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Résumé  
Les sucres des plantes (glucose, fructose, saccharose, raffinose …) jouent un rôle fondamental dans la 
résistance de la plante à différents stress. On parle d’un nouveau concept de Sweet Immunity ou 
défense liée aux sucres. Le projet USAGE (2012-2014, ONEMA) a proposé de tester des applications 
foliaires d’infra-doses de sucres sur les plantes pour renforcer et accélérer le processus de Sweet 
Immunity sur différents couples de plante-bioagresseur. Le projet a regroupé 43 séries d’essais (6 en 
arboriculture, 12 en viticulture, 25 maraichage) dont 38 en conditions de productions. L’objectif 
générique était d’associer des sucres avec des doses réduites d’intrants tout en conservant la qualité 
de production agronomique. Les résultats, malgré les aléas d’expérimentations, ont permis d’observer 
un intérêt des applications de solutions de saccharose et de fructose pour le contrôle de différents 
bioagresseurs, lors de pressions parasitaires faibles à modérées et sur des cultures pérennes (vigne, 
arboriculture). Ainsi, les dégâts de carpocapse ont été réduits de 55% en arboriculture biologique avec 
le saccharose et le fructose. Dans les vignobles biologiques, les solutions de fructose ont permis de 
réduire les doses de cuivre contre le mildiou. Les résultats ont contribué à l’approbation du saccharose 
en substance de base (règlement d’exécution UE n° 916/2014 de la commission du 24 aout 2014).  
Mots-clés : sucres, expérimentation au champ et en conditions contrôlées, molécules « priming », 
vigne, pommier, application foliaire 
  
Abstract: Using micro doses of soluble carbohydrates in crop protection   
Increasing interest is devoted to relationships between sugars (glucose, sucrose, fructose, raffinose…) 
and resistance of plants to biotic and abiotic stresses, resulting in the concept of “sweet immunity” or 
“sugar–enhanced defense”. The objective of the project USAGE (2012-2014) was to test the effect of 
spraying low doses of sugars on plants to control various bioagressors.The project brought together 43 
trials (6 in orchards, 12 in vineyards, 25 with various vegetable crops) including 38 in field conditions. An 
additional objective was to evaluate the possibility to combine foliar application of sugars with reduced 
doses of pesticides while maintaining the quality of agricultural production. Some potential of sucrose 
and fructose was observed for the control of various parasites, at low to moderate pest pressures and 
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on perennial crops (vineyards, arboriculture). Thus, the codling moth damage was reduced by 55% in 
organic orchards with both sucrose and fructose. Fructose sprays have reduced the amount of copper-
based treatments used to control downy mildew in organic vineyards. The results contributed to the 
approval of sucrose as a basic substance (EU Regulations No. 916/2014 of the Committee on 24 
August 2014). 
Keywords: sweet immunity, sugars, field trials, bioessays, priming molecules, vineyards, orchards, 
foliar applications, mildew, copper, codling moth   
 
Introduction  
Face aux enjeux actuels (Grenelle de l’environnement, Écophyto, Objectif Terres 2020), de la 
diminution du nombre de molécules autorisées et des besoins croissants en outils de biocontrôle 
génériques entre les cultures et filières, les substances de base telles que les sucres stimulant 
l’immunité de la plante et les défenses des plantes (Bolouri Moghaddam et Van den Ende, 2012, 2013 ;  
Trouvelot et al, 2014 ; Morkunas et al, 2014) sont une voie nouvellement explorée et prometteuse. Des 
études en laboratoire ont montré des réductions notables des dégâts de carpocapse sur pommes et 
poires avec des pulvérisations foliaires d’infra-doses de saccharose (Derridj et al, 2012a). Le tréhalose 
et le glucose ont aussi montré des efficacités importantes en conditions contrôlées contre des 
champignons pathogènes obligatoires (oïdium, pourriture grise) et nématodes (Derridj et al, 2011). La 
méthode induit des changements métaboliques dans les tissus et à la surface des feuilles de plusieurs 
espèces végétales. L’objectif du projet USAGE (2012-2014) était de tester l’effet de la pulvérisation 
foliaire de solutions sucrées (fructose, glucose, saccharose, tréhalose) pour le contrôle de divers 
bioagresseurs sur différentes cultures (arboriculture, viticulture et maraichage). Pour cela, des 
expérimentations coordonnées intra et inter-filières impliquant des chercheurs de l’INRA et des 
expérimentateurs (Invenio, Sileban, LCA, lycée viticole d’Amboise, Adabio, GRAB) ont été réalisées en 
France de 2012 à 2014.  
  
1. Effet de la pulvérisation de différents sucres contre le carpocapse des 
pommes  
Cydia pomonella L. (le carpocapse des pommes et des poires) est considéré comme l’insecte causant 
le plus de dégâts en verger de pommiers. Parmi les méthodes biologiques, le virus de la granulose et la 
confusion sexuelle sont les plus utilisés mais les vergers présentent encore des infestations non 
maitrisées. Les méthodes utilisant les sucres peuvent perturber le comportement de ponte des insectes 
et ainsi diminuer les dégâts. En effet, les études de Lombarkia et al (2002, 2008) montrent que les 
applications foliaires de saccharose et du D-fructose modifient les stimuli biochimiques impliqués dans 
l’oviposition et peuvent ainsi induire une résistance à la ponte du papillon. Ainsi, la pulvérisation avant 
l’éclosion des œufs de carpocapse, d’une solution aqueuse de saccharose ou de fructose à 100 ppm 
tous les 21 jours sur les pommiers, jusqu’à la fin de la saison permet de réduire la ponte de ce ravageur 
(Derridj et al, 2012). Des essais randomisés ont été conduits chez les producteurs dans des vergers 
menés en Agriculture Biologique ou en protection fruitière intégrée durant les 3 ans du projet. Chaque 
modalité de traitement a été répétée 4 fois. Le nombre de fruits piqués a été relevé à la récolte.  

1.1 Essais en verger biologique 

La première année de l’essai, en 2012 (variété Reine des reinettes), la modalité avec le saccharose à 
100 ppm a été comparée au traitement de référence utilisant le virus de la granulose (Carpovirusine 
2000©). Avec 26% de fruits piqués pour les deux modalités, le saccharose à 100 ppm est aussi efficace 
que le virus de la granulose. Les deux années suivantes, une modalité témoin a été mise en place dans 
chaque essai sur la variété Gala (Tableau 1). En 2013, les pulvérisations de fructose à 100 ppm ont 
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entrainé une baisse significative de fruits piqués à la récolte par rapport au témoin (3,6 % vs 14,9%, p-
value = 0,018). L’efficacité (formule de Abbott) du fructose 100 ppm est donc de 76%. En 2014, les 
pulvérisations de fructose à 100 ppm ont entrainé une baisse significative de fruits piqués à la récolte 
par rapport au témoin (2,5 % vs 3,9%, p-value = 0,042). L’efficacité (formule de Abbott) du fructose à 
100 ppm est de 36%. Par ailleurs, aucun effet des pulvérisations de saccharose et de fructose n’a été 
constaté sur la tavelure, les acariens phytophages et les pucerons.  
 

Année 2013 2014 
Modalités % fruits infestés P % de fruits infestés P 
Témoin 14,9 ± 2,0 a  3,9 ± 0,4 a  

Saccharose 100 ppm 13,5 ± 2,8 a ns nt  
Virus de la granulose 8,8 ± 1,5 ab ns 3,3 ± 1,1 ab Ns 

Fructose 100 ppm 3,6 ± 0,3 b * 2,5 ± 0,2 b * 
Tableau 1 : Pourcentage de fruits infestés dans les essais conduits en agriculture biologique en 2012 et 2013 sur 
la variété Gala. P : différence entre le témoin et la modalité testée; * : différence significative (p-value < 0,05) ; 
n.s : non significative (p-value > 0,05) ; nt : non testé. Les valeurs avec les différentes lettres sont 
significativement différentes (Anova, test post hoc Newman-Keuls).   
 

1.2 Essais en protection fruitière intégrée 

La stratégie est de compléter le traitement chimique classique (Organo Phosphoré et Régulateur de 
Croissance des Insectes) avec des pulvérisations de fructose ou de saccharose 100 ppm tous les 21 
jours. Trois essais conduits sans zone témoin entre 2012 et 2013 ont montré soit une tendance du 
fructose 100 ppm à améliorer l’efficacité des OP et RCI (p-value = 0,057 entre les OP et RCI  seuls et 
ceux associés au fructose 100 ppm) soit aucun effet. Dans les essais avec une zone témoin non traitée, 
les pulvérisations de fructose à 100 ppm ajoutées aux OP et RCI ont permis de diminuer le nombre de 
fruits piqués par rapport aux OP et RCI seuls (6,5% vs 10% p-value = 0,008) (Tableau 2). L’efficacité 
est donc améliorée de 35% lorsque l’on ajoute du fructose 100 ppm à un programme de 
protection phytosanitaire d’un producteur. En revanche en 2013, bien que les modalités traitées 
avec les deux sucres indiquent un pourcentage inférieur d’infestation aux OP et RCI seuls, les résultats 
ne sont pas significatifs. Si les OP et RCI de référence affichent des efficacités modestes (54% en 
moyenne) pour des infestations fortes, l’ajout de fructose à ce programme chimique indique pour 
chaque essai, une tendance à améliorer son efficacité. Une piste serait de tester des doses réduites 
d’OP et RCI en association avec des pulvérisations de fructose.  
 

Année 2012 2013 
Modalités % fruits infestés P  % de fruits infestés P 
Témoin 21,1 ± 3,0 a  10,3 ± 1,4 a  

Modalité chimique (OP et RCI) 10,0 ± 0,5 b *** 4,5 ± 0,6 b ** 
OP et RCI + fructose 100 ppm 6,5 ± 0,5 c *** 2,8 ± 0,1 b ** 

OP et RCI + saccharose 100 ppm nt  2,5± 0,7 b ** 
Tableau 2 : Pourcentage de fruits infestés dans les essais conduits en protection fruitière et intégrée en 2012 et 
2013 sur la variété Granny Smith. P : différence entre le témoin et la modalité testée; *** : différence hautement 
significative (p-value < 0,001) ; ** différence très significative (p-value < 0,01) ; nt : non testé. Les valeurs avec 
les différentes lettres sont significativement différentes (Anova, test post hoc Newman-Keuls).     
 
2. Effet de la pulvérisation de sucres contre le mildiou de la vigne  
La vigne est fortement consommatrice de fongicides pour lutter contre les maladies (mildiou, maladies 
du bois, pourriture grise, oïdium). Depuis le 31 mars 2002, l’usage du cuivre contre le mildiou doit être 
limité et mieux raisonné. Après 3 ans d’essais dans le cadre du projet USAGE, des pistes intéressantes 
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ont été dégagées avec l’utilisation de fructose 100 ppm associé à des doses réduites d’hydroxyde de 
cuivre. En viticulture conventionnelle, les doses de fongicides de synthèse doivent être raisonnées au 
maximum tout en assurant la pérennité des vignobles. Les stratégies de lutte visaient à associer le 
fructose avec des fongicides de synthèse en doses réduites, tout en maitrisant le mildiou.   

2.1 En conditions semi-contrôlées sous ombrière 

Afin de cibler les conditions optimales d’applications des sucres contre le mildiou de la vigne, des 
essais randomisés ont été conduits pendant 3 ans à la station expérimentale du GRAB sur des vignes 
en pot sous ombrière. Les feuilles des cépages Muscat de Hambourg et Alphonse Lavallée ont été 
pulvérisés une fois aux doses équivalentes des traitements suivants: du cuivre à la dose habituelle 
(600g/ha), du cuivre en dose réduite (100g/ha), du fructose à 100 ppm et du cuivre en dose réduite 
associé avec du fructose 100 ppm. La modalité composée du fructose 100 ppm associé à du cuivre en 
dose réduite (1/6 de la dose habituelle) est le traitement le plus efficace dans les conditions de l’essai 
(Arnault et al, 2012a). Elle est aussi efficace que le cuivre à la dose habituelle. Ce résultat a donné des 
pistes pour les essais en plein champ.  

2.2 Au champ 

2.2.1 En vignoble biologique  
Trois ans d’essais en blocs randomisés ont été conduits en Savoie en vignoble biologique (cépage 
Gamay) chez un viticulteur et en Indre et Loire dans la parcelle expérimentale du lycée viticole 
d’Amboise (réseau DEPHY, cépage Côt). L’objectif était de tester l’efficacité du fructose à 100 ppm en 
association avec des doses réduites de cuivre. Les stratégies cupriques avec ou sans fructose ont été 
appliquées en fonction de la météo. Les intensités d’attaques ont été notées sur les feuilles et les 
grappes. En Savoie, la première année a permis de valider au champ les tendances observées en 
conditions semi-contrôlées, c’est à dire la possibilité de réduire les doses de cuivre avec du fructose 
100 ppm (Figure 1). Le fructose est inefficace seul.  
 

 
Figure 1 : Intensité d’attaque du mildiou sur grappes (en %) en fonction des différents traitements (vignoble 
biologique de Savoie cépage Gamay, 20 juillet 2012). Les valeurs avec les différentes lettres sont 
significativement différentes (Anova, test post hoc Newman-Keuls).     
 
Les deux années suivantes ont été consacrées à tester différentes formes de cuivre (sulfate et 
hydroxyde) associées à du fructose 100 ppm. Le fructose à 100 ppm associé au cuivre hydroxyde en 
dose réduite (100 g/ha) est aussi efficace que la modalité avec la référence cuivre hydroxyde en dose 
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habituelle (400g/ha) (Figure 2). Cependant, le fructose 100 ppm n’apporte pas de bénéfices aux 
stratégies conjuguant plusieurs cupriques*.  
 

 
Figure 2 : Intensité d’attaque du mildiou sur grappes (en %) en fonction des différentes modalités (vignoble 
biologique de Savoie, cépage Gamay, 1er aout 2014). Les valeurs avec les différentes lettres sont 
significativement différentes (Anova, test post hoc Newman-Keuls). * Les stratégies cuivre conjuguent l’action de 
l’hydroxyde et du sulfate de cuivre avec des doses variables en fonction du stade et de la pression du mildiou, 
pour un total d’environ 2 kg/ha/an (soit deux fois plus que la référence).    

 
En Indre et Loire, les tendances observées sur feuilles sont similaires à celles observées sur les 
grappes en Savoie. En 2013, avec une année très favorable au mildiou, seule la modalité avec la dose 
de référence de cuivre a montré une protection efficace contre le mildiou (p-value <0,0001 avec le 
témoin) (Tableau 3). En 2014, la pression de mildiou a été plus modérée qu’en 2013 avec environ 7% 
d’intensité d’attaque sur les feuilles contre 48% en 2013. Le traitement associant la dose réduite de 
cuivre (sous forme hydroxyde) avec du fructose à 100 ppm est aussi efficace que le traitement de 
référence avec l’hydroxyde de cuivre à une dose non réduite (p-value = 0,292) et, est plus efficace que 
le traitement avec une dose de cuivre réduite (p-value = 0,004).  

Année 2013 2014 
Modalités Intensité d’attaque (%), 20 juin  Intensité d’attaque (%), 24 juillet  
Témoin 48,3 ± 1,2 a 6,4 ± 0,5 a 

Référence cuivre réduit (150g/ha) 35,1 ± 0,8 b 5,0 ± 0,4 b 
Référence cuivre réduit (150g/ha) + 

fructose 100 ppm 43,7± 0,5 a 2,8 ± 0,2 c 
Fructose 100 ppm 45,2 ± 1,0 a nt 

Référence cuivre (600g/ha) nt 2,1 ± 0,2 c 
Tableau 3 : Intensité d’attaque du mildiou sur feuilles (en %) en fonction des différentes modalités et des années 
(vignoble biologique d’Indre et Loire, cépage Côt, problème de randomisation d’essais en 2012) ; nt : non testé. 
Les valeurs avec les différentes lettres sont significativement différentes (Anova, test post hoc Newman-keuls). 
 
2.2.2 En vignoble raisonné  
Les essais conduits sur la parcelle expérimentale du lycée d’Amboise (réseau DEPHY) visaient à 
associer le fructose avec des fongicides de synthèse (dithiocarbamates, Fosetyl®-Al) en doses 
réduites, tout en maîtrisant le mildiou. En 2012 avec des pressions modérées de mildiou, le traitement 
associant le fructose avec les fongicides réduits est plus efficace que le traitement avec les fongicides 
seuls (p-value = 0,014) et a tendance à être plus efficace que les fongicides seuls à doses réduites (p-
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value = 0,054). En 2013, avec une pression forte de mildiou, on ne voit aucun effet du fructose, comme 
sur la parcelle biologique du même site avec de très fortes pressions de mildiou (Tableau 4). En 2014, 
la modalité associant le fructose avec le fongicide a tendance à être plus efficace que les fongicides 
seuls à doses réduites (p-value = 0,059).  

Année 2012 2013 2014 

Modalités 
Intensité d’attaque 

(%), 12 juillet 
Intensité d’attaque 

(%), 20 juin  
Intensité d’attaque (%), 

24 juillet  
Témoin 21,9 ± 0,2 a 50,6 ± 1,0 a 13,3 ± 1,4 a 

Fructose 100 ppm 17,6 ± 0,7 b 49,9 ± 0,9 a nt  
Fongicides doses de référence 12,7 ± 4,1 c nt  1,0 ± 0,2 c 
Fongicides doses réduites 1/2 10,1 ± 1,6 cd 15,0 ± 2,9 b 4,9 ±  0,8 b 

Fongicides doses réduites 1/2+ 
fructose 100 ppm 6,4 ± 0,5 c 

15,2 ± 4,0 b 
3,2  ± 0,5 b 

Tableau 4 : Intensité d’attaque du mildiou sur feuilles (en %) en fonction des différentes modalités et des années 
(vignoble raisonné d’Indre et Loire, cépage Côt). nt : non testé. Les valeurs avec les différentes lettres sont 
significativement différentes (Anova, test post hoc Newman-keuls).     
 

3. Effet de la pulvérisation de sucres contre différents bioagresseurs des 
cultures maraichères 
Une série d’essais en conditions contrôlées et au champ ont été réalisés sur des cultures non 
pérennes. Pendant la première phase, il s’agissait de réaliser une évaluation de l’efficacité des 
différents sucres (glucose, fructose, saccharose et tréhalose) à 3 doses d’application (1, 10 et 100 
mg/L) sur les modèles Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum / laitue et Botrytis cinerea, Oidium 
neolycopersici / tomate.  
Pendant la deuxième phase du projet, des tests au champ ont été réalisés pour évaluer les efficacités 
des stratégies à base de sucres sur des ravageurs et pathogènes des plantes. Pour chaque système 
plante/bioagresseur, des essais multi-sites en champ ont été réalisés afin d’évaluer la variabilité de 
l’efficacité de la méthode en fonction du site géographique (Tableau 5).  
Les résultats sur le pathosystème tomate/Botrytis cinerea ne confirment pas ceux obtenus dans 
d’autres études par pulvérisation foliaire (Derridj et al, 2010) ou par application racinaire (livrable D9.1 
du projet PURE). Dans ces deux cas, une réduction significative des lésions sur tomate avait été 
observée avec le saccharose ou le fructose. L’absence d’effet significatif observé lors des essais 
réalisés au cours du projet peut s’expliquer par l’utilisation de souches différentes de l’agent pathogène 
et/ou par  l’utilisation de variétés de tomate différentes.  
En culture de salade, l’intérêt des infra-doses de sucres pour améliorer la protection contre le mildiou, la 
pourriture blanche ou la pourriture grise n’a pas été démontré. La pression maladie semble avoir été 
trop forte et précoce pour permettre à la technique de s’exprimer. Dans tous les cas, la pression de 
maladie était modérée à forte. L’efficacité de la méthode en condition de pression de maladie plus faible 
mériterait d’être testée.  
Les applications d’infra-doses de saccharose ou de fructose sur cultures de poireaux contre le thrips et 
de melon contre la pyrale tendent à améliorer la protection de référence. Bien que cette amélioration ne 
semble pas suffisante pour permettre une réduction des moyens de lutte classique, cette technique 
présente un intérêt pour améliorer la qualité sanitaire finale du produit (effet synergique avec les 
stratégies actuelles). 
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Bioagresseur,   
conditions expérimentales (site, année) 

Sucres testés (seuls ou en association 
avec des produits chimiques de 

référence pour la culture) 

Pression 
parasitaire 

Résultats 

LAITUE 
Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, en 
conditions contrôlées sur feuilles détachées 
(Vaucluse, 2012) 

Glucose, fructose, tréhalose, saccharose 
3 doses : 1, 10 et 100 ppm 

Fortes Pas d’effets significatifs. Tendance positive pour le glucose 10 ppm 
contre S. sclerotiorum (une répétition) 

B.cinerea, S. sclerotiorum, tunnels  (Avignon, 
2012, 2013) 

Stratégies avec le glucose 10 ppm ou le 
saccharose 100 ppm et le Contans et 
Sérénade 

Fortes à 
modérées 

Pas d’effets significatifs. Aucun bénéfice du glucose 10 ppm et du 
saccharose 100 ppm  

B.cinerea, champ (Normandie, 2012). Glucose 10 ppm  Modérée  Efficacité limitée du glucose ; possible effet antagoniste du glucose 
avec le Rovral® 

Bremia lactucae, champ (Normandie, 2012).   Rhodax, Acrobat, Previcur Energy, Ortiva ; 
fructose (0,1 et 1 ppm), saccharose (10 et 
100 ppm)  

Modérée Infestation retardée avec le saccharose 100 ppm sur la variété Daguan 

B. cinerea, champ (Aquitaine, 2012). Glucose 10 ppm Nulle Pas de conclusion  

B. cinerea, champ (Aquitaine, 2013). Saccharose 100 ppm, comparé à 
Sérénade, LBG 01F34, et Rovral 

Modérée  Pas de différence entre modalités 

B. cinerea, champ (Normandie, 2013).  Glucose 10 ppm Modérée Pas d’effet significatif. Possible ralentissement de l’infestation grâce au 
saccharose. 

TOMATE - OÏDIUM NEOLYCOPERSICI ET BOTRYTIS CINEREA 
O. neolycopersici et B. cinerea,  en conditions 
contrôlées sur plantes entières (Vaucluse, 
2013) 

Glucose, fructose, tréhalose, saccharose, 3 
doses : 1,10 et 100 ppm 

Forte Pas d’effet significatif (Bardin et al., 2014) 

O. neolycopersici, tunnel (Aquitaine, 2014) Stratégies avec des doses réduites de 
soufre (1/4, 1/3) associées à du saccharose 
100 ppm  

Très forte   Pas d’effet du saccharose seul mais tendance à améliorer le soufre 
réduit de moitié (en nombre d’application) 

O. neolycopersici et B. cinerea, tunnels.  
(Vaucluse, 2014)  

Stratégies Saccharose 100 ppm seul 
associées avec Prev-Am, Armicarb, 
Milsana, AQ10 

Forte Pas d’effet du saccharose seul et des stratégies avec les autres produits 
(Bardin et al., 2014)   

B. cinerea, en conditions contrôlées sur feuilles 
détachées (Vaucluse 2013)   

Glucose, fructose, tréhalose, saccharose, 3 
doses : 1,10 et 100 ppm 

Forte Pas d’effets significatifs 

MELON - PYRALE (OSTRINIA NUBILALIS) 
Champ, (Aquitaine, 2012) Stratégies de doses réduites de soufre (1/4, 

1/3) associées à du fructose 10 ppm  
Nulle Pas de conclusions 
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Tableau 6: synthèse des essais conduits en maraichage avec des stratégies de biocontrôle associant les sucres (glucose, fructose, saccharose, tréhalose). 

Champ, (Aquitaine, 2013) Idem  Faible  Pas de conclusions  

Champ, (Aquitaine, 2014) Idem Forte Les parcelles traitées au soufre ou fructose semblent moins atteintes 
que le témoin (20% de fruits touchés) 

MELON – OÏDIUM (OÏDIUM NEOLYCOPERSICI) 
Champ, (Aquitaine, 2012) Stratégies de doses réduites soufre (1/4, 

1/3) associées à du fructose 10 ppm 
Forte  
 

Effet intéressant du fructose 10 ppm mais non suffisant (Arnault et al., 
2012a).  

Champ, (Aquitaine, 2013) Idem  
 

Hétérogène 
 

Pas de conclusions 
 

Champ, (Aquitaine, 2014) Idem Très forte Pas d’effet des stratégies à base de fructose 

POMME DE TERRE - MILDIOU (PHYTOPHTORA INFESTANS) 
Champ (Loir et Cher, 2012)  fructose, glucose, saccharose à 100 ppm, 

en comparaison avec les références 
chimiques.  

Très forte  Pas d’effets des sucres et cuivre peu efficace.  

Champ (Loir et Cher, 2013) Stratégies doses réduites de cuivre (1/2) 
associées à du saccharose 100 ppm 

Très forte  Pas d’effet du saccharose 

Champ (Savoie, 2012)  Les 3 sucres fructose, glucose, saccharose 
à 100 ppm 

Très forte  Très fortes attaques d’Altenaria, difficultés pour l’estimation des 
symptômes de mildiou   

POIREAU 
Mouche mineuse Phytomyza gymnostoma; 
champ (Loir et Cher, 2012)  

Glucose, fructose 10 ppm, saccharose 100 
ppm 

Forte Pas de différences statistiques avec le témoin. Pas d’efficacité mesurée 

Teigne Acrolepiopsis assectella champ, (Loir 
et Cher, 2014).  

Stratégies doses réduites de la référence 
chimique associée à du saccharose 100 
ppm� ou à du fructose 100 ppm 

Forte Pas d’amélioration avec le saccharose et le fructose (mais problème de 
positionnement du produit de référence DELFIN) 

Thrips Thrips tabac, champ (Normandie, 
2012).  

Fructose (0, 1 ; 1 ppm) ; saccharose (10 ; 
100 ppm) 

Très forte  Pas d’efficacité des modalités testées 

Thrips Thrips tabac, champ (Normandie, 
2013). 

Stratégies doses réduites Abamectine 
associées à du saccharose 100 ppm 

Très forte  Des tendances à l’amélioration de l’efficacité avec l’association 
saccharose / spinosad  

Thrips Thrips tabaci, champ (Loir et Cher, 
2013),   

Saccharose 100 ppm + programme de 
référence 

 Pas d’effet du saccharose  

Thrips, Thrips tabaci, plein champ (Normandie, 
2014)  

Stratégies doses réduites Abamectine et 
Spinosad associées à du saccharose 100 
ppm 

Très forte  Effet significatif du saccharose + Spinosad en début d’infestation  
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4. Conclusion 
En verger biologique, les pulvérisations de saccharose à 100 ppm ont montré à nouveau leur 
efficacité contre le carpocapse des pommes et des poires. Les applications foliaires de fructose à 
100 ppm ont également pu réduire les dégâts de carpocapse de 55%. En protection fruitière intégrée, le 
fructose 100 ppm ajouté au traitement chimique de référence a permis d’améliorer la protection de 35% 
par rapport au traitement chimique de référence appliqué à la dose de référence. Les tendances 
générales montrent des efficacités non négligeables du fructose 100 ppm.  Cependant, il s’agit de 
résultats préliminaires à stabiliser par d’autres essais.  
Concernant la vigne biologique, le fructose 100 ppm améliore l’efficacité de l’hydroxyde de cuivre 
appliqué à 1/4 de dose, sur grappes et feuilles. Cette efficacité est similaire à la référence cuivre en 
cas de pression faible du pathogène. En cas de fortes attaques, la référence cuivre offre toujours la 
meilleure protection. Par ailleurs, aucun effet non intentionnel aggravant de l’application du fructose sur 
les acariens auxiliaires dans la vigne n’a été observé. En revanche, des suspicions sur un éventuel effet 
favorisant du fructose sur le black rot doivent être élucidées. En vignoble raisonné, on constate la 
même tendance, à savoir la possibilité d’utiliser du fructose à 100 ppm avec des doses réduites de 
fongicides de synthèse dans la lutte contre le mildiou, en cas de pression modérée du pathogène. 
Lorsque la pression du pathogène est élevée, aucun résultat positif n’est observé.  
Que ce soit en protection fruitière intégrée ou en vigne raisonnée, les résultats indiquent des tendances, 
des stratégies de biocontrôle associant le fructose au programme chimique de référence. Des doses 
chimiques moins réduites, c’est à dire au tiers ou au quart de la dose de référence, seraient 
intéressantes à tester.  
L’ensemble des tests réalisés sur les cultures maraichères n’a pas permis de dégager de pistes 
encourageantes. Les pressions parasitaires sont très importantes dans ces systèmes culturaux avec 
parfois des essais avec des inoculations artificielles où même les traitements de référence apportent 
une protection partielle. Néanmoins, le fructose et le saccharose à 10 ou 100 ppm ont montré 
ponctuellement des effets protecteurs significatifs (pyrale et oïdium du melon, thrips du poireau) mais 
insuffisants lors de fortes pressions parasitaires.  
Enfin, le fructose et le saccharose à 100 ppm sont les deux seuls sucres qui ont montré un effet 
significatif en cas de pression faible à modérée dans le cas de cultures pérennes (vigne et 
arboriculture). Les efforts de recherche et d’expérimentation sont à poursuivre notamment sur les 
mécanismes d’actions et de stimulation de l’immunité des plantes. Avec un recul suffisant sur les 
mécanismes d’actions de l’immunité « sucrée », les stratégies potentielles de biocontrôle avec ces 
substances de base semblent prometteuses.  
Les résultats obtenus en protection des cultures et notamment en arboriculture justifiaient une 
approbation communautaire. Le saccharose et le fructose ont donc été intégrés dans le programme 
pilote « PNP » qui testait la possibilité d’approbation en substance de base de substances peu 
préoccupantes ou alimentaires en vertu de l’article 23 du règlement CE n°1107/2009 (DG Santé). A ce 
jour, les dossiers du saccharose et du fructose ont été constitués, évalués et proposés au vote positif. 
Le saccharose a été approuvé en aout 2014 (règlement d’exécution CE n°916/2014) et le fructose 
est proposé au vote pour le comité permanent Végétaux, Animaux, Alimentation et Nutrition animale du 
13 juillet 2015. Des dossiers extensions d’usages sont d’ores et déjà en cours de montage. 
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Résumé 
La septoriose provoquée par le champignon phytopathogène Zymoseptoria tritici est la 1ère maladie 
contributrice aux traitements fongicides sur blé en France et en Europe. Le raisonnement de son 
traitement au plus proche des besoins réels peut apporter des économies significatives de produit sans 
perte de performance technique. Pour cela, la quantification du champignon pendant sa phase 
asymptomatique d’incubation a été identifiée comme un point clef. Nous faisons l’hypothèse que des 
métabolites secondaires fluorescents produits par la plante en réponse à l’infection, servant de 
biomarqueurs de la transition biotrophie-nécrotrophie pourraient être quantifiés par un capteur ad hoc. 
Nous avons mis en place un protocole d’analyse métabolomique et transcriptomique de l’interaction blé-
septoriose, et identifié plusieurs voies métaboliques induites. En particulier, trois métabolites 
secondaires issus de la voie du tryptophane sont produits lors de l’infection, et émettent une 
fluorescence dans l'ultra-violet (UV-UV). Au champ, la production de ces métabolites s’avère 
effectivement prédictive du développement ultérieur des symptômes, et modifie le spectre UV-UV des 
feuilles de blé. Des expérimentations complémentaires sont à effectuer pour préciser les longueurs 
d’onde d’émission les plus prédictives et établir le degré de spécificité et de robustesse de ce signal 
fluorescent. 
Mots-clés : blé, Zymoseptoria tritici, diagnostics précoces, fluorescence, outil d’aide à la décision, 
métabolomique 
 
Abstract: MiCODetect project – guidelines for an optical sensor for presymptomatic detection 
of Septoria tritici to aid in integrated management of Zymoseptoria tritici blotch of wheat 
Septoria tritici blotch (STB) caused by the fungus Zymoseptoria tritici is the most important disease in 
wheat, and the first contributor to fungicide use in France and Europe. Adjusting sprayings to the 
specific requirements of the crop can lead to significant reductions in fungicide use without 
compromising yield. It has been shown that presymptomatic quantification of the pathogen could be key 
to achieve this. We hypothesized that the production of fluorescent secondary metabolites by the 
infected wheat crop could be used as biomarkers of the transition to necrotrophy, to quantify the 
pathogen, via an adapted sensor. We set up a metabolomic and transcriptomic screening of the wheat-
septoria interaction and identified different upregulated metabolic pathways. Specifically, three 
metabolites from the tryptophan pathway are produced during infection, and emit UV-UV fluorescence. 
In the field, these metabolites are predictive of ulterior symptom dynamics, and modify the UV-UV 
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spectrum of wheat leaves. Additional experiments will be necessary to determine which emission 
wavelengths are the most predictive, and to assess how specific and robust this fluorescence is. 
Keywords: wheat, Zymoseptoria tritici, early diagnostics, fluorescence, decision support tools, 
metabolomics 
 
 
Introduction 
La septoriose, provoquée par le champignon Zymoseptoria tritici (anciennement Mycosphaerella 
graminicola anamorphe Septoria tritici), est actuellement la maladie la plus dommageable sur le blé en 
France. Le potentiel épidémique élevé de cette maladie (inoculum rarement limitant), le brassage 
génétique (sexualité) couplé à une reproduction clonale importante, l’absence de variétés totalement 
résistantes, font que la septoriose est aujourd’hui la principale maladie du blé cultivé, en France mais 
aussi dans le monde. Les traitements fongicides sur blé représentent aujourd’hui l’un des seuls moyens 
de lutte efficace. Sa nuisibilité moyenne interannuelle est de 15 qx/ha, et peut monter jusqu’à 50 qx/ha 
dans les situations les plus exposées (Jorgensen et al., 2008), ce qui la place comme la plus grande 
contributrice aux traitements fongicides sur blé : 58 % de la dépense moyenne en fongicides est dirigée 
vers les maladies foliaires, en particulier la septoriose en France (Maumené, pers. com.) chiffre qui 
atteint 70% à l’échelle de l’Europe (O’Driscoll et al., 2014). Or, le plan Ecophyto a fixé comme feuille de 
route la réduction de l’usage de produits de protection des plantes de 50 %, si possible. Cela impliquera 
la généralisation de stratégies de protection des cultures dites « intégrées » : celles-ci s’appuient entre 
autres sur un raisonnement des applications de produits au plus près des besoins réels des parcelles. 
Ce besoin d’optimisation est d’autant plus prégnant sur septoriose que les fongicides phares 
disponibles connaissent une diminution de leur efficacité (Maufras 2006 ; Fraaije et al., 2012). 
Aujourd’hui, les producteurs français disposent pour ce faire d’outils d’aide à la décision basés sur des 
prédictions agroclimatiques du développement simultané de la plante hôte et de l’épidémie (SeptoLIS®, 
Gouache et Couleaud, 2009 ; Gouache et al., 2013). Ce type d’outil peut contribuer significativement à 
une réduction de l’emploi des traitements. Gouache et Couleaud (2009) ont en effet montré que 
l’optimisation du positionnement des traitements via SeptoLIS permettait d’atteindre une performance 
équivalente à un accroissement de dose de 25%. Par ailleurs, en 2010, année à faible pression, 
SeptoLIS a permis d’identifier de manière fiable les situations dans lesquelles une impasse sur le 
premier traitement pouvait être réalisée (Arvalis, 2010). Les règles de décision utilisées s’appuient sur la 
prévision des quantités de symptômes en incubation (i.e. non-visibles). La plus-value de cet outil d’aide 
à la décision réside dans la caractérisation de la phase présymptomatique, particulièrement longue (2 à 
4 semaines, (Lovell et al., 2004, Viljanen-Rollinson et al., 2005 ; Sanchez-Vallet et al., 2015), les 
produits étant bien plus efficaces lorsqu’ils sont appliqués durant cette phase. Ce type de modèle 
possède évidemment une erreur intrinsèque limitant sa précision à la parcelle, qui ne peut tenir compte 
d’effets locaux de micro-climat, de variabilité des populations (Morais, 2015), d’inoculum (Suffert et al., 
2011 ; Suffert et Sache, 2011). Une mesure directe du niveau de pression de l’épidémie de septoriose 
dans une parcelle permettrait de réduire cette incertitude : Audsley et al. (2005) ont effectivement 
proposé un schéma probabiliste permettant d’intégrer des observations à leur modèle agroclimatique. 
Mais cette approche reste limitée par le fait que l’observation est visuelle, et ne prend donc pas en 
compte des infections encore latentes ayant eu lieu dans les 2 à 4 semaines avant l’observation. 
Gouache et al. (2009 ; 2011) ont montré qu’une quantification par biologie moléculaire (PCR 
quantitative, PCRq) permet de prédire avec succès le développement ultérieur de la maladie sur un 
étage foliaire donné. Ils proposent ainsi de combiner modèle de progression épidémique et 
quantification présymptomatique pour affiner les prédictions à la parcelle, par des techniques 
d’assimilation de données (Naud et al., 2009 ; Audsley et al., 2005).  
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La quantification par voie moléculaire a cependant des limites opérationnelles, liées au temps de 
réponse (traitement des échantillons) trop longs et aux problèmes d’échantillonnage. Les techniques de 
détection basées sur les signatures optiques permettraient de lever ces contraintes. Arvalis comme 
Force-A ont développé depuis de longues années un savoir-faire pour l’utilisation de capteurs optiques 
afin de caractériser l’état physiologique (nutrition azotée) des couverts végétaux. Récemment, des 
techniques optiques basées sur la fluorescence sont mises en oeuvre avec succès pour diagnostiquer, 
avant apparition des symptômes, les attaques de mildiou de la vigne (Poutaraud et al., 2007, Agati et 
al., 2008). En effet, les réactions des plantes aux maladies se caractérisent souvent par la synthèse de 
métabolites secondaires (MS) possédant des propriétés de fluorescence (Chong et al., 2002). La 
compréhension du fonctionnement de l’interaction blé-Zymoseptoria a beaucoup progressé ces 
dernières années, dégageant plusieurs pistes qui permettraient de trouver une signature optique de la 
septoriose en incubation. La première phase de l’infection se caractérise par un développement très 
lent du mycélium, qui ne semble que très peu perturber la plante (Sanchez-Vallet, 2015 ; Steinberg, 
2015). Toutefois, nombre d’auteurs évoquent la présence de composés autofluoresents indéterminés 
lors de l’infection (Kema et al., 1996 ; Cohen et Eyal, 1993, Pnini-Cohen et al., 1997). Plus récemment, 
Shetty et al. (2009) ont mis en évidence des dépôts de callose, au niveau des zones d’infection 
(stomates et chambre sous stomatique). Ensuite, le champignon déclenche une cascade de réactions 
chez la plante, aboutissant à des morts cellulaires qui lui permettent de rentrer dans une phase de 
croissance forte, conduisant à la production de spores qui amplifient l’épidémie (Keon et al., 2007 ; 
Hammond-Kosack et Rudd, 2008 ; Rudd, 2015). Au moment du démarrage de ce projet, des auteurs 
supposaient l’implication d’une toxine dans les phases précoces de l’interaction, comme déclencheur de 
cette cascade : plusieurs de ces effecteurs ont depuis été isolés et sont en cours de caractérisation 
(Gohari et al., 2015 ; M’barek et al., 2015). Ces toxines pourraient déclencher des réactions similaires à 
la toxine ToxA, de nature protéique, isolée sur blé infecté par Pyrenophora tritici-repentis et 
Parastagonospora nodorum, qui induit une action sur les chloroplastes (symptôme histologique connu 
de Z. tritici), entraînant des symptômes nécrotiques lumière-dépendants (Manning et al., 2009) et une 
reprogrammation du transcriptome et plus particulièrement celui orienté vers la production de MS 
(Pandelova et al., 2009). Les études transcriptomiques et métabolomiques publiées depuis le 
démarrage du projet confirment une régulation à la hausse du métabolisme primaire lors du 
changement de mode de vie du champignon vers la nécrotrophie (Rudd et al., 2015), donc peu avant 
l’apparition des symptômes. 
Le projet MiCODetect (Mise au point d’un Capteur Optique de Détection présymptomatique de la 
septoriose) a eu pour but de déterminer les éléments de cahier des charges qui permettraient 
l’élaboration d’un outil de détection. Il s’est donc agi principalement d’identifier une signature 
présymptomatique détectable par fluorescence de l’infection dans les stades précoces. Ce travail a 
procédé en plusieurs étapes : 

1) Identification de métabolites fluorescents produits le plus précocement lors de d’infection par la 
septoriose en conditions contrôlées d'infection. 

2) Validation au champ de la production de métabolites fluorescents et de leur caractère prédictif 
de l’évolution des symptômes. 

3) Evaluation du potentiel d’une mesure fluorimétrique pour identifier une infection par la 
septoriose et prédire l’évolution des symptômes. 

Nous présenterons successivement les méthodes et résultats de chacune de ces étapes, en en tirant 
les conclusions essentielles. Nous discuterons ensuite la totalité des travaux réalisés, en nous attachant 
en particulier aux travaux restant à mettre en œuvre pour aboutir à un prototype de capteur. 
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1. Identification de métabolites fluorescents produits en phase précoce 
d’infection par la septoriose 

1.1 Matériel et Méthodes 

Nous avons réalisé des cinétiques d’infection de jeunes plantes de la variété Alixan, inoculée avec la 
souche de référence IPO323 (Goodwin et al., 2011), virulente sur cette variété. Les inoculations ont été 
réalisées au pinceau avec une solution à 108 spores/mL sur une zone délimitée de la feuille 
complètement ligulée la plus jeune, selon le protocole développé par Suffert et al. (2013). Pour chaque 
expérimentation, 6 plantes ont été inoculées avec la solution de spores, et 6 témoins ont été inoculés à 
l’eau. Les plantes ont ensuite été ensachées pendant 4 j pour obtenir une humidité saturante. Après 
cette incubation, les plantes ont été déplacées en serre et observées à 5, 10, 14 et 17 j après 
inoculation (jai). Après plusieurs expérimentations préliminaires, ce protocole stabilisé a permis 
d’obtenir des cinétiques reproductibles, avec apparition de premières chloroses à 14 jai en moyenne et 
nécroses à 17 jai (Figure 1). L’expérimentation a été répétée à 8 reprises pour fournir du matériel 
végétal permettant de réaliser les analyses métabolomiques. 
 

 
Figure 1 : Cinétique typique d’infection des feuilles par la septoriose 

 
Les MS solubles et pariétaux ont été extraits et analysés par chromatographie liquide haute 
performance couplée à spectrométrie de fluorescence dans l’ultraviolet (LC-Fluo). Les résultats 
préliminaires ayant indiqué une absence de différences sur les métabolites non-solubles (pariétaux), 
nos analyses se sont focalisées sur les métabolites solubles. Ces analyses ont ensuite été complétées 
par la spectrométrie de masse (LC-MS-MS) afin d’identifier les composés fluorescents discriminant le 
plus entre les plantes inoculées et les plantes témoins. 
Des données de transcriptomique disponibles par ailleurs (Deller et al., 2011 ; projet ANR TWIST) ont 
également été mises à disposition du projet (Lebrun, pers. com.). Brièvement, ces données ont été 
obtenues par hybridation d’ARNs sur la Wheat GeneChip d’Affymetrix, ayant fourni des informations sur 
l’expression de 12 249 gènes, sur une interaction génotype sensible – souche virulente (Cadenza – 
IPO90006) mise en œuvre dans des conditions expérimentales très similaires aux nôtres, en 
comparaison à des inoculations à l’eau. 
Enfin, nous avons élaboré des amorces permettant de suivre par RT-PCRq, l’expression des gènes 
candidats des voies métaboliques impliquées dans la production des métabolites fluorescents ciblés. 
L’expression de ces gènes a été mesurée lors de plusieurs cinétiques d’infection. 
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1.2 Résultats et discussion 

Des signaux discriminants sont détectés à partir de 14 jai  (+/– 2). Ainsi, le signal 8 est absent chez la 
plante témoin, alors que les signaux 3 et 7 présents chez les plantes témoins, s'accumulent fortement 
chez les plantes infectées et sont détectables dès 14 jai (faiblement à 10 jai). La Figure 2 présente les 
chromatogrammes typiques mettant en évidence les 3 composés fluorescents marqueurs de l’infection 
par la septoriose. Les spectres d'émission de fluorescence de ces métabolites marqueurs de 
l'interaction qui sont les plus discriminants, indiquent une émission maximale entre 300 nm < λ < 400 
nm. 

 
Figure 2 : Chromatogrammes montrant l’accumulation de 3 métabolites fluorescents à 10, 14 et 18 jours après 
inoculation, en comparaison au témoin inoculé avec de l’eau 14 j après inoculation. 

 
Les analyses par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC/MS-MS) indiquent 
que les MS prépondérants et discriminants sont respectivement la sérotonine (3), le tryptophane (7) et 
la tryptamine (8), métabolites appartenant à la voie des indoles. Une analyse par chromatographie en 
phase gazeuse (GC/MS) ciblée sur les acides aminés, les sucres et les acides gras, a permis de révéler 
une induction importante de tryptophane et de sucres variés, au cours de l'infection par Z. tritici. 
D'autres composés fluorescents (en cours d'analyses complémentaires) appartiennent aux polyamines 
conjuguées (caféoyl-putrescine). Les composés de type hordatines A et B (antifongiques et 
potentiellement fluorescents chez le blé) n'ont pas été détectés dans l'interaction blé-Z. tritici. De 
nombreux flavonoïdes ont été également identifiés, mais ne participent pas à la discrimination entre 
plantes inoculées par de l'eau ou par Z. tritici.  
L’analyse transcriptomique montre également des réponses différentielles entre des plantes malades et 
saines, mais surtout que des gènes de la plante impliqués dans la biosynthèse de molécules 
fluorescentes, sont induits au cours du développement de la maladie et ce, dès 10 jai. On observe une 
forte activation de la voie des phénylpropanoïdes (ex: gènes codant pour la phénylalanine ammonia 
lyase, PAL, ou pour la cinnamate-4-hydroxylase, C4H). La voie des dérivés indoliques est fortement 
sur-exprimée, ainsi que la voie conduisant aux phénolamides. En particulier, nous avons suivi par RT-
PCRq dans nos propres échantillons, l’expression des gènes de la voie des indoles, qui produit les 
composés fluorescents marqueurs de l’infection (gènes codant pour l'anthranilate synthase, AS1, AS2, 
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la tryptophane synthase, TBS, la tryptophane décarboxylase, TDC). Ces résultats confortent les 
analyses métaboliques identifiées. 
Nos résultats indiquent qu’un ensemble de métabolites secondaires, caractéristiques de réactions de 
défense de la plante, sont effectivement induits par la septoriose. En fin de période de latence, avant 
l’apparition des premières chloroses, les voies métaboliques impliquées sont activées, suivies, quelques 
jours plus tard, d’une production accrue et d’une accumulation de ces métabolites, qui constituent donc 
une signature du basculement de l’interaction plante-pathogène vers la phase de nécrotrophie. Trois 
MS en particulier ont été mis en avant, pour leurs propriétés de fluorescence qui pourraient permettre 
un suivi par mesure optique. Les caractéristiques de ces 3 molécules permettent de préconiser les 
longueurs d’onde à cibler pour un futur capteur : une excitation à 270-280 nm, et une mesure 
d’émission dans la gamme 300-350 nm sont à privilégier. 
 
2. Validation au champ de la nature prédictive de la signature métabolique 

2.1 Matériel et Méthodes 

Nous avons implanté une expérimentation au champ sur le site de Villiers-le-bâcle (91 ; Lat-Long-Alt : 
48.73-2.11-175). L’expérimentation a consisté en 6 micro-parcelles de 20 m², subdivisées en 3 sous-
parcelles permettant de répéter chaque observation 3 fois, de la variété de référence du projet (Alixan). 
Ces parcelles ont permis de mettre en place un dispositif expérimental croisant les facteurs suivants : 
- Maladie : 3 niveaux 

o Non-traité fongicide, inoculé : cette modalité est donc attendue comme étant la plus 
touchée par la maladie, du fait de l’inoculation (à 3 dates) par la souche de référence du projet.  
o Non-traité fongicide, non-inoculée : on s’attend à un niveau intermédiaire de maladie, 
qui progressera naturellement selon les conditions climatiques et l’inoculum endogène du site. 
o Traité fongicide, non-inoculé : cette modalité est attendue comme ayant très peu de 
maladie grâce à la protection par les fongicides. Elle constitue le témoin sans maladie. 

- Ombrage : 2 niveaux. Ce facteur expérimental a été introduit car la production de plusieurs 
substances fluorescentes chez les plantes en général et le blé en particulier est liée aux niveaux de 
luminosité auxquels celles-ci sont exposées. Les 2 niveaux d’ombrage ont été obtenus grâce à la pose 
d’un mini-tunnel au-dessus de la moitié des parcelles du dispositif, dans la période précédant les prises 
de mesure. Au final, ceci ne s’est pas avéré pertinent pour la signature fluorescente de la septoriose, 
car la voie métabolique impliquée n’est pas régulée par la lumière. En conséquence, les mesures ont 
soit été réalisées uniquement sur la modalité non-ombrée, soit les mesures ont été prises sur les 2 
modalités mais ont été considérées comme des répétitions supplémentaires. 
Les 3 inoculations ont été réalisées au pulvérisateur expérimental, au cours de la période d’extension 
de la dernière feuille du blé : les 22/05/2013, 29/05/2013 et 04/06/2013. Des prélèvements et 
observations ont ensuite été réalisés sur chaque unité expérimentale, à 13 dates (Tableau 1). Un suivi 
visuel de la proportion de surface portant des symptômes a été réalisé à chaque date, sur 10 feuilles F1 
(feuilles drapeau), 10 feuilles F2 (feuilles en dessous de la feuille drapeau) et 10 feuilles F3. Des 
analyses complémentaires de dosage de MS et de quantification par PCRq de la biomasse de Z. tritici 
ont été réalisées sur les feuilles F1 : parmi les 10 observées, 3 ont été prélevées pour analyse 
métabolomique, et 7 pour analyse PCRq. 
2.1.1. Analyse PCRq 
Les échantillons de 7 feuilles sont broyés finement au broyeur à billes et un échantillon de 50 mg de 
matière broyée est ensuite utilisé pour extraire l’ADN global (plante et champignon) à l’aide du DNeasy 
Plant Mini KIT de Qiagen®. Les amorces utilisées pour la quantification ciblent le gène nucléaire mono-
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copie de la mannitol déshydrogénase. Les résultats sont exprimés en pg ADN fongique/ng ADN blé, 
après transformation logarithmique. 
 

Dates prélèvement/observation  Observation visuelle PCRq Dosage 
métabolites 

1 21 Mai X X  
2 29 Mai X X  
3 04 Juin X X X 
4 11 Juin X X  
5 14 Juin X X X 
6 18 Juin X X X 
7 21 Juin X X  
8 24 Juin X X  
9 28 Juin X X X 

10 02 Juillet X X X 
11 05 Juillet X X X 
12 08 Juillet X X  
13 12 juillet X   

Tableau 1 : Résumé des différentes observations et mesures effectuées 

 
2.1.2. Analyses métabolomiques 
Les feuilles prélevées au champ sont placées immédiatement dans des tubes contenant de l’azote 
liquide. Les échantillons sont ensuite stockés à -80°C. Les échantillons sont broyés et lyophilisés, et 30 
mg de poudre sont utilisés pour réaliser des extractions au méthanol à 80%. Le rendement d’extraction 
est évalué grâce à l’ajout d’une quantité connue d’acide salicylique radiomarqué aux 30 mg. Les 
échantillons sont repris dans 500 µL de tampon de charge composé de 90 % du mélange eau/TFA  
(0,05 %) et de 10 % d’Acétonitrile (CH3CN). 50 µL sont injectés dans l’HPLC. La colonne utilisée est  
une colonne C18 en phase inverse ; 5 µm ; 4,6 x 250 mm (Symmetry, Waters). Les solvants d’élution 
sont le tampon A [eau/TFA (0,05 %)] et le tampon B (CH3CN). Les résultats sont exprimés en unités 
d’émission de fluorescence. 
2.1.3. Analyse des données 
La démarche d’analyse de données poursuivie est la même que celle proposée par Gouache et al. 
(2009, 2011). Elle est réalisée uniquement sur les parcelles non-traitées. La dernière date de mesure a 
été exclue du fait de l’avancement des stades de la culture induisant un risque de confusion entre les 
symptômes de septoriose et la sénescence naturelle. 

- Données de symptômes visuels : ajustement d’une courbe aux cinétiques de symptômes 
visuels en fonction du temps exprimé en sommes de température moyenne base 0°C, pour 
chaque unité expérimentale ; utilisation de chaque courbe pour calculer, pour chaque unité 
expérimentale, le temps thermique pour lequel les symptômes atteignent 10%. Cette date 
(exprimée en temps thermique) est considérée comme un indicateur fiable de 
« l’apparition/explosion des symptômes » ;  

- La date de chaque mesure par PCRq ou analyse métabolomique pour chaque unité 
expérimentale est re-exprimée en temps thermique depuis l’apparition des symptômes : on 
a donc pour chaque date de mesure PCRq/métabolomique également une mesure du 
temps restant jusqu’à (ou du temps écoulé depuis) l’apparition des symptômes ; 

- Pour chaque date de prélèvement et chaque unité expérimentale, le temps restant jusqu’à 
(ou écoulé depuis) l’apparition des symptômes est exprimé en fonction de la mesure de 
PCRq ou le dosage de MS : pour la PCRq, on attend une relation linéaire, robuste entre 
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années, conduites de culture, variétés, souches et méthodes d’inoculation (Gouache et al., 
2009, 2011). 

2.2 Résultats et discussion 
L’ensemble des données acquises sont représentées sur la Figure 3. 

 
Figure 3 : Mesures de maladie en fonction du temps en somme de température base 0°C depuis la 1ère 
inoculation. ‘note.septo’ : symptômes visuels (% de surface atteinte) ; qPCR.log : quantité d’ADN (pg ADN 
fongique/ng ADN blé) log transformée ; Métabo1, 2, et 3 : quantification par fluorescence émise par les 3 MS 
ciblés (respectivement sérotonine, tryptophane, tryptamine ; unités de fluorescence). I, NT, T représentent les 3 
niveaux du facteur « maladie » : inoculé, non-traité, traité respectivement. C, NC représentent les 2 niveaux de la 
modalité « ombrage » : couvert, non-couvert respectivement. A, B, C représentent les 3 répétitions. 

 
L’effet de l’inoculation sur la progression de la maladie n’est pas flagrant. Toutefois, on a une 
progression de l’épidémie qui est visible (nettement plus forte que sur le témoin traité) et cohérente 
entre l’ensemble des différentes mesures. La couverture par le tunnel a également favorisé l’installation 
de la maladie. Ceci est probablement dû à un effet de microclimat plus favorable, et a l’intérêt d’avoir 
généré des différences de niveau de maladie entre ces 2 modalités, ce qui permet d’obtenir une gamme 
de variation plus importante dans les modalités inoculées suivies par métabolomique. 
Nous représentons ensuite (Figure 4) les résultats de notre méthodologie d’analyse, qui vise à prédire 
le temps thermique jusqu’à l’apparition/explosion des symptômes (10%) par un dosage soit du 
pathogène (PCRq), soit des 3 métabolites ciblés précédemment. Les 3 premières mesures ont été 
effectuées concomitamment aux 3 inoculations. Si les inoculations, en particulier les 2 premières, ont 
été peu efficaces, ce qui semble possible au vu des évolutions de symptômes (Figure 3) similaires entre 
modalités inoculées et non-traitées, alors il est probable qu’il n’y avait pas encore de champignon sur 
les feuilles lors de ces premières dates. Néanmoins, lors de la 4ème mesure, alors que la maladie 
semble avoir très légèrement progressé, la mesure de la masse fongique ne semble pas ici assez 
sensible pour le prédire. Il est à noter que la méthode de quantification utilisée n’est pas la même que 
celle déployée dans Gouache et al. (2009, 2011) : les différences de protocole peuvent peut-être aussi 
expliquer en partie les divergences de sensibilité entre les résultats historiques et les résultats de cette 
expérimentation. Toutefois, celle-ci reste valable, c’est-à-dire qu’elle permet également d’obtenir le 
même type de résultat que précédemment, à savoir la possibilité de prédire la date 
d’apparition/explosion des symptômes à partir d’un dosage de l’agent pathogène. 
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Figure 4 : Temps (en somme de 
température base 0°C) entre la date de 
prélèvement et la date d’atteinte de 
10% de symptômes, expliqué par la 
quantité d’ADN fongique mesurée ou la 
quantité de chacun des 3 métabolites 
(Métabo1, 2, et 3 : respectivement 
sérotonine, tryptophane, tryptamine). 
Les symboles représentent les 
différentes dates de mesure. 

On observe que chacun des 3 métabolites permet d’établir une relation linéaire de prédiction 
d’apparition des symptômes, en particulier dès lors qu’on exclut la date de mesure du 04/06/2013. On 
remarquera que pour le métabolite 3, une des mesures semble problématique. Ensuite, on remarquera 
que le métabolite 1 semble offrir la relation la plus sensible, car dès la mesure du 04/06 la relation est 
clairement linéaire, alors qu’on semble encore être dans une phase moins sensible pour les 2 autres 
métabolites et la PCRq. De plus, l’analyse des écarts-type de mesure (données non présentées) montre 
que le métabolite 1 semble être le plus précisément quantifié.  
Cette expérimentation a permis de montrer que les métabolites fluorescents de la voie du tryptophane, 
identifiés précédemment, sont bien induits en situation d’infection par la septoriose au champ. Elle 
montre également que les quantités de métabolites ainsi produits par la plante en réaction à cette 
infection constituent de bons prédicteurs de l’évolution des symptômes, au même titre qu’un dosage du 
champignon lui-même par PCRq. La quantification de ces MS est donc substituable au dosage du 
champignon. Parmi les métabolites, la sérotonine semble être le marqueur métabolique le plus précis 
pour diagnostiquer l’infection. L’ensemble de ces résultats nous permet de conclure que la recherche 
d’un signal par fluorescence, correspondant aux spectres d’émission de ces 3 composés, est a priori 
pertinente pour le suivi de la progression de l’épidémie au champ. 
 
3. Evaluation de mesures de fluorescence pour suivre une épidémie de 

septoriose au champ 
3.1 Matériel et Méthodes 

3.1.1. Expérimentation 
En l’absence d’un capteur portable au champ répondant aux spécifications de longueurs d’onde des 
métabolites identifiés précédemment, nous avons mis au point un dispositif de mesure de spectres de 
fluorescence sur feuilles de blé prélevées. Le dispositif de mesures (Figure 5A, 5B) est un 
spectrofluorimètre Cary Eclipse (Varian) doté d’un guide optique permettant une mesure « face avant » 
de l’échantillon. Le dispositif permet de ‘scanner’ la feuille de blé. Pour chaque feuille, nous 
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enregistrons 12 points de mesures. Chaque zone d’acquisition mesure 1 cm de diamètre et les mesures 
se suivent le long de la feuille (Figure 5C) permettant de mesurer la majeure partie de la feuille. Nous 
avons réalisé des spectres d’émission de fluorescence de 300 à 350 nm sous excitation UV (λex = 275 
nm) 

A B 

C 
Figure 5. A : Photographie de l’ensemble du dispositif de mesure Spectrofluorimètre Cary Eclipse modifié. B : 
Exemple de test sur plantule en pot. C: Détail des 12 zones de mesure sur la feuille de blé. 

 
Etant donné la complexité de cette manipulation, nous avons souhaité scanner des feuilles en ayant la 
garantie que celles-ci porteraient effectivement des symptômes. Pour cette raison, nous avons choisi de 
compléter notre approche d’inoculation au pulvérisateur expérimental par une inoculation au pinceau. 
Ainsi, nous avons inoculé au pinceau, selon un protocole similaire à celui précédemment décrit, 100 
feuilles F1 sur les parcelles inoculées du dispositif au champ de Villiers-le-bâcle. Cette inoculation a été 
réalisée le 05/06/2013, lendemain de la dernière inoculation au pulvérisateur. Nous avons ensuite 
prélevé à 7 dates (9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 jai au pinceau) des feuilles pour analyse. A chaque date, 10 
feuilles inoculées au pinceau ainsi que 5 feuilles témoin de la modalité traitée ont été prélevées, la 
proportion de surface malade a été notée, puis les feuilles ont été analysées avec le dispositif de 
fluorimétrie. Cinq des 10 feuilles inoculées ont également fait l’objet d’une quantification de la 
septoriose présente par PCRq. 
3.1.1. Analyse de données 
Il existe un gradient d’intensité de fluorescence de la ligule vers l’apex de la feuille. La première étape 
de traitement des spectres consiste donc à normaliser chaque spectre (un spectre = une zone de 
mesure sur une feuille à une date) en divisant les valeurs d’intensité de fluorescence par la valeur 
maximale du spectre. Pour chaque date de prélèvement, nous avons dans un premier temps cherché à 
établir si les spectres permettent de discriminer les feuilles inoculées des feuilles traitées. Ensuite, nous 
avons cherché à établir si les données des spectres pouvaient permettre de prédire la date 
d’apparition/explosion des symptômes. Comme précédemment, nous avons d’abord établi cette date, 
en somme de températures base 0°C, en exploitant les observations de symptômes réalisées sur les 
feuilles prélevées. Nous avons ensuite cherché à mettre en relation le temps jusqu’à 10% de 
symptômes aux données des spectres. Chaque spectre est constitué de 18 valeurs d’émission sur la 
gamme de longueurs d’onde 300-350 nm. Pour chaque longueur d’onde, nous avons calculé la 
moyenne des 12 spectres normalisés de chaque feuille, puis des 10 feuilles de chaque date de 
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prélèvement, obtenant ainsi une valeur par longueur d’onde et par date. Nous disposons donc de 18 
variables potentiellement prédictives du temps restant jusqu’à l’apparition des symptômes, observé à 7 
dates. Nous avons testé les corrélations avec chaque longueur d’onde individuelle, et également 
cherché à établir des modèles de prédiction par régression linéaire, régression PLS et elastic-net (Zou 
et Hastie, 2005 ; Gouache et al., 2015). Ces modèles ont été évalués en validation croisée « leave-one-
out ». 

3.2 Résultats et discussion 
La Figure 6 présente les spectres normalisés moyens de chaque feuille prélevée lors de 
l’expérimentation.  

 

Figure 15 : Moyenne des spectres d’émission de fluorescence (longueur d’onde d’excitation de 275 nm) 
normalisés à leur maximum des feuilles Témoins et Inoculé. Chaque fenêtre représente une date de mesure 
différente (DPI = days post-inoculation : jours après inoculation) 

350340330320310
Longueur d'onde (nm)

23 DPI

21 DPI

19 DPI

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
350340330320310300

Longueur d'onde (nm)

16 DPI

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

14 DPI

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

12 DPI

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

9 DPI

 M275 Inoculés
 M275 Témoins

 



D. Gouache et al. 

 
22 Innovations Agronomiques 46 (2015), 11-26  

Les spectres normalisés des feuilles inoculées se différencient des spectres des feuilles témoins. Cette 
séparation est nette dès 9 jours après inoculation. La largeur des spectres normés est plus grande sur 
les feuilles inoculées. Cette observation est cohérente avec la synthèse ou la sur production de 
plusieurs composés par rapport aux feuilles témoins. Les 3 métabolites ciblés ont en effet des maxima 
de spectre d’émission entre 315 et 330 nm, induisant cet élargissement du spectre dans cette zone. 
Aucune longueur d’onde individuelle des spectres ne nous a permis d’établir une relation prédictive 
avec la date d’apparition des symptômes. Les approches par elastic-net ou régression linéaire ont par 
contre semblé permettre d’établir une relation. Toutefois, la validation croisée des modèles obtenus a 
indiqué une RMSEP de 45 à 52 °C-jours., alors que la RMSE des modèles était proche de 0°C. Etant 
donné le faible nombre d’observations disponibles dans cette expérimentation, il est très probable que 
cela corresponde à un sur-paramétrage. Dit autrement, nous ne disposons pas avec cette seule 
expérimentation d’assez de points pour espérer établir une relation robuste. Cela est d’autant plus vrai 
que la quantité de pathogène, attestée à la fois par les symptômes visuels et les quantifications par 
PCRq (données non montrées), est restée assez faible sur cette expérimentation, étant donné que 
l’inoculation au pinceau ne couvre qu’une petite zone de chaque feuille. Ces analyses statistiques ont 
toutefois indiqué que les longueurs d’onde du spectre d’émission les plus prédictives se concentrent 
dans la zone 300-330, autour des maxima d’émission des 3 métabolites. 
 
4. Discussion générale et conclusions 

4.1 Limites de l’étude et travaux à mener 
Nos travaux ont permis d’identifier des voies métaboliques induites chez le blé lors d’une attaque par la 
septoriose. Parmi ces voies, celle de la sérotonine produit plusieurs métabolites émettant une 
fluorescence UV-UV (λΕm= 275 nm ; λΕx =315-330 nm). Nous avons pu vérifier que cette production 
de métabolites avait bien lieu dans des conditions de plein champ, à des stades pertinents du point de 
vue de la mise en œuvre de traitements phytosanitaires. De plus, cette production apparaît tout aussi 
prédictive du développement des symptômes que la quantification du champignon lui-même (Gouache 
et al., 2009 ; 2011). Au champ, les spectres UV-UV de feuilles inoculées se distinguent bien des 
spectres de feuilles saines. Toutefois, les seules données produites dans le cadre de ce travail n’ont 
pas permis d’établir une équation prédictive du développement des symptômes, faute d’un nombre de 
données suffisant. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre les travaux, en déclinant les protocoles 
mis en place lors de cette étude sur un nombre de situations important. Acquérir un nombre de spectres 
suffisant pour établir de telles équations constitue la prochaine étape majeure dans l’établissement du 
cahier des charges d’un futur capteur optique portable. En effet, il sera déterminant dans la conception 
du capteur de déterminer combien de longueurs d’onde d’émission doivent être mesurées. 
Ces expérimentations supplémentaires devront aussi contribuer à établir le niveau de spécificité et de 
robustesse de cette réponse du blé à la septoriose. En effet, le rôle de cette voie métabolique a été 
établi dans les réactions de défense du blé (vis-à-vis de Pyrenophora tritici repentis et Fusarium 
graminearum : Du Fall et Solomon ; 2013, Gunnaiah et al., 2012), du riz (Ishihara et al., 2008) et de 
Brachypodium distachyon (Pasquet et al., 2014). Il sera donc important d’établir si l’induction de cette 
voie métabolique, et la signature fluorescente qu’elle créée, est spécifique de Z. tritici, ou si elle peut 
également être due à d’autres agents pathogènes. Il sera également important d’établir la robustesse 
de cette signature fluorescente en fonction du niveau de résistance de l’hôte et de virulence et/ou 
agressivité du pathogène. En effet, les études précédemment citées montrent que les produits de cette 
voie peuvent être impliqués dans un comportement de résistance (Ishihara et al., 2008 ; Du Fall et 
Solomon, 2013 ; Gunnaiah et al., 2012), de manière dépendante de la souche utilisée (Pasquet et al., 
2014). Nos travaux montrent que cette voie est clairement induite lors d’une interaction compatible, 
mais montrent aussi qu’elle peut limiter la progression de la septoriose (Chaouch et al., 2015). Il sera 
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donc nécessaire d’établir si la relation quantitative entre production de métabolites et développement 
des symptômes est modulée par le niveau de résistance. 

4.2 Perspectives de mise en œuvre et potentiel pour l’optimisation des 
traitements 

Le positionnement judicieux des traitements contre la septoriose permet d’obtenir des performances 
agronomiques équivalentes à l’application de doses supérieures de 25 % (Gouache et Couleaud, 2009 ; 
2010). Aujourd’hui, les outils disponibles pour effectuer ce type de raisonnement sont des outils d’aide à 
la décision basés sur des modèles épidémiologiques, tenant compte de facteurs agronomiques et 
climatiques (Gouache et Couleaud, 2009 ; Gouache et al., 2013). Certains outils proposent d’utiliser 
une ou des observations pour améliorer la précision de leurs simulations (Audsley et al., 2005 ; El 
Jarroudi et al., 2009). Une intégration complète du modèle agrométéorologique SeptoLIS® avec le futur 
capteur pourrait ainsi offrir une aide à la décision au positionnement du premier traitement, via par 
exemple une stratégie d’assimilation de données (Naud et al., 2009). Lors du projet, nous avons 
également cherché à évaluer l’intérêt d’approches en réseau, à savoir d’exploiter les données de 
réseaux d’observation épidémiologique, tels que ceux mis en place pour le Bulletin de Santé du Végétal 
(Sine et al., 2010) pour les combiner aux prédictions du modèle. Nous avons vu que la combinaison des 
données de simulation et des observations du réseau pouvaient permettre d’améliorer les conseils 
(Esquirol, 2012). Toutefois, cet intérêt est probablement sous-évalué dans cette étude, qui s’appuie sur 
des symptômes observés, et ne bénéficie pas du principal intérêt du futur capteur, à savoir une 
anticipation sur la sortie des symptômes, particulièrement pertinent pour cette maladie à temps de 
latence long (Lovell et al., 2004 ; Viljanen-Rollinson et al., 2005 ; Sanchez-Vallet et al., 2015).  
Le futur capteur imaginé offre également la possibilité de construire une application pour de la 
modulation intra-parcellaire. En effet, des travaux d’Arvalis menés avec la Chambre d’Agriculture d’Ile 
de France en 2008 (Brouant et Gouache, non publié) ont montré qu’au sein d’une même parcelle 
agricole il pouvait exister des zones dans lesquelles aucune application de fongicide n’est nécessaire, 
alors que d’autres nécessitent l’application d’un programme à pleine dose. Cette différence était 
effectivement visible au niveau des symptômes observés de septoriose, et pourrait donc 
potentiellement être détectable. Une étude de cas plus complète, menée sur rouille jaune (West et al., 
2003) a ainsi montré que les économies de traitement obtenues via une modulation intraparcellaire 
pouvaient atteindre 80 %. 
 
Conclusion 
Nos travaux démontrent qu’il est possible de détecter, de manière précoce, le développement de la 
septoriose lors d’une épidémie au champ, via des capteurs de fluorescence UV-UV, qui détectent 
l’induction par la septoriose de la production de métabolites secondaires fluorescents de la voie 
métabolique tryptophane-sérotonine. De nombreuses questions persistent toutefois pour établir les 
spécifications techniques d’un tel capteur, en particulier les longueurs d’onde d’émission à mesurer 
pour établir une équation de prédiction. Il est donc nécessaire de poursuivre les travaux avec plusieurs 
expérimentations. Dans le contexte du plan Ecophyto, ce type d’outil ouvrirait des perspectives 
d’optimisation de traitements à même d’offrir des baisses d’utilisation de produit de 25 à 80 % suivant 
les sources (Gouache et Couleaud, 2009 ; West et al., 2003), pour la principale maladie du blé, qui 
constitue le premier consommateur de fongicides à l’échelle européenne (O’Driscoll et al., 2014). 
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Résumé  
Le parc de pulvérisateurs existant et la majorité des matériels neufs vendus actuellement sont en 
décalage avec les enjeux agro-environnementaux et sociétaux (réduction de l’utilisation des intrants 
phytosanitaires, limitation des risques environnementaux et de l’exposition des opérateurs et des 
riverains). Le parc se caractérise par une grande diversité à la fois en termes de technologies 
(pneumatique, jet porté, jet projeté) mais également de configurations de machines (voûte, face par 
face, aéroconvecteur, …). En l’absence d’indicateurs chiffrés des performances des matériels, il est 
difficile pour l’ensemble des acteurs de la filière (constructeurs, conseillers agricoles) d’orienter 
l’évolution du parc vers des machines plus performantes et de proposer aux professionnels des 
pratiques de pulvérisation limitant le recours aux intrants phytosanitaires. Or, des solutions 
technologiques permettant de réduire significativement l’utilisation des produits phytosanitaires et de 
préserver l’environnement existent. Elles mériteraient d’être promues auprès des professionnels. A 
cette fin, des méthodes d’évaluation des technologies sont nécessaires. Les travaux conduits dans le 
cadre du projet ECOSPRAYVITI (IRSTEA, IFV) ont permis entre 2011 et 2013 le développement d’un 
nouvel outil de caractérisation des performances agronomiques et environnementales des 
pulvérisateurs. L’outil baptisé EvaSprayViti est une vigne artificielle modulable qui permet une mesure 
objective et répétable de la qualité de pulvérisation et le test en conditions contrôlées des performances 
des différents matériels et pratiques de pulvérisation. Ce banc d'essai reproduit 4 rangs de vigne de 10 
m de long chacun. Trois configurations différentes du banc, correspondant à trois stades de 
développement de la vigne (début, milieu et pleine végétation) permettent de tester les pulvérisateurs et 
les pratiques de pulvérisation selon l'évolution de la végétation. Une vidéo de présentation de l’outil est 
accessible à partir du lien ci-après :   http://www.youtube.com/watch?v=nAqYak8Em4g 

Mots-clés: vigne, évaluation agroenvironnementale des pulvérisations viticoles, EvaSprayviti, dose 
de produit phytosanitaire. 
 
Abstract:	  	  EvaSprayViti: an agro-environmental test bed for objective assessment of pesticide 
application performance in viticulture. 

The existing sprayer park and the majority of new equipments currently sold are out of step with agri-
environmental and societal challenges (reduction of pesticide use, limitation of environmental risks and 
operators’ and residents’ exposure). The park is characterized by a great diversity in terms of 
technologies (pneumatic, air-assisted sprayer, projected sprayer), but also in terms of machine 
configurations (arch, side by side sprayer, airblast sprayer, ...). Without quantified indicators of sprayer 
performance, it is difficult for all stakeholders (manufacturers, agricultural advisers) to guide the 
evolution of the park to more powerful machines and to offer professional spraying practices limiting the 
use of pesticides. However, technological solutions exist to significantly reduce the use of pesticides 
and to preserve the environment. They deserve to be promoted. To this end, technology assessment 
methods are needed. The work conducted under the project ECOSPRAYVITI (IRSTEA, IFV) allowed 
between 2011 and 2013 the development of a new tool for the characterization of agronomic and 
environmental performance of sprayers. This test bed called EvaSprayViti is a modular artificial vine that 
provides an objective and reproducible measurement of the spray quality and enables to test under 
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controlled conditions the performance of different sprayers and spraying practices. This test bed 
reproduces 4 vine rows each 10 meters long. Three different configurations of the test bed 
corresponding to three growth stages of the vine (beginning, middle and full vegetation) enable to test 
sprayers and spraying practices according to changes in the vegetation structure. A video presentation 
of the tool is available using this link: http://www.youtube.com/watch?v=nAqYak8Em4g 
Keywords:	   viticulture, sprayer test bed, pesticide application performance, EvaSprayviti, pesticide 
dose rate 

 
 
Introduction 
La protection de la vigne contre les bioagresseurs est indispensable pour une production de vins de 
qualité. Elle repose aujourd’hui majoritairement sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (PP). 
La recherche d’alternatives et la réduction du recours à ces produits sont un axe de recherche 
prioritaire pour la filière vitivinicole.  
En viticulture conventionnelle, mais aussi biologique, l’enjeu est d’assurer une bonne protection de la 
vigne tout en diminuant les doses appliquées et le nombre de traitements. L’optimisation de la 
pulvérisation apparaît comme un moyen concret pour répondre à court terme à cette problématique. En 
effet, la capacité du matériel à localiser le maximum de bouillie pulvérisée sur la cible et de la manière 
la plus homogène possible est l’un des points clés pour augmenter l’efficacité de la protection et réduire 
les quantités de PP employées à chaque intervention (Pergher et al., 2008) En ce qui concerne les 
risques environnementaux, la conception de l’appareil est tout aussi déterminante puisqu’elle 
conditionne, en association avec les pratiques, les pertes de produits dans les différents compartiments 
de l’environnement (sol et air). 
Le projet ECOSPRAYVITI, conduit par l’IFV et IRSTEA entre 2011 et 2013, a consisté à développer de 
nouvelles méthodologies pour apprécier les performances agronomiques et environnementales des 
systèmes de pulvérisation. Il s’agit d’une part à long terme de contribuer à l’amélioration du parc de 
pulvérisateurs viticoles en service (Codis et al., 2013) et d’autre part à plus court terme de définir les 
pratiques de pulvérisation qui permettent de limiter le recours aux intrants phytosanitaires tout en 
maintenant l’efficacité de la protection. 

 
1. Bilan des évaluations des pulvérisateurs conduites au vignoble (2010-2011) 
Dans un premier temps (2010 et 2011), des évaluations de 
différentes technologies de pulvérisation ont été effectuées au 
vignoble par des essais conduits selon la norme ISO22522:2007. 
La méthode consiste à pulvériser un traceur sur la vigne après 
avoir disposé des cibles artificielles au sein de la végétation. Ces 
cibles servent à collecter le traceur que l’on dose ensuite par 
unité de surface. Selon les stades végétatifs, le nombre de 
collecteurs est ajusté entre 100 et 540 par essai de matériel.  

 
Photo 1 : Collecteur positionné dans la vigne  

On évalue les performances de la pulvérisation en ramenant la quantité de traceur collectée par unité 
de surface de collecteur à la quantité de traceur pulvérisée par hectare cadastral. On définit cette 
grandeur comme la « dose effective », c'est-à-dire la dose effectivement reçue par unité de surface sur 
les organes à protéger. L’unité habituellement choisie pour l’exprimer est le nanogramme (ng) de 
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traceur par décimètre carré (dm²) de feuilles, pour 1 gramme (g) de traceur appliqué à l’hectare (ha) : 
ng/dm² pour 1g/ha.   
De nombreux essais de matériels de pulvérisation correspondant à différentes combinaisons entre les  
technologies de pulvérisation, les configurations du matériel et les réglages, ont été réalisés sur des 
vignes étroites (espacement 1,2 m entre rangs) et des vignes larges (espacement 2,5 m entre rangs), 
en début de végétation et en pleine végétation.  
Les résultats des essais de pulvérisateurs réalisés au vignoble ont permis de mettre en évidence une 
très forte variabilité des quantités de produits déposées par unité de surface de feuilles entre modalités, 
une modalité correspondant à l’utilisation d’un pulvérisateur selon un réglage donné (orientation des 
diffuseurs, type de buses utilisé, nombre de rangs traités par passage, …), allant approximativement de 
50 à 700 ng par dm² de feuilles pour une même quantité de produit appliqué à l’hectare (ici 1g) en 
fonction des situations, soit un rapport de 14 entre les valeurs extrêmes de dépôt, toutes modalités 
confondues. 
Ces travaux ont également permis de montrer que l’application d’une même dose à l’hectare entraîne 
des variations très significatives de doses effectives, pour un même pulvérisateur en fonction de la 
structure de la végétation cible, notamment entre les stades de début et de pleine végétation (Hebrard, 
2012 ; Walklate et al., 2011) L’application des produits phytosanitaires sur la vigne semble donc pouvoir 
être optimisée en prenant en compte l’architecture de la végétation (stade végétatif, mode de conduite) 
(Frießleben et al., 2007 ; Koch, 2007 ; Toews, 2012). Cela confirme la pertinence des systèmes 
d’expression des doses (cas de l’Allemagne ou de la Suisse) où la dose homologuée n’est pas fixe 
mais évolue selon les stades végétatifs pour tenir compte de l’évolution de la surface à traiter (Codis et 
al., 2012 ; Cross, 2009 ; Viret et al.,  2010). En outre, une forte diversité des performances des 
appareils de traitements est apparue, avec pour une situation parcellaire donnée, des rapports pouvant 
être supérieurs à 3 entre les quantités de produits déposées par unité de surface selon les appareils. 
Ces résultats laissent donc entrevoir des perspectives de réduction significative du recours aux intrants 
phytosanitaires en adaptant les pratiques et les choix de technologies, tout en conservant l’efficacité 
des traitements. Ces perspectives restent maintenant à définir et à encadrer. A cette fin, il est 
rapidement apparu que la réalisation des tests de performance des pulvérisateurs au vignoble 
présentait un certain nombre de contraintes dont la saisonnalité induite par la croissance de la 
végétation, la rapidité de croissance de la végétation notamment lors des premiers stades végétatifs  et 
la difficulté pour comparer des résultats conduits sur des parcelles différentes. 

 
2. Le banc EvaSprayViti : une nouvelle structure pour l’évaluation des 

performances des pulvérisateurs 
2.1 Présentation du banc EvaSprayViti  

Pour remédier à ces contraintes, l’IFV et IRSTEA ont mis en place un nouvel outil d’évaluation des 
performances agronomiques et environnementales des techniques de pulvérisation. Il s’agit du banc de 
vigne artificielle EvaSprayViti qui reproduit 4 rangs de vigne de 10 m de long chacun.  
Cette structure est composée de l’association de bancs de collecte et de rangs de bordure. Les rangs 
de bordure ont pour fonction de simuler l’environnement que rencontrent les flux d’air au cours d’une 
pulvérisation. Les bancs de collecte, constitués de rameaux et de feuilles, permettent de caractériser 
précisément la qualité agronomique de la pulvérisation en fournissant des informations sur la quantité 
de bouillie déposée par unité de surface de feuille pour un gramme de bouillie pulvérisé à l’hectare, 
ainsi que sur la distribution du dépôt dans la végétation (évaluation de l’homogénéité de répartition du 
produit et notamment de la pénétration).  
	   	  



S. Codis et al. 

 
30 Innovations Agronomiques 46 (2015), 27-37  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Photo 2 : Test d’un pulvérisateur face par face 
 sur le banc EvaSprayViti 

 

Photo 3 : Une feuille du banc  
après pulvérisation de traceur  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Figure 1 : Les différentes configurations du banc de test 

Stade de début de végétation (SFT= 0,24 ha/ha). La 
végétation est divisée en 4 compartiments sur l’épaisseur 

Stade de milieu de végétation (SFT= 0,88 ha/ha). La végétation est 
divisée en 6 compartiments : 2 sur l’épaisseur et 3 sur la hauteur 

Stade de pleine végétation (SFT= 1,68 ha/ha). La végétation est 
divisée en 9 compartiments : 3 sur l’épaisseur et 3 sur la hauteur 
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L’espacement entre rangs choisi pour conduire ces évaluations est de 2,5 mètres mais il peut être 
modifié en fonction de l’écartement pratiqué dans le vignoble concerné. Le banc est modulable (Figure 
1) : trois configurations différentes du banc correspondant à trois stades de développement de la vigne 
(début, milieu et pleine végétation) permettent de tester les pulvérisateurs dans les différentes situations 
rencontrées sur la saison végétative. Le banc de collecte est décomposé en compartiments suivant 
l’axe hauteur / épaisseur. Le nombre de compartiments varie de quatre à neuf suivant le stade végétatif. 

2.2 Choix d’indicateurs de qualification agro-environnementale des 
pulvérisateurs 

Trois indicateurs complémentaires de performance agronomique et environnementale ont été 
développés :  

1. La quantité moyenne de produit déposé par unité de surface sur la végétation pour une 
même quantité de produit pulvérisé par hectare. Comme précédemment, la dose effective est 
exprimée en ng/dm2 pour un gramme appliqué par hectare ;  

2. Un indicateur d’homogénéité de la répartition des dépôts de produits au sein de la 
végétation. C’est un Coefficient de Variation (CV exprimé en pourcentage) calculé sur les 
dépôts moyens de produit dans les différents compartiments qui composent la canopée 
(Exemple : pour le stade pleine végétation, le CV est calculé à partir des valeurs de dépôts 
moyens obtenus dans chacun des 9 compartiments qui composent la canopée).  

3. Le pourcentage de pertes de produit dans l’environnement (pourcentage du produit 
appliqué qui n’atteint pas le végétal et ne participe pas à la protection).  
 

3. Les résultats obtenus sur le banc EvaSprayViti 
3.1 Présentation des modalités testées  

Sur les deux années 2012 et 2013, 6 grandes catégories d’appareils ont été testées (avec de 1 à 2 
appareils par catégorie) aux trois stades végétatifs en mettant en œuvre différents réglages comme 
présenté dans le Tableau 1. 
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Matériel testé Schémas Réglages évalués 
Couleur des 
points sur la 
Figure 4 

Voûte 
pneumatique 
utilisée tous les 3 
ou 4 rangs  

 

 

Voûte 
pneumatique 
utilisée tous les 2 
rangs   

Influence de la vitesse 
d’avancement et du 

volume/hectare 

 

Face par face 
pneumatique 

 

 
 

Face par face     
jet porté 

 

Différents types de buses 
(classiques, injection d’air) 
distance des diffuseurs par 

rapport à la végétation 

 

Aéroconvecteur  
Tangentiel 
jet porté 

 

Différents types de buses 
(classiques, injection d’air)  

 

Rampe premiers 
traitements  
jet projeté 

 

Différents types de buses 
(classiques, injection d’air) 

 

	  
Tableau 1 : Différentes configurations du banc de test correspondant à différents types de matériel de 
pulvérisation 

	  

3.2 Analyse globale des résultats 
Entre 2012 et 2013, plus d’une centaine d’essais ont été menés. Les résultats de ces essais ont été 
consignés dans une base de données unique. La centaine de points qui composent la Figure 2 
représentent chacune des mesures de dépôt de pulvérisation moyen de la centaine de modalités 
testées, selon le stade végétatif. 
La Figure 2 permet de constater qu’avec les appareils testés, pour une même quantité de produit 
appliquée sur un hectare cadastral de vigne, en fonction des pratiques de pulvérisation et du stade 
végétatif recevant le traitement, les quantités moyennes de produit déposées par unité de surface sur la 
végétation varient dans un rapport de 1 à 9. Pour chaque stade végétatif, on constate de forts écarts 
entre les différents appareils testés. Le rapport de dose effective entre les modalités d’application les 
plus performantes et les moins performantes est d’un facteur 5 en début de végétation, 3 en milieu de 
végétation et 2 en pleine végétation. Il apparaît donc que, dans la pratique, des marges de sécurité en 
termes de qualité de protection existent et pourraient être exploitées pour accompagner les utilisateurs 
de produits phytosanitaires dans leur démarche d’optimisation des doses appliquées. Il reste à identifier 
les paramètres qui déterminent ces marges de sécurité pour être en mesure de les prédire et offrir aux 
viticulteurs des outils de gestion du risque selon leur situation.  
Cette figure met en évidence que le rendement de l’opération de pulvérisation offert par les 
pulvérisateurs testés et les diverses façons de les utiliser, dépend du stade végétatif simulé. Au fil de la 
saison, plus la végétation pousse, plus la part de la bouillie pulvérisée interceptée par la végétation 
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augmente : les gouttelettes de pulvérisation sont d’autant mieux captées par le filtre végétal que ce filtre 
est large et épais. 

 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figure 2 : Moyennes des dépôts par unité de surface pour les différentes modalités de pulvérisation testées en 
2012 et 2013, classées selon le stade végétatif. 

 
Le début de végétation est le stade le mieux protégé en termes de dépôts malgré des pertes dans 
l’environnement très importantes (Figure 3). Du fait de la moindre quantité de végétation à couvrir, les 
doses effectives sont les plus élevées à ce stade ce qui laisse entrevoir, à condition de bien les évaluer, 
de plus fortes marges de manœuvre pour réduire les doses appliquées (et donc également les pertes). 

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
 

Figure 3 : Mesure du pourcentage de bouillie se déposant sur les feuilles (rendement de l’opération de 
pulvérisation) en fonction des stades végétatifs pour les différentes modalités de pulvérisation testées en 2013.  
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3.3 Cartographie selon deux axes des premiers résultats de mesure : vers une 
classification multicritère des performances des pulvérisateurs 

Quel que soit le stade végétatif considéré, la qualité agronomique de la pulvérisation ne peut être 
caractérisée par un seul indicateur : le niveau de dose effective et l’hétérogénéité des dépôts dans le 
couvert végétal doivent simultanément être pris en compte. A partir d’«essais référence» menés avec 
des machines réglées à l’optimum à dire d’experts, une cartographie des résultats obtenus selon deux 
critères est proposée (Figure 4). 
L’ensemble des résultats des «essais référence» sont représentés de manière synthétique sur les 3 
graphiques suivants correspondant à chacun des 3 stades végétatifs. Ces graphiques s’organisent 
selon deux axes : le dépôt de pulvérisation moyen mesuré sur la végétation (ng/dm2 pour 1g/ha) (axe 
horizontal) et sa variabilité au travers du coefficient de variation des dépôts moyens mesurés au sein 
des différents compartiments de la végétation (axe vertical). Chaque point du graphique représente la 
qualité de la pulvérisation obtenue pour une machine donnée à un stade végétatif simulé donné. Plus 
ce point est « haut », plus la pulvérisation est homogène et plus ce point est situé « à droite », plus la 
quantité moyenne déposée est forte. Une couleur définissant l’appareil selon le code couleur proposé 
dans le Tableau 1 a été attribuée aux points de mesure. Pour les pulvérisateurs à jet porté et projeté, 
les résultats des modalités utilisant des buses classiques (à fente ou à turbulence) sont représentés 
avec un carré alors que les résultats des buses à injection d’air sont figurés avec des ronds. Les 
symboles associés aux machines pneumatiques sont en forme de triangle. 
Cette représentation permet de dresser plusieurs constats : 

• Les nuages de points obtenus pour les trois stades végétatifs sont séparés montrant l’influence 
majeure du stade végétatif simulé et donc de l’architecture du végétal sur le dépôt de 
pulvérisation moyen ;  

• Pour les trois stades végétatifs, la dispersion observée au sein de chacun des nuages de points 
correspondant à chaque matériel est importante ce qui montre la capacité des indicateurs à 
discriminer les qualités de pulvérisation offertes par les différentes technologies ; 

• Les « pratiques » actuelles (voûtes et aéroconvecteurs) peuvent largement être optimisées via 
des réglages adaptés (passage tous les deux rangs) ou l’utilisation de matériels plus 
performants. 

 
En conclusion 
Les premiers résultats obtenus sur le banc d’essai EvaSprayViti ont permis de révéler de larges écarts 
en termes de qualité de pulvérisation dans divers contextes prenant en compte le développement 
végétatif, la machine utilisée et ses réglages. Ces écarts mettent en évidence l’existence de deux 
leviers d’amélioration de la qualité de la pulvérisation : 

• Les écarts en termes de performances observées pour les différents matériels du parc montrent 
qu’il est possible à plus ou moins long terme d’obtenir une amélioration globale de la qualité de 
la pulvérisation en viticulture par un renouvellement orienté du parc actuel de pulvérisateurs. En 
effet, le type de matériel le plus couramment employé (90 % du parc en vigne large) n’est pas 
le plus performant en termes de qualité de pulvérisation et ce, quel que soit le stade végétatif ; 

• De forts écarts en termes de qualité de pulvérisation ont également pu être mesurés pour 
différents réglages ou modes d’utilisation d’une même machine. Ce constat a montré en 
particulier qu’en termes de réglages des machines, les pratiques les plus courantes peuvent 
être améliorées, ce qui constitue un second levier d’amélioration de la qualité de la 
pulvérisation en viticulture mobilisable à court terme. 
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Figure 4 : Cartographie selon deux axes représentant le niveau de dépôt moyen et son hétérogénéité des 
mesures de qualité de pulvérisation « de référence » effectuées aux trois stades végétatifs sur EvaSprayViti. 
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Après avoir identifié l’existence de ces deux leviers, il s’agit maintenant de poursuivre les évaluations 
des performances en termes de qualité de la pulvérisation des différents matériels pour orienter les 
choix des viticulteurs lors de l’investissement dans un nouveau pulvérisateur. La dépendance moyenne 
à forte des performances en termes de qualité de pulvérisation d’une machine donnée aux réglages et 
aux modes d’utilisation complexifie ce travail d’évaluation. En effet, la qualité de pulvérisation offerte par 
une machine donnée ne peut être caractérisée par son évaluation en un seul point de fonctionnement 
de l’appareil. Pour obtenir une vue précise et globale des performances offertes par une machine, 
plusieurs essais plaçant cette machine dans les différents contextes probables d’utilisation sont 
nécessaires (stades végétatifs de la végétation cible mais aussi réglages et modes d’utilisation). Notons 
par ailleurs que le choix du matériel et les pratiques des exploitants résultent de la recherche de 
compromis entre la qualité de la protection, son coût et le besoin de réactivité face à l’urgence de mise 
en œuvre des traitements. Pour être traitée dans sa globalité, la question de l’amélioration de la 
pulvérisation doit être accompagnée d’étude technico-économique intégrant notamment les coûts et les 
débits de chantier inhérents aux différentes techniques de pulvérisation, étant entendu qu’une 
technique est un couple entre une machine et son mode d’utilisation. 
Par ailleurs, à ce stade des travaux menés sur EvaSprayViti, les mesures de qualité de la pulvérisation 
ont été menées sur un seul voire deux appareils appartenant à chacune des typologies de 
pulvérisateurs. Puisque les performances d’une typologie de matériel ne sauraient être résumées à 
celles d’un seul de leurs représentants, il est indispensable de poursuivre cette étude de manière à 
étoffer la base de données existante avec des mesures de qualité de la pulvérisation obtenues sur 
d’autres machines appartenant aux différentes typologies. 
Enfin, ces travaux montrent que la quantité déposée sur les feuilles est dépendante des 
caractéristiques physiques de la végétation liées au mode de conduite de la vigne et à son 
développement végétatif. En début de végétation, les quantités déposées sur les feuilles (« dose 
effective ») sont toujours plus importantes qu’en pleine végétation. Ceci laisse entrevoir des possibilités 
de réduction de doses importantes en particulier en début de végétation. En France, la dose est 
homologuée par hectare cadastral et constante pendant toute la période végétative. Ne faudrait-il pas 
raisonner les doses en fonction du développement végétatif comme c’est pratiqué en Allemagne ou en 
Suisse ?  
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Résumé 
Initié en 2010, le projet Casdar EcoViti a proposé et testé une démarche s’appuyant sur des 
connaissances expertes pour la conception de systèmes viticoles innovants à bas intrants 
phytosanitaires. L’évaluation des performances et le ré-ajustement des prototypes conçus se fait au 
sein d’un réseau de plateformes d’expérimentation installées dans les grandes régions viticoles 
françaises. Une méthode et des outils adaptés à la viticulture ont été produits et formalisés. Les 
premiers résultats d’EcoViti montrent des performances environnementales et économiques 
satisfaisantes pour encourager l’évolution des systèmes viticoles vers une moindre dépendance aux 
intrants.  
 
Mots-clés : prototypage – viticulture durable– réduction des intrants phytosanitaires – conception de 
systèmes de culture innovants 
 
Abstract: Design, with partnership, an ecoviticulture economically viable and ecologically 
responsible regarding pesticide use (EcoViti) 
The EcoViti project started in 2010. Its purpose was to propose and assess a methodology using expert 
knowledge to design innovative viticulture systems, with a low pesticide use. The assessment of the 
performances of the systems and their adjustment were ensured by a network of experimental facilities, 
covering the main viticulture regions in France. One method and some tools adapted to viticulture were 
produced and formalised. The first results of EcoViti showed promising environmental and economic 
performances, encouraging the evolution of viticulture systems towards a lower dependency to inputs. 
Keywords: prototyping, sustainable viticulture, pesticide use reduction, innovative cultural systems 
design 
 
 
Introduction 
Depuis de nombreuses années, les efforts pour limiter l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en 
agriculture se multiplient, accompagnés d’une préoccupation croissante de notre société sur l’utilisation 
de ces produits. Le plan Écophyto est ainsi venu confirmer une tendance amorcée depuis deux 
décennies. 
La vigne est une culture soumise à une forte pression parasitaire, qui se traduit par une utilisation 
importante de produits phytosanitaires (14,4 % en valeur en 2006) au regard de la surface occupée par 
la culture dans la SAU nationale (3,30 % en 2006, source RICA, calcul INRA dans Butault et al., 2010).  
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Les systèmes viticoles ont été conçus dans un objectif de performance agronomique (rendement, 
qualité de production), la protection du vignoble étant déléguée à la lutte chimique de manière 
prépondérante. Les pratiques de lutte chimique sont optimisées depuis les années 1990 dans le sens 
de la réduction des usages de produits phytopharmaceutiques, avec quelques succès notables (lutte 
contre les acariens, par exemple), sans toutefois remettre en cause les systèmes de cultures. Cette 
optimisation des systèmes, malgré quelques marges de progrès encore possibles, atteint ses limites. 
C’est pourquoi il est nécessaire de reconcevoir plus profondément les systèmes de culture, en prenant 
en compte les différents aspects de protection des cultures. C’était d’ailleurs l’une des principales 
conclusions du rapport Écophyto R&D (Butault et al., 2010 ; Mezière et al., 2009). 
A ce constat, s’ajoutait en 2010 l’émergence de volontés régionales de creuser cette question des 
systèmes de cultures viticoles. Il est donc apparu nécessaire de fédérer les différentes initiatives en un 
réseau cohérent et coordonné. 
Le projet EcoViti visait à répondre à ces deux préoccupations : proposer une méthode de conception de 
systèmes viticoles à faible utilisation d’intrants phytosanitaires, et mettre en place un réseau national de 
sites expérimentaux pour évaluer ces systèmes (Lafond et al., 2013). Ce projet, à l’initiative de l’IFV et 
de l’UMR SYSTEM, a associé divers sites de l’IFV (Pôles Val de Loire-Centre, Rhône-Méditerranée, 
Bordeaux-Aquitaine, Bourgogne-Beaujolais-Jura-Savoie, Sud-Ouest), de Montpellier SupAgro, de 
nombreuses unités INRA (Montpellier (UMR SYSTEM, UE Pech Rouge), Bordeaux (UMR SV, UEV), 
Angers (UEVV), Colmar (UE, UR Colmar Agronomie et Environnement), Grignon (UMR Agronomie)), 
des chambres d’agriculture (Languedoc-Roussillon, départements 33, 71 et 84), d’une interprofession 
(CIVC), des lycées viticoles (EPLEFPA Montreuil-Bellay, EPLEFPA Bordeaux-Gironde, LPA Amboise). 
Il s’est articulé en 4 actions : 

- Action 1 : Adapter la démarche de prototypage de systèmes de culture multifonctionnels à la 
viticulture 

- Action 2 : Mettre en œuvre  la démarche de prototypage par expertise et expérimentation 
- Action 3 : Développer un réseau national de plateformes d’expérimentation viticole 
- Action 4 : Communiquer, diffuser et former 

Les actions 3 et 4 se poursuivant à travers les projets DEPHY EXPE mis en place dans le cadre du plan 
Écophyto, l’accent sera mis dans le présent article sur les résultats des actions 1 et 2. 
 
1 Méthodologie de conception 
Le programme EcoViti a proposé et développé une méthode de conception fondée sur de l’expertise et 
des expérimentations en visant la double performance agro-environnementale de réduction des 
pesticides (Plan Écophyto, Min. Agriculture, 2008) sans réduire la production et la performance 
économique. 

1.1 Prototypage par boucle de progrès 

La méthode de conception de systèmes viticoles est fondée sur le principe d’une boucle de progrès 
composée des étapes suivantes (Figure 1) (Blazy et al., 2009 ; Lançon et al., 2007): 

i. Définition des objectifs à atteindre et des contraintes à prendre en compte (Cadre d’objectifs 
et de contraintes – SOC pour Set of Objectives and Constraints) ; 

ii. Conception d’un prototype théorique du système viticole ; 
iii. Expérimentation et évaluation du prototype au vignoble ; 
iv. Réajustement du prototype jusqu’à validation et diffusion. 
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Cette approche fait l’hypothèse que l’innovation en plante pérenne sera d’abord issue de la 
combinaison des pratiques culturales et de leurs interactions pour une meilleure régulation des 
bioagresseurs et une moindre dépendance du système aux pesticides. Même si certains leviers sont à 
eux seuls créateurs de rupture dans le système, ils ne seront pleinement opérationnels qu’au sein d’un 
système conçu pour optimiser leur effet (Wery et al., 2010). 

 
 

1.2 Outils principaux développés pour la conception 
Trois principaux outils de conception ont été développés : 

1.2.1. Le modèle conceptuel de l’agrosystème viticole 
Le modèle conceptuel de l’agrosystème viticole (CmA Viti) est la conceptualisation de l’agrosystème 
viticole sous une représentation de ses composants et de leurs interactions (Lamanda et al., 2011). La 
Figure 2 représente le CmA Viti (version simplifiée) qui a été construit au sein du projet EcoViti. Il 
permet de faire le lien entre : 

• l’environnement actif : ensemble des techniques disponibles, contexte pédo-climatique, 
environnement paysager proche ; 

• les composants et leurs relations/flux : ensemble des compartiments du système et des 
processus biophysiques qui les relient. Quatre principaux sous-systèmes ont été constitués : la 
vigne, le sol, les cultures associées (ex : enherbement) et les bioagresseurs et auxiliaires. Le 
microclimat a été ajouté en tant que sous-système fonctionnel. Chaque sous-système est divisé 
en composants décrits par au moins une variable d’état et un lien avec un autre composant. 

• l’environnement passif : ensemble des sorties (externalités) du système dont découlent les 
performances et les critères d’évaluation du système observé. 

 
 

Figure 1 : Méthodologie de prototypage de 
systèmes de culture innovants développée 
dans le projet EcoViti 

 

Figure 2 : Architecture générale du modèle 
conceptuel de l’agrosystème viticole (CmA 
Viti) 
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Le CmA doit permettre : 
- d’avoir une vision de l’ensemble des interactions qu’entretient une pratique donnée de 

l’environnement actif avec les composants et les flux du système,  
- d’être capable de remonter depuis une sortie de l’environnement passif à l’ensemble des 

techniques qui ont une influence sur cette externalité du système.  
Cette approche d’ingénierie reverse est une des plus-values à cette démarche et permet de relier des 
objectifs du SOC à des pratiques que l’atelier de conception assemble au sein de prototypes. Le CmA 
grâce à la description des composants et des flux permet d’identifier également les indicateurs pour 
l’analyse, le pilotage et l’évaluation des prototypes. 
Un des principaux enjeux autour du CmA est aujourd’hui de savoir comment associer une base de 
connaissances à une représentation graphique dynamique tout en gardant accessible toute la 
complexité du système. Cet aspect a été le frein principal à l’utilisation du CmA lors des ateliers. 

1.2.2 L’atelier de prototypage 
L’atelier de prototypage est une réflexion dédiée à la conception théorique de systèmes viticoles. 
L’approche la plus communément employée s’appuie sur la modélisation numérique, notamment en 
culture annuelle pour prévoir et anticiper l’effet de changements dans la conduite des systèmes de 
culture (Vereijken et al., 1997 ; Bergez et al., 2010). Il n’existe pas de modèle (numérique) suffisamment 
intégratif pour les systèmes viticoles. L’autre voie choisie par EcoViti repose sur l’assemblage de 
connaissances expertes. A travers l’hypothèse déjà testée, l’innovation peut naître du débat entre la 
confrontation de plusieurs angles de vue du système viticole représenté par les compétences 
(pathologie, agronomie, physiologie, génétique, économie, etc…) et les positions des experts 
(recherche, développement, institutions, etc…) (Voir exemple EcoViti) (Lançon et al., 2008 ; Rapidel et 
al., 2009). 

 
Figure 3 : Origine (à gauche) et discipline (à droite) des membres du groupe d’experts du projet EcoViti. 

 
L’atelier de prototypage ou de conception de systèmes de culture traite de la conception de prototypes 
théoriques de systèmes viticoles en accord avec les cadres d’objectifs et de contraintes exprimés 
(SOC). Le SOC définit et hiérarchise les indicateurs des performances attendues du système en vue de 
son évaluation ex-post (après expérimentation). 
Pour chaque SOC, le prototype théorique liste les règles de décision (RDD) avec leurs indicateurs de 
pilotage régissant l’ensemble des opérations constituant l’itinéraire technique de la parcelle. La 
formalisation autant que possible de l’ensemble des RDD permet de limiter la subjectivité liée à 
l’expertise et aux opérateurs de terrain pour le pilotage des interventions. Grâce aux RDD, un même 
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état du système doit générer la même décision d’intervention. Cette méthode de formalisation du 
système technique intègre ainsi de manière « expérimentable » les effets de l’assemblage de plusieurs 
techniques sur le fonctionnement de l’agrosystème. 

1.2.3 Le  réseau expérimental 
L’expérimentation en station des systèmes innovants candidats est une étape importante. Elle permet 
l’évaluation des performances et l’ajustement des prototypes pour atteindre les objectifs définis dans les 
SOC. Un réseau de stations expérimentales a donc été initié au cours du projet. Ce réseau, présenté 
Figure 4, a été pérennisé dans le cadre des réseaux DEPHY EXPE. 

 
 

1.3 Description des prototypes théoriques 

Un prototype est décrit par une stratégie globale et des tactiques de gestion documentées par des 
règles de décision (RDD) permettant le pilotage des opérations techniques devant être réalisées sur le 
système expérimenté (Figure 5). Les RDD sont activées par les indicateurs de l’agrosystème. 

Prototype(

Stratégie)globale)
(inclus)les)objec3fs)du)SOC)!

Entre'en!du!sol!

Produc'on!
(rendement!et!qualité)!

Mode!de!conduite!

Techniques!disponibles!
(ex:!irriga'on)!

Pra'ques!imposées!
(ex:!vendange!mécanisée!

Tac3ques)de)ges3on)
(RDD)avec)les)contraintes)du)

SOC)inclues))

Ges'on!des!bioagresseurs!

Ges'on!de!couverts!du!sol!

Conduite!de!la!vigne!

Ges'on!de!l’irriga'on!

 
La formulation d’une règle de décision est généralement : 

Si [Condition1 réalisée] Alors [Action1] Sinon [Action2] 

Figure 4 : Sites expérimentaux du 
réseau EcoViti en 2014. Les chiffres 
entre parenthèse indiquent le nombre 
de prototypes testés sur chaque site. 
Les étoiles vertes représentent les 
sites en cours, les rouges des sites sur 
lesquels les essais ont été abandonnés 
faute de financement, les jaunes des 
sites non inclus dans le réseau mais en 
partenariat avec l’IFV. 

 

Figure 5 : Structure générale d’un prototype de 
système viticole conçu dans EcoViti 

 



D. Lafond et R. Metral 

 
44 Innovations Agronomiques 46 (2015), 39-50  

L’objectif est de réduire la part d’expertise et de subjectivité dans la conduite du système de culture : 
• Un même état du système doit toujours générer les mêmes décisions quel que soit l’opérateur ; 
• Le transfert du prototype doit être simple. Toutes les interventions doivent être pilotées par des 

règles de décision explicites. 
Un essai système teste au final un ensemble de RDD qui conduit à un itinéraire technique pratiqué qui 
est évalué sur différents critères de performance. 

1.4 Piloter, évaluer, analyser : Critères et indicateurs 
Critères et indicateurs associés sont présents à tous les stades de la démarche de conception. Ils 
permettent d’objectiver et d’évaluer les performances attendues que les acteurs auront formalisées 
dans les SOC. Trois types d’indicateurs sont utilisés : 

• Les indicateurs de pilotage qui sont utilisés au sein des règles de décision. Ils font partie du 
système pour son ajustement interannuel et la gestion des opérations ; 

• Les indicateurs d’évaluation qui permettent l’évaluation des performances du système testé. 
Ils doivent couvrir les différents domaines de l’agronomie, l’environnement, l’économie, 
l’organisationnel ; 

• Les indicateurs d’analyse qui permettent de comprendre un résultat ou l’évolution du système 
observé afin de modifier le prototype. 

L’ensemble du réseau EcoViti est évalué par un jeu d’indicateurs communs. Les ateliers de conception 
ont également listés des indicateurs supplémentaires permettant des analyses spécifiques des 
expérimentations selon les contextes et des objectifs plus « locaux ». 
 
2 Mise en œuvre de la démarche 
La conception de systèmes viticoles en groupe d’experts pose différentes questions d’organisation et 
de fonctionnement. Suite aux différents ateliers de prototypage réalisés dans le cadre d’EcoViti, les 
points clés suivants ont été identifiés : 

• Représenter les différentes compétences ; 
• Libérer la parole de chacun et provoquer le débat ; 
• Prendre des risques et explorer des voies nouvelles (expérimenter avant de diffuser) ; 
• Obtenir des compromis pour écrire un prototype théorique à expérimenter (reconnaître les 

impasses et faire des concessions). 
La viticulture est marquée par le poids de la tradition (ex : cahier des charges des appellations et autres 
indications d’origine). Il faut également reconnaitre le nombre limité de leviers d’actions et d’innovations 
techniques en viticulture actuellement disponibles pour réduire l’usage des produits 
phytopharmaceutiques. Le guide CEPVITI (Berthier et al, 2011) et le rapport Herth (Herth, 2011) sur le 
biocontrôle des maladies et ravageurs en agriculture confirment cela. L’innovation vient d’abord de 
l’assemblage original des techniques souvent existantes avant une invention en particulier (ex : nouvelle 
variété, nouveau produit alternatif de contrôle d’une maladie ou d’un ravageur). L’approche systémique 
promue ici met en avant l’agencement de techniques et leurs interactions comme permettant la 
facilitation ou l’émergence de capacités nouvelles de l’agrosystème pour une meilleure régulation des 
maladies et ravageurs. La mobilisation des régulations biologiques permet de réduire la dépendance 
aux pesticides. Il s’agit ainsi de renforcer la prise en compte des objectifs de l’agro-écologie ou de 
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l’intensification écologique au sein de la démarche de l’agronome qui intervient sur un système de 
culture. 
Le prototype, avant d’être diffusé, entre dans une chaîne de progrès en devenant un prototype 
technique qui sera expérimenté, évalué et réadapté au sein de l’atelier de conception tant que 
l’évaluation multicritères n’est pas satisfaite conformément au cadre d’objectifs et de contraintes. Une 
fois cette boucle de progrès achevée, nous disposons d’un prototype validé, qui sera diffusé après un 
test en exploitation agricole (dit test en « Ferme » au sein du plan Écophyto). 

2.1 Thématiques abordées dans les ateliers 

Afin d’affiner la méthode utilisée lors des ateliers, différentes consignes ont été données aux experts.  

2.1.1. Ateliers libres 
Lors des premiers ateliers, les experts ont été laissés libres sur les choix techniques à opérer dans leurs 
systèmes. La seule consigne était de produire un système pour une vigne à planter et un pour une 
vigne en place. Les experts ont travaillé en trois groupes, sur trois cadres d’objectifs et de contraintes 
différents : Val de Loire, Arc Méditerranéen, Bordeaux. 
Lors de ces ateliers, les systèmes produits ont été relativement similaires dans les trois groupes : 

- Concernant les vignes en place, les propositions ont consisté à combiner des techniques 
éprouvées : enherbement/travail du sol pour l’entretien du sol, confusion sexuelle et seuils pour 
les ravageurs, combinaison Mildium/Optidose pour la gestion des traitements fongicides. 

- Sur les vignes à la plantation, le levier « matériel végétal résistant » a été plébiscité. Quelques 
variantes, notamment sur le mode de conduite, ont été proposées, le système le plus innovant 
combinant variété résistantes, taille minimale, enherbement total et irrigation, voire fertirrigation. 

Globalement, ces ateliers n’ont pas fait ressortir d’innovations majeures, l’innovation résidant 
principalement ici dans l’association de leviers éprouvés individuellement. Cela s’explique simplement : 
ces ateliers étant les premiers organisés, les systèmes conçus ont mobilisé les leviers les plus évidents.  
Certains leviers n’ont pas ou peu été exploités, bien qu’ils aient été identifiés lors d’ateliers de 
brainstorming préliminaires à la conception sensu stricto. Ces leviers ayant été pressentis comme 
porteurs de ruptures importantes, des ateliers spécifiques ont été organisés. 

2.1.2. Ateliers par levier 
Lors des séminaires suivants, une orientation plus précise a été donnée aux experts du groupe. 
L’objectif était de restreindre le choix de techniques afin d’obliger à aller plus loin dans l’innovation. Les 
thématiques abordées ont été les suivantes : 

• Architecture : La vigne étant une liane, elle présente une très grande plasticité, Les modes de 
conduite sont très variés, et ont été abondamment étudiés sur le plan agronomique. Toutefois, 
l’impact sur la sensibilité aux maladies et ravageurs de tel ou tel mode de conduite, a été assez 
peu documenté, à l’exception, dans certains cas, de la sensibilité à la pourriture grise Botrytis 
cinerea. L’atelier a permis d’identifier différents objectifs contribuant à une moindre utilisation de 
produits phytosanitaires : améliorer le micro-climat de la canopée, limiter la propagation de 
l’inoculum des maladies, réguler la vigueur, minimiser la présence d’organes sensibles… 

• Association de cultures : L’augmentation de la biodiversité au sein d’un agrosystème est 
généralement reconnue comme favorisant la mise en place de régulations biologiques. 
Toutefois, les références en viticulture sont peu nombreuses et les processus en œuvre 
rarement identifiés. L’objet de cet atelier était a contrario d’identifier certains processus 
impliquant la vigne et une autre espèce cultivée. La contrainte était que cette autre espèce 
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devait être une culture de rapport également et pas seulement une plante de service. L’atelier a 
permis d’identifier différents processus par lesquels une parcelle associant la vigne à une ou 
plusieurs autres espèces pourrait être intéressante : gestion de la vigueur (concurrence, 
exploitation des différents compartiments du sol, restitution d’éléments minéraux à différentes 
périodes…), du microclimat (aération, ombrage, circulation du vent dans la parcelle…), des 
bioagresseurs (refuges d’auxiliaires, freins à la propagation, plantes répulsives, plantes pièges, 
plantes indicatrices…), du sol (limitation de l’érosion, structuration du sol, gestion des 
adventices…). Les aspects socio-économiques (répartition du temps de travaux, complexité 
des systèmes, difficultés liées à la réglementation (appellations, produits phytosanitaires…), 
paysages et œnotourisme…) ont été défrichés ainsi que les différentes catégories de cultures 
potentiellement compatibles avec la culture de la vigne. Toutefois, l’atelier n’est pas allé jusqu’à 
identifier des processus précis et une ou des cultures candidates. Pour aller plus loin, un 
groupe de travail ad-hoc s’est réuni en Septembre 2012 afin de concevoir un prototype à mettre 
en place sur le site du lycée professionnel agricole d’Amboise.  

• Machinisme : Les marges de progrès liées au matériel semblaient importantes, ce qui a justifié 
la mise en place de cet atelier. Les propositions ont concerné principalement la pulvérisation et 
le matériel d’entretien du sol. Elles sont allées des principes les plus élémentaires (qualité de 
pulvérisation) aux plus prospectifs : robots de tonte, de taille, viticulture de précision, 
modulation intra-parcellaire de la pulvérisation, drones…  

2.1.3. Ateliers par maladie 
Afin de compléter les approches possibles, un atelier a été organisé en ciblant une maladie en 
particulier, l’oïdium de la vigne (Erysiphe necator). Aucune limite n’a été mise quant aux leviers 
utilisables. La question ici était de voir si le fait de cibler une maladie en particulier permettait d’aller plus 
loin dans la reconception. La consigne était d’envisager tous les leviers pouvant contribuer à réduire les 
traitements contre cette maladie, sans tenir compte dans un premier temps des autres maladies. Cet 
atelier a permis de débroussailler le sujet et d’identifier plusieurs limites dans les connaissances. La 
principale limite à cet atelier a été la présence d’une seule spécialiste de l’oïdium (Agnès Calonnec, 
UMR SAVE), qui a fait que l’atelier évolue vers un dialogue entre elle et le reste de l’assistance.  
 

3 Les enseignements du projet 
3.1 Utilisation du CmA 

L’utilisation du CmA Viti lors d’ateliers de conception demande une définition et/ou une appropriation 
préalable du modèle par le groupe d’experts. En effet, le CmA doit faire consensus entre les experts 
Par ailleurs, il est assez complexe et la représentation intégrale du modèle et de ses relations entre les 
différents compartiments en rend la lecture très compliquée. Enfin, il n’existe pas aujourd’hui d’outils 
permettant de représenter un modèle tel que le CmA Viti, en associant une base documentaire aux 
liens identifiés. La base de connaissances créée à l’occasion du travail sur le CmA est donc 
indépendante de sa représentation graphique. 
Tous ces éléments rendent le CmA peu opérationnel en atelier de conception, et son utilisation en 
« ingénierie reverse » est difficile dans ce cadre. Il est par contre parfaitement pertinent pour définir le 
cadre de réflexion du système étudié, et son utilisation a posteriori peut permettre de renforcer ou 
d’infirmer certaines hypothèses faites au cours des ateliers. 

3.2 Constitution du groupe d’experts 

Le groupe d’experts doit, dans sa constitution, refléter la diversité des compétences potentiellement 
mobilisées. Il est important qu’une culture commune dans le groupe se mette en place. Ainsi, le groupe 
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est de plus en plus efficace au fil des séminaires. Le renouvellement d’une partie du groupe, inévitable, 
ne pose pas de problème tant qu’il reste limité. A contrario, il peut permettre d’amener de nouvelles 
idées dans le groupe. La constitution d’un nouveau groupe d’experts oblige à prévoir des séquences de 
travail concernant l’exposé de la méthodologie, l’inventaire des leviers disponibles et plus largement à 
reconstituer des habitudes de travail en commun. Ces temps doivent être pris en compte, en particulier 
dans le cas de groupe d’experts réunis une seule fois, pour répondre à une question spécifique. 
La participation des expérimentateurs, pilotes des systèmes de culture, voire techniciens et ouvriers 
agricoles qui sont par la suite amenés à intervenir sur le système est un plus pour faciliter 
l’appropriation du système par ces personnes. Dans le cas d’un réseau national comme EcoViti, ceci 
est rarement possible. Il est donc conseillé – et cela a été réalisé de manière quasi systématique dans 
le réseau – de faire des ateliers locaux de conception afin d’adapter les prototypes, issus du groupe 
national d’experts, aux conditions précises d’expérimentation. Ces ateliers ont parfois dans le réseau 
été à l’origine d’innovations non prévues dans le prototype de départ. Très peu sollicités dans les 
ateliers de conception au cours de ce projet, les agriculteurs peuvent être également impliqués dans la 
démarche. Il est toutefois important dans ces cas-là de ne pas restreindre la réflexion par des 
considérations pratiques (manque de matériel, parcellaire inadapté, besoins de main d’œuvre, 
habitudes de travail…). 
Pour des ateliers plus spécifiques, il est important de s’assurer de la présence de plusieurs experts 
reconnus sur la thématique de l’atelier pour éviter l’écueil rencontré lors de notre atelier sur l’oïdium où 
une seule personne fait autorité, ce qui peut amener certains membres du groupes à perdre de l’intérêt 
pour l’atelier. Il est possible de faire participer des experts extérieurs à ces ateliers en prenant garde 
toutefois à ne pas les cantonner à un rôle d’arbitre sur les propositions du groupe, mais à bien les 
intégrer au même titre que les autres participants. En particulier, dans le cas de séminaires de 
conception durant une journée ou plus, il est déconseillé de les inviter uniquement pour l’atelier qui les 
concerne. 

3.3 Organisation des ateliers 

3.3.1. Thématiques des ateliers 
Les différentes approches proposées ont chacune leur intérêt. Le fait de faire des ateliers sans 
limitations permet de faire un bon inventaire des techniques mobilisables et de créer une culture 
commune au groupe d’experts. Par contre, les prototypes issus de ces premiers ateliers sont rarement 
les plus innovants, mais testent l’assemblage des pratiques en reprenant les leviers les plus connus et 
validés. 
L’organisation d’ateliers concernant plus spécifiquement certains leviers ou certains bioagresseurs 
permet effectivement d’aller plus au fond des choses sur ces leviers. Toutefois, cette approche peut 
nécessiter de mettre ensuite un groupe de travail ad hoc en place, pour aller jusqu’à proposer un ou 
plusieurs prototypes. Dans ces groupes ad hoc, il est important d’avoir quelques participants du groupe 
d’experts national afin d’assurer une bonne compréhension des propositions faites et d’éviter d’avoir 
des débats trop redondants avec ceux ayant eu lieu en groupe national, même si une certaine répétition 
est inévitable. 

3.3.2. Rôles 
Il est important également de s’assurer que trois rôles primordiaux sont bien remplis : celui de 
l’animateur, celui du rapporteur et celui du secrétaire.  
L’animateur doit s’assurer de la bonne répartition de la parole afin de permettre à tous de s’exprimer, 
relancer les débats s’ils ne démarrent pas spontanément, recentrer la discussion si elle dérive et veiller 
à ce que les objectifs de l’atelier soient atteints à la fin de la séance. L’animateur ne doit pas ou peu 
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s’impliquer dans les discussions, il n’est pas là pour imposer des idées, mais pour faire en sorte que 
l’atelier permette de faire émerger celles des participants. 
Le rapporteur doit faire une synthèse des sorties et mettre en forme le livrable de l’atelier. Ce rôle est 
particulièrement important dans les séminaires alternant travaux en sous-groupes et séances plénières. 
Ce rôle peut être confié à l’un des experts du groupe. 
Le secrétaire doit restituer les discussions, en essayant d’être exhaustif dans les arguments échangés, 
afin de garder la trace de toutes les idées, y compris celles qui ne seront pas retenues à la fin de 
l’atelier. En effet, il peut arriver que certaines pistes soient intéressantes, mais écartées car 
incompatibles avec d’autres leviers mis en œuvre ou nécessitant des recherches complémentaires. Il 
est important de garder trace de ces idées. Les outils construisant des « cartes heuristiques » sont très 
pertinents pour prendre ce type de notes et conserver les informations de l’atelier de conception. 

3.3.3. Organisation pratique 
Le nombre de personnes idéal pour le bon fonctionnement d’un atelier est compris entre 8 et 12 
personnes. En deçà, le risque est de ne pas avoir suffisamment d’expertises différentes autour de la 
table ; au-delà, certains ne s’expriment pas. Ces chiffres sont bien évidemment indicatifs et dépendent 
de l’implication et de la personnalité des experts. 
Des séances de travail de 1h30 à 2h00 sont une bonne durée. Il est possible de segmenter l’atelier en 
plusieurs séances, pour aller plus loin dans la réflexion. Une journée typique de séminaire pourrait être : 

- Brainstorming sur les leviers mobilisables, les « briques de base » des systèmes. 
- Choix des leviers retenus pour le cas d’étude 
- Formalisation des principales règles de décision 

Ces séances peuvent être entrecoupées de séances plénières, dans le cas où le groupe de travail est 
divisé en sous-groupe pour les ateliers. Dans ce cas, il peut également être intéressant de modifier la 
constitution des sous-groupes entre la première phase (brainstorming) et la seconde afin de faciliter 
l’appropriation des résultats de cette première phase dans les différents groupes. 
 
Conclusion 
Parmi les éléments mis en place lors du projet, seul le réseau de sites expérimentaux perdure 
aujourd’hui. Le groupe national d’experts a bien fonctionné, mais n’a pas pu être maintenu au-delà du 
projet, en raison des coûts importants des séminaires organisés. Toutefois, de nombreux 
enseignements ont pu être tirés du projet. Le premier est la pertinence de l’approche de conception par 
expertise : des prototypes innovants ont été conçus et mis en œuvre dans les sites expérimentaux. Le 
second est l’intérêt d’envisager le travail en groupe d’experts sur le long terme car l’habitude de travail 
en commun rend les ateliers plus productifs. Enfin, il est pertinent dans ce type de projet d’étaler le 
démarrage des expérimentations dans le temps afin de pouvoir expérimenter autant les premiers que 
les derniers systèmes conçus, ce que nous avons peu fait dans EcoViti. Le projet EcoViti a donc initié 
une dynamique nationale en viticulture pour accompagner l’innovation et les changements de pratiques. 
Une démarche de conception de systèmes viticoles et leur évaluation par expérimentation ont pu être 
formalisées et testées. Le réseau EcoViti, qui se poursuit à travers les programmes DEPHY EXPE 
d’Écophyto, est reconnu aujourd’hui comme étant le réseau national d’expérimentation en agronomie 
des systèmes viticoles innovants. En 2015, les premiers résultats des plateformes expérimentales 
montrent des performances environnementales et économiques pour partie satisfaisantes et 
encourageantes pour plusieurs systèmes visant une réduction forte de l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans différentes régions viticoles. 
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Résumé 
Durant le mois de juin 2014 des outils intégratifs d’évaluation in-situ de la contamination de l’eau en 
pesticides et de ses effets biologiques ont été déployés et testés dans des rivières de bassins versants 
agricoles aux contextes agro-pédo-climatiques différenciés, afin de mieux cerner leurs intérêts et limites 
pour évaluer l’impact des pratiques phytosanitaires sur les cours d’eau. Dans ce sens, ces outils 
permettent de pallier certaines limites de l’échantillonnage ponctuel plus classiquement réalisé dans le 
cadre des réseaux de surveillance de la qualité chimique et écologique des masses d’eau. En 
particulier, les échantillonneurs passifs, en fournissant une concentration intégrée sur la durée de leur 
immersion, livrent une information plus représentative de la qualité moyenne du milieu vis-à-vis des 
substances phytosanitaires et améliorent donc l’interprétation des résultats en termes d’évolution 
spatiale ou temporelle de la contamination, en lien avec l’évolution des pratiques agricoles. Les outils 
biologiques (gammares encagés, étude des communautés microbiennes autochtones) renseignent plus 
largement sur les effets toxiques des substances en présence sur les organismes aquatiques. Les 
suivis réalisés ont prouvé l’aptitude de ces outils chimiques et biologiques à discriminer des typologies 
de pression différentes (contextes polyculture/viticulture), à rendre compte de la variabilité spatiale 
(gradient amont/aval, hiérarchisation de sous-bassins versants) et temporelle (effet des crues) de la 
contamination par les pesticides. De plus, les outils biologiques déployés ont permis de conforter ou de 
nuancer le suivi chimique apportant ainsi des éléments de diagnostic importants quant à l’estimation 
d’impacts globaux ou plus spécifiques aux pesticides sur la qualité biologique des milieux aquatiques. 
L’intérêt d’envisager leur utilisation pour améliorer les diagnostics de la contamination et évaluer 
l’efficacité de plans d’action est mis en avant.	  

Mots-clés : échantillonnage passif, bio-surveillance, gammares, communautés microbiennes, 
pesticides, qualité des eaux de surface 
 
Abstract: Integrative tools to evaluate the impact of pesticide use on surface water 
In June 2014, various integrative tools were applied and tested in rivers of differentiated agricultural 
catchments to evaluate their interest and limits to assess the impact of agricultural practices on surface 
water contamination by pesticides. In fact, these tools can relieve deficiencies of grab sampling which is 
classically used in the monitoring networks established to answer the WFD requirements. Especially, 
passive samplers can provide a more representative information due to their integrative measurement 
over the duration of the sampler immersion. Biomonitoring tools (caged gammarids, study of native 
microbial communities) can inform on the global effect of contaminants. The results of their combined 
implementation show the high coherence of chemical and biological tools responses. Especially, they 
were able to reflect the spatial (gradient up to downstream) and temporal variability (flood event) of the 
contamination by pesticides and to highlight existing biological impacts which was consistent with the 
agro-soil-climatic context of each studied catchment. Their sensitivity, reactivity and integration capacity 
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make these tools relevant and promising to better assess agricultural pesticide impact on surface water 
in addition to grab sampling. 
Keywords: passive samplers, biomonitoring, gammarids, microbial communities, pesticides, surface 
water quality 
 

 
Introduction 
Pour effectuer le diagnostic de la contamination en produits phytosanitaires présents dans les milieux 
aquatiques continentaux, les gestionnaires s’appuient essentiellement sur une stratégie d’analyses 
chimiques, issue d’échantillonnages ponctuels, réalisés au mieux à une fréquence mensuelle. Cette 
stratégie rend cependant difficilement compte de la variabilité temporelle de la contamination, surtout en 
tête de bassins versants agricoles marqués par une dynamique de transfert rapide et liée aux périodes 
de traitement et aux conditions météorologiques. Par ailleurs, ces suivis ne renseignent pas l’impact des 
pesticides sur les organismes aquatiques exposés. De ce fait, il est aujourd’hui délicat de mesurer 
l’efficacité de plans d’action en termes d’amélioration de la qualité de l’eau. 
Or, compte tenu des efforts importants mis en œuvre, en particulier dans le cadre du plan Écophyto, 
pour limiter les usages et les risques liés aux produits phytosanitaires, il est essentiel de disposer 
rapidement d’outils pour rendre compte de l’effet bénéfique des pratiques et de leur changement. Des 
outils intégratifs chimiques (échantillonneurs passifs) et biologiques (encagement de gammares, étude 
des communautés microbiennes autochtones) développés ces dernières années par les laboratoires de 
recherche, et notamment par Irstea (Grenier et al., 2014) semblent intéressants à évaluer dans ce sens. 
S’appuyant sur une convention ONEMA – Irstea, financée par le programme d’action national Écophyto 
(Axe 3 Volet 4 : « Recherches sur les impacts sanitaires et environnementaux de l'utilisation des 
pesticides »), le projet « Développement d’outils et d’indicateurs pour mieux évaluer la chaîne 
pressions-impacts des pesticides sur les eaux de surface » vise notamment à mettre en avant l’intérêt 
et les limites de ces outils, ceci dans le but de mieux évaluer l’effet des pratiques phytosanitaires sur les 
milieux aquatiques. Il s’agit notamment de tester leur complémentarité, leur opérationnalité et leur 
disponibilité pour les gestionnaires à partir d’une mise en application in situ en lien avec des acteurs 
locaux. Dans ce cadre, une campagne de déploiement conjoint de ces outils a été réalisée en juin 2014 
sur deux bassins versants agricoles différenciés. Ce sont les principaux résultats de cette première 
mise en œuvre qui sont présentés ci-après. 
 

1. Matériels et méthodes 

1.1 Bassins versants d’étude 

Le premier cours d’eau choisi pour le déploiement des outils est l’Ardières, un affluent de la Saône situé 
dans le Beaujolais viticole. Son bassin versant présente une superficie de 220 km², et est caractérisé 
par de la vigne (activité agricole dominante, représentant 34% de la surface totale du bassin), des 
prairies de fauches et de pâturage, et quelques zones urbaines et industrielles de taille très modérée. 
Par son intense activité viticole, le bassin est soumis à une pression forte en produits phytosanitaires et 
les trois grandes familles de pesticides (herbicides, fongicides et insecticides) ont été détectées dans la 
rivière au cours de suivis antérieurs, principalement de mai à juin (Rabiet et al., 2008). Trois sites de 
suivi ont été sélectionnés sur la rivière Ardières afin de disposer d’un gradient amont-aval d’occupation 
des sols en vigne (Figure 1). 
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Le second bassin versant étudié est celui de la Coise, un affluent de la Loire drainant un bassin de 
340 km2 situé dans les Monts du Lyonnais. L’élevage intensif bovin y est l’activité prédominante 
(production de lait), expliquant la prépondérance de prairie de fauches et de pâturage (3/4 de la surface 
agricole du bassin). Les deux cultures principales sont le maïs et les céréales (1/4 de la surface 
agricole). Durant le mois de juin, le bassin est notamment soumis à une contamination en herbicides 
liée à la culture du maïs. Trois sites de suivi ont été sélectionnés : un point sur la rivière Coise en aval 
de la partie majoritairement agricole du bassin, et deux points sur deux affluents de celle-ci (Orzon et 
Bilaise), caractérisés par des intensités d’usages agricoles différenciées (Gaultier, 2014) (Figure 3). 

1.2 Echantillonneurs passifs 

Les échantillonneurs passifs sont constitués d’une phase réceptrice présentant une affinité pour les 
polluants ciblés, qui s’accumulent dans cette phase par simple diffusion. Placés dans le milieu, ils 
réalisent un échantillonnage en continu, et améliorent ainsi la représentativité de la mesure en 
permettant d’obtenir une concentration intégrée sur la durée d’immersion de l’échantillonneur. Ils se 
distinguent notamment par la composition de la phase réceptrice et la présence ou non d’une 
membrane, ces caractéristiques influant sur la nature des substances susceptibles d’être piégées et sur 
la cinétique d’accumulation sur l’échantillonneur. 
Sur les sites d’études, 49 pesticides (28 herbicides, 9 fongicides et 12 insecticides) ont été recherchés 
par deux types d’échantillonneurs passifs : 
- Les POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) ont la capacité d’adsorber des composés 
hydrophiles. Une membrane séparant la phase réceptrice du milieu régule l’accumulation des 
composés et la durée optimale d’exposition est comprise entre 2 et 4 semaines. (Mazzella et al., 2011).  
- Les p-SBSE (passive-Stir Bar Sorptive Extraction) ont la propriété d’accumuler des composés 
hydrophobes à moyennement hydrophiles. Du fait de l’absence de membrane, l’accumulation des 
molécules y est rapide permettant ainsi de capter des pics fugaces de contaminants, durant toute la 
durée d’immersion limitée à une semaine (Assoumani et al., 2013). 
Après exposition dans le milieu, les échantillonneurs sont ramenés au laboratoire où ils subissent une 
désorption chimique ; le désorbat est ensuite analysé en Chromatographie Liquide couplée à un 
spectromètre de masse en tandem (HPLC-MS-MS). Grâce à un étalonnage préalablement réalisé en 
laboratoire, une estimation semi-quantitative des concentrations dans le milieu est réalisée à partir des 
quantités de pesticides extraites de la phase réceptrice. 

1.3 Encagement de gammares (bio-surveillance active) 
Les gammares sont des macro-invertébrés crustacés d’eau douce ubiquistes sensibles à de nombreux 
micropolluants. Des organismes issus d’une population de référence (mâles de l’espèce Gammarus 
fossarum prélevés dans la rivière Bourbre, en Isère), sont maintenus en conditions contrôlées et 
optimales (i.e. nourriture, température, photopériode) durant 3 semaines en laboratoire, avant d’être 
encagés dans les milieux d’étude. Les organismes sont placés dans des chambres d’exposition, dans 
lesquelles sont insérés des disques de feuilles d’aulne calibrés (Alnus glutinosa). Le temps d’exposition 
(dans notre cas une semaine), la population ciblée, l’accès à la ressource alimentaire et le genre des 
individus sont ainsi maitrisés. Ce contrôle des conditions d’exposition et des facteurs biotiques permet 
une très bonne reproductibilité du biotest. Pour chaque marqueur de toxicité étudié et à l’aide de 
modèles statistiques, un référentiel (par rapport aux valeurs attendues hors contamination) a été 
proposé et est disponible pour une interprétation fiable des valeurs obtenues (Coulaud et al., 2011). 
Quatre tests successifs d’une semaine ont été réalisés afin de suivre la variabilité temporelle des 
impacts observés au cours du mois d’exposition. Deux marqueurs sont étudiés dans cette étude : 
- Le taux d’alimentation, qui repose sur la comparaison entre la surface des feuilles mises à disposition 
initialement et celle récupérée après encagement in situ. Ce marqueur est fortement influencé par la 
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température et la taille des organismes utilisés, et doit donc être corrigé via des valeurs de référence 
intégrant ces sources de variabilité. Le taux d’alimentation est sensible aux produits phytosanitaires, 
mais également à d’autres types de polluants : il s’agit donc d’un marqueur de toxicité globale non 
spécifique d’une contamination par les pesticides. 
- La mesure de l’activité de l’acétylcholine-estérase (AChE). Cette enzyme joue un rôle clef dans le 
fonctionnement neuronal en régulant le neurotransmetteur acétylcholine. Or, le mode d’action de 
certains insecticides (familles des organophosphorés et carbamates) est l’inhibition de cette enzyme 
chez les insectes. Comme ces substances sont les plus susceptibles d’être en cause au sein des cours 
d’eau naturels en milieu agricole, l’inhibition de l’activité AChE chez le gammare peut être reliée 
directement à leur présence et sa mesure permet donc une évaluation quantitative de l’impact de ce 
type de polluants, en comparant l’activité mesurée avec des valeurs de référence prenant en compte 
l’effet du poids. Il s’agit donc ici d’un marqueur de toxicité spécifique à certaines familles de pesticides.  

1.4 Etude des communautés microbiennes et de macro-invertébrés 
autochtones 

Dans les cours d’eau, les communautés microbiennes sont principalement représentées sous forme 
d’assemblages complexes de micro-organismes présentant un mode de vie benthique suite à la 
colonisation de supports immergés. Ces assemblages sont dominés soit par des communautés 
microbiennes phototrophes (algues et cyanobactéries dans le cas d’un support inerte tels que des 
pierres), soit par des communautés microbiennes hétérotrophes (bactéries et champignons à la surface 
de substrats organiques tels que les végétaux ou dans le sédiment). Par leur composition diversifiée, ils 
présentent des sensibilités différentes selon les types de substances toxiques rencontrées et leur mode 
d’action d’où l’intérêt de leur étude pour évaluer l’impact des polluants (Pesce et al., 2008). Deux 
approches sont mises en œuvre dans cette étude :  
- Le suivi de la décomposition de litières végétales : des sacs de feuilles d’aulne (Alnus glutinosa) sont 
immergés pendant un mois dans le cours d’eau afin d’étudier le processus de décomposition de la 
litière par les communautés microbiennes naturelles en mesurant la perte de masse foliaire. Les 
communautés de macro-invertébrés étant également impliquées dans la décomposition de substrats 
végétaux dans les cours d’eau, deux types de sacs ont été utilisés afin de compléter l’information 
obtenue. Ainsi suivant le maillage des sacs, les communautés intervenant dans la dégradation seront 
majoritairement des macro-invertébrés déchiqueteurs (larves d’insectes) pour des sacs à maille large 
(10 mm), et des micro-organismes (champignons et bactéries) pour des sacs à maille fine (0,5 mm). 
Dans ces derniers, des feuilles d’aulne sont prélevées afin de doser l’ergostérol, un constituant majeur 
de la membrane des champignons hyphomycètes, permettant d’estimer la biomasse fongique à la 
surface des feuilles. Bien que les macro-invertébrés et les micro-organismes soient potentiellement 
sensibles aux insecticides et aux fongicides respectivement, cette approche ne donne qu’une 
information globale sur l’état fonctionnel du cours d’eau, la décomposition de litière pouvant être 
influencée par de nombreux autres paramètres environnementaux (nutriments, autres polluants, 
hydrologie…).  
- Un test de toxicité sur les biofilms phototrophes : des biofilms microbiens naturels sont collectés sur 
des supports inertes (lames de verres immergées pendant un mois) puis ramenés au laboratoire. En 
complément des paramètres globaux non spécifiques aux pesticides mesurés (biomasse, classes 
algales, activité photosynthétique), des tests de toxicité aiguë sont réalisés afin de déterminer le niveau 
de tolérance des biofilms à un herbicide « cible » (i.e. dont on suspecte la présence dans le cours 
d’eau). La comparaison des niveaux de tolérance des biofilms des sites de mesure aval par rapport à 
un biofilm témoin prélevé sur les sites amont a priori non contaminé permet d’évaluer l’impact chronique 
des herbicides sur les communautés exposées dans le cours d’eau, conformément au concept PICT 
(« Pollution Induced Community Tolerance »). De fait, ce concept postule que des biofilms 
chroniquement exposés dans le milieu à une substance toxique (ou un mélange) s’adaptent et 
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deviennent plus tolérants. Cette approche renseigne donc sur le lien entre niveau de sensibilité et 
exposition préalable à une substance toxique, ou à plusieurs substances  toxiques présentant le même 
mode d’action, pour les communautés échantillonnées. Il est a priori spécifique à une classe de 
molécules (suivant leur mode d’action). 
 
2. Résultats et discussion 

2.1 Mesure de la contamination en pesticides par échantillonnage passif  
Durant le mois de juin 2014, sur les 49 molécules recherchées par les deux techniques 
d’échantillonnage passif (POCIS et p-SBSE), 15 molécules sont retrouvées sur le bassin versant de 
l’Ardières et 12 sur celui de la Coise.  
Sur l’Ardières, les deux types d’échantillonneurs passifs révèlent un gradient de concentration en 
pesticides de l’amont vers l’aval (Figure 1). Sur le site amont, seuls des herbicides (5 dont 2 interdits et 
2 non appliqués sur la vigne) sont détectés aux limites de quantification des méthodes analytiques. Des 
insecticides et fongicides spécifiques au traitement de la vigne sont détectés sur le site intermédiaire et 
en aval, avec une hausse des concentrations concomitante à celle de l’occupation du sol en vigne. En 
deuxième semaine d’exposition, la p-SBSE révèle les concentrations en fongicides (diméthomorphe, 
tébuconazole et spiroxamine), insecticides (chlorpyriphos éthyl et méthyl) et herbicide (diflufénicanil) les 
plus élevées de toute la période d’étude. Ces fortes concentrations peuvent être liées à un orage ayant 
eu lieu le 10 juin, après une longue période sans précipitation, engendrant ainsi un lessivage important 
des parcelles viticoles et des pesticides présents associé à une faible augmentation du débit de la 
rivière et donc une moindre dilution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Caractérisation de la contamination en pesticides sur le site aval de l’Ardières en juin 2014 par p-
SBSE et POCIS. 
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Sur le site aval (Pizay), une comparaison entre échantillonneurs passifs, prélèvements ponctuels 
hebdomadaires et prélèvements automatiques moyennés au temps (180 mL toutes les 6 heures)  a été 
réalisée à travers la mise en œuvre conjointe de ces trois techniques par périodes de quatre semaines 
consécutives. Des insecticides organophosphorés (chlorpyriphos éthyl et méthyl) sont détectés durant 
les quatre semaines de l’étude par les p-SBSE, à une fréquence beaucoup plus importante que via les 
deux autres techniques d’échantillonnage (Figure 2). Ces deux composés, au caractère hydrophobe 
(logKow>4) sont utilisés en faible quantité et sont transférés de manière très épisodique, en lien avec 
les crues. Il en résulte une difficulté à les mesurer avec les prélèvements actifs classiques. En 
revanche, la forte affinité de la phase réceptrice de la p-SBSE à ces composés et l’exposition de ces 
outils en continu sur plusieurs jours permettent d’échantillonner ces épisodes de contamination fugaces 
et de réaliser une pré-concentration in situ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Recherche des molécules chlorpyriphos éthyl et méthyl par 3 techniques d’échantillonnage différentes 
sur le site aval (Pizay) – juin 2014 (p-SBSE exposée 1 semaine, prélèvements ponctuels hebdomadaires, 
prélèvements moyennés au temps sur 1 semaine). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Caractérisation de la contamination en pesticides sur la Coise et l’Orzon en juin 2014 par p-SBSE et 
POCIS. 
 
Sur le bassin versant de la Coise, le sous-bassin du Bilaise apparait le moins contaminé, tant en termes 
de nombre de molécules retrouvées (5 contre 10 et 12 pour la Coise et l’Orzon respectivement) qu’en 
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termes de concentrations, proches des limites de quantification analytique. Sur les deux autres sites, la 
contamination est essentiellement liée aux herbicides (Figure 3), notamment ceux utilisés sur la culture 
du maïs. La troisième semaine d’exposition est marquée par les concentrations les plus élevées en 
herbicides du maïs (métolachlore, acétochlore et diméthanamide), liées à un épisode pluvieux ayant eu 
lieu les 10 et 11 juin. Les concentrations sur ces deux sites semblent équivalentes, sauf en période de 
crue où le sous-bassin de l’Orzon apparait plus contaminé. 
Sur les deux bassins versants, une analyse qualitative d’extraits d’échantillonneurs passifs par 
recherche ciblée de plus de 200 molécules a été réalisée. Les substances actives détectées sur les 
échantillonneurs ont été comparées à celles détectées dans les prélèvements ponctuels réalisés sur la 
même période dans le cadre des suivis de surveillance (RCS et RCO) selon une recherche ciblée de 
plus de 200 substances équivalentes : il en résulte une gamme beaucoup plus importante de 
substances retrouvées via l’échantillonnage passif (par exemple 47 contre 18 en aval de l’Ardières). 
Cependant, une limite encore non résolue de ces derniers réside dans leur difficulté à échantillonner les 
substances très hydrophiles comme le glyphosate et son métabolite l’AMPA.  

2.2 Mesure des taux d’alimentation des gammares encagés et de la 
décomposition de litière par les communautés microbiennes et de macro-
invertébrés 

Les résultats des taux d’alimentation des gammares encagés et la dégradation de litières des 
communautés naturelles (macroinvertébrés et micro-organismes) permettent également de discriminer 
les sites spatialement. Ainsi, les sites de la Coise et de l’Orzon présentent des taux d’alimentation et de 
dégradation plus faibles que le site du Bilaise (Figure 4). Il en va de même sur l’Ardières où ces 
réponses démontrent une forte toxicité en aval de la rivière comparé à l’amont. On observe également à 
l’aide des outils de bio-surveillance active (encagement) une grande cohérence temporelle entre les 
effets biologiques et les profils de contamination par les pesticides obtenus à l’aide des échantillonneurs 
passifs, montrant un lien entre la pression et les effets observés. Toutefois, il n’est pas possible de faire 
un lien direct entre les effets observés sur le taux d’alimentation et les teneurs en pesticides mesurées, 
étant donné que cette réponse biologique ne peut être attribuée spécifiquement à ces composés. 
D’ailleurs, sur le site intermédiaire de l’Ardières, les paramètres biologiques ont mis en avant des 
perturbations sans que les concentrations en pesticides mesurés ne suffisent à l’expliquer, mettant en 
avant l’influence d’autres facteurs d’impact (substances phytosanitaires non mesurées ? mélanges plus 
toxiques ? autres polluants ?). 
Par ailleurs, sur l’Ardières, une diminution progressive de la biomasse fongique d’amont en aval est 
également observée à mesure que les concentrations en fongicides augmentent (Figure 5), et ce 
malgré l’augmentation de la température et des concentrations en phosphore de l’amont vers l’aval qui 
aurait dû stimuler la croissance fongique. Ces résultats suggèrent donc un effet toxique croissant 
d’amont en aval sur la biomasse fongique potentiellement lié aux fongicides viticoles. 

2.3 Mesure de l’AChE sur les gammares encagés  

Les mesures de l’activité AChE réalisés sur les gammares encagés sont comparées aux valeurs de 
référence : il y a inhibition lorsque l’activité mesurée est inférieure à une valeur seuil correspondant à la 
variabilité de l’activité AChE hors contamination avec un intervalle de confiance de 95%. 
Sur le bassin versant de l’Ardières, seul le site en aval présente des inhibitions significatives de l’AChE 
(Figure 6). En parallèle, ce site présente les teneurs en insecticides organophosphorés mesurées sur 
échantillonneurs passifs les plus importantes (chlorpyriphos éthyl et méthyl).  
Sur le bassin versant de la Coise, aucune inhibition de l’AChE n’a été mise en évidence, ce qui confirme 
que les insecticides organophosphorés et carbamates ne sont pas ou peu un enjeu sur ce bassin de 
polyculture élevage. 
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Figure 4 : 1 et 3) Dégradation de litières végétales par les communautés aquatiques autochtones (1 mois de 
pose) – 2 et 4) Taux d’alimentation des gammares encagés (4 tests successifs, 1 semaine d’exposition par test). 
Les cercles rouges signalent les sites et semaines d’exposition les plus impactés. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Figure 5 : Bassin versant de l’Ardières – 1) Augmentation amont-aval des concentrations en fongicides détectés 
par POCIS – 2) Diminution amont-aval de la biomasse fongique retrouvée sur les feuilles d’aulne. 
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Figure 6 : Inhibition de l’AChE sur gammares encagés (une semaine d’exposition par test). Le cercle noir indique 
les valeurs d’inhibition significatives. 
 

2-4 Tests de toxicité sur les biofilms phototrophes périphytiques 

Sur l’Ardières, les POCIS ont montré une augmentation du diuron d’amont en aval de la rivière. Cette 
molécule étant inhibitrice de la photosynthèse, un test de toxicité est réalisé en mesurant le rendement 
photosynthétique des biofilms récupérés sur les 3 stations, en fonction des concentrations croissantes 
en diuron. Les courbes dose-réponse obtenues ( 

 

 
 
Figure , 1) présentent pour chaque station un profil identique et montrent ainsi qu’il n’y a aucune 
différence spatiale entre les niveaux de tolérance des biofilms, malgré le gradient de concentration 
observé. Les concentrations en diuron (interdit en 2008) dans l’Ardières sont donc trop faibles, même 
en aval, pour induire une adaptation des communautés phototrophes. 
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Figure 7 : Tests de toxicité sur les biofilms phototrophes – 1) Ardières : diuron-rendement photosynthétique – 2) 
Coise : acétochlore-croissance en 48 h. 
 
Sur le bassin versant de la Coise, un test de toxicité a été réalisé avec l’acétochlore, retrouvée en 
grande quantité par les deux échantillonneurs passifs sur le site de l’Orzon. Cette molécule étant un 
inhibiteur de croissance, la croissance du biofilm en 48 h (mesurée par fluorescence) est étudiée en 
fonction de concentrations croissantes en acétochlore. Les courbes doses-réponses obtenues 
présentent cette fois-ci des profils différents selon le site : la croissance du biofilm du Bilaise, site de 
référence peu impacté par l’activité agricole, diminue bien plus rapidement avec l’augmentation de la 
concentration en acétochlore que sur les deux autres sites. Une augmentation du niveau de tolérance à 
l’acétochlore est donc probable sur ces deux stations (Figure 7, 2), révélant une adaptation in situ des 
communautés périphytiques à cette molécule, mais aussi, possiblement, à d’autres herbicides 
présentant le même mode d’action. En effet, sur le site de la Coise, une acquisition de tolérance à 
l’acétochlore est également mise en évidence alors que cette molécule n’y est pas détectée. Mais l’on 
note, en revanche, la présence de  métolachlore, molécule très proche de l’acétochore (de la même 
famille des chloroacétamides) induisant une possible cotolérance acétochlore-métolachlore.  
 
Conclusion 
Les résultats de cette première campagne de déploiement conjoint des différents outils intégratifs 
étudiés mettent en exergue leur aptitude à discriminer des typologies de pression différentes (contextes 
polyculture/viticulture), à rendre compte de la variabilité spatiale (gradient amont/aval, hiérarchisation de 
sous-bassins versants) et temporelle (effet des crues) de la contamination par les pesticides. La mesure 
de l’inhibition de l’AChE et les tests d’acquisition de tolérance (PICT) permettent une mesure spécifique 
de l’impact de certaines familles de pesticides. Enfin, même s’il n’est pas possible d’établir des liens 
univoques avec la présence de phytosanitaires pour les descripteurs plus généraux (alimentation, 
dégradation de litière, …), les réponses chimiques et biologiques sont clairement cohérentes dans ce 
cas d’étude. Ces descripteurs biologiques présentent l’intérêt de renseigner plus largement sur la 
dégradation et l’amélioration de la qualité de l’eau (bio-surveillance active par encagement) ou du 
fonctionnement global (communautés autochtones) de l’écosystème aquatique potentiellement impacté 
par les substances phytosanitaires, même si d’autres paramètres (facteurs physiques, autres 
contaminants) peuvent être en cause.  
Ces essais sont en cours de consolidation	  sur les mêmes sites en 2015, et complétés par la mise en 
œuvre des outils sur un nouveau bassin versant à dominante grandes cultures (bassin du Charlet au 
sud de Clermont-Ferrand). Ces premiers résultats doivent contribuer à l’élaboration d’une première 
version de guide méthodologique visant à promouvoir ces outils, leur complémentarité, leur intérêt et 
leurs limites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et d’interprétation. 
En perspective de ce travail, il semble important, pour faciliter le transfert de ces outils vers les 
opérationnels, 1) d’évaluer de manière plus large les conditions de leur applicabilité pour une gamme 
plus diversifiée de contextes agro-pédo-climatiques et opérationnels, 2) de mieux caractériser le panel 
des questions du terrain auxquelles ils peuvent d’ores et déjà répondre et 3) d’étudier leurs conditions 
d’appropriation par les acteurs de terrain. 
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Résumé 
La viticulture est aujourd’hui une des espèces les plus fortes utilisatrices de produits phytosanitaires en 
Europe. Par ailleurs, les évolutions du climat pourraient engendrer de profondes modifications et 
notamment dans la zone méditerranéenne. La création variétale peut-être une des solutions possibles 
pour répondre à ces défis L’amélioration variétale est aujourd’hui assistée de plus en plus par des 
données moléculaires. Chez la vigne, les marqueurs utilisés actuellement sont liés à des caractères 
monogéniques comme la résistance au mildiou et à l’oïdium, l’apyrénie et le gout muscat. Les 
marqueurs sont connus et leur utilisation en routine est maintenant actée. Ce projet s’axe sur l’étude de 
méthodologies ou d’outils permettant i) la sélection de caractères complexes généralement contrôlés 
par plusieurs gènes ii) l’accélération du cycle de génération pour faciliter l’obtention de géniteurs élites. 
Ce projet permet la définition de plusieurs stratégies pour développer la création variétale chez la vigne. 
Mots-clés: Sélection génomique, diversité, résistance, marqueurs moléculaires 
 
Abstract: Develop new varieties in grapevine for tomorrow with present tools 
Viticulture is one of the crops with the largest use of pesticides. Moreover viticulture is also impacted by 
climate change. Among the possible answers to these challenges, the development of new varieties is a 
possible way. Nowadays, the selection assisted by molecular markers (SAM) presents a great potential 
in plant breeding programs. In grapevine, SAM is only used to select simple traits (monogenic) as 
resistance to downy and powdery mildew, Muscat aroma or seedless. However many targeted traits as 
quality of berries show a complex inheritance (oligogenic or polygenic). In the project, we designed a 
strategy to speed up grapevine selection of complex traits including new methodologies and scientific 
knowledge. 
Keywords: Genomic selection, diversity, resistance, molecular markers 
 
 
Introduction  
L’objectif principal de ce projet est d’acquérir les méthodologies et les connaissances nécessaires au 
développement de la création variétale chez la vigne avec comme but l’obtention de variétés de vigne 
aux propriétés organoleptiques intéressantes et résistantes au mildiou et à l’oïdium.  
Afin d’atteindre ce but, nous avions identifié et donc décidé de travailler sur les thématiques suivantes: 

• La prédiction phénotypique de caractères complexes (oligo ou polygéniques) via l’utilisation de 
marqueurs moléculaires et grâce aux méthodologies telles que la sélection génomique et la 
génétique d’association,  

• L’étude d’un outil permettant de réduire le temps entre deux générations d’une vigne naine, 
appelé « Dwarf ».  
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1. Contexte actuel de la création variétale en vigne  
La viticulture est aujourd’hui une des espèces les plus fortes utilisatrices de produits phytosanitaires en 
Europe. Par ailleurs, les évolutions du climat pourraient engendrer de profondes modifications et 
notamment dans la zone méditerranéenne. Les espèces apparentées du genre Vitis et du genre 
Muscadinia, interfertiles avec Vitis vinifera L. sativa, présentent des résistances monogéniques ou 
quantitatives aux stress biotiques et abiotiques, mais des caractères de qualité défavorables. Certaines 
de ces résistances ont déjà été utilisées au travers d’hybrides (HPD) mais du fait des caractères 
qualitatifs défavorables des espèces n’ont pas permis l’obtention de variétés de qualité. Les ressources 
moléculaires disponibles actuellement chez la vigne offrent dorénavant la possibilité de créer des 
variétés de vigne durablement résistantes tout en améliorant la qualité du raisin et donc du vin. L’UMT 
Géno-vigne® s’inscrit parfaitement dans ce cadre au travers de son activité de transfert de l’innovation 
vers la recherche appliquée. De plus, l’accès au domaine de Vassal (plus grande collection au monde 
de ressources génétique pour la vigne) et aux projets de génomique développés par l’INRA sur la 
vigne, sont des bases de connaissance et de savoir-faire incontestables pour développer ce projet.  
Aujourd’hui, la viticulture française doit faire face à 3 grands défis:  

• la réduction des intrants phytosanitaires (plan Ecophyto 2018),  
• les changements climatiques,  
• et de nouveaux concurrents sur le marché, notamment les pays du Nouveau Monde.  

Même si l’organisation actuelle de la viticulture ne laisse que peu de place à la création variétale -- en 
effet, les AOC imposent un unique lieu de production mais aussi une liste de cépages pour produire un 
vin d’appellation -- et que le consommateur averti est sensibilisé aux cépages dans les vins, la création 
variétale peut être une des solutions possibles pour répondre à ces défis. Plusieurs 
interprofessions s’intéressent à cet axe de recherche (BNIC, CIVC, CIVB, CIVL, CIVP). Des projets de 
création variétale sont en cours avec des collaborations entre l’INRA (UMR SVQV et AGAP) et l’IFV. 
Ces collaborations sont renforcées par la signature d’un accord-cadre entre ces deux instituts et 
l’orientation scientifique de l’UMT Géno-Vigne® 2, dont le thème principal est la création variétale.  
La vigne dispose de nombreux outils puissants permettant d’envisager la mise en place des 
dernières méthodologies d’amélioration : 

• La vigne (Vitis vinifera) a des ressources génétiques très importantes liées à la diversité de 
l’espèce. Dans le cadre de ce projet, nous avons la possibilité de travailler avec la plus grande 
collection au monde de ressources génétiques disponibles de l’espèce Vitis vinifera et de ses 
espèces apparentées. Cette collection est localisée au domaine de Vassal et dépend de l’INRA 
de Montpellier. 

• La séquence complète du génome (Jaillon et al. 2007 ; Velasco et al. 2007) qui facilite 
grandement la mise en place de méthodologies haut-débit d’identification de marqueurs. 
L’utilisation des nouvelles technologies de séquençage et d’approche du type « Genotyping by 
sequencing » (GBS) permettent notamment de découvrir de nombreux polymorphismes et de 
diminuer le prix du génotypage (Myles et al., 2010 ; Davey et al., 2011).  

Cependant, l’amélioration de la vigne présente aussi des difficultés liées aux caractéristiques de 
l’espèce.  

• Plusieurs études menées sur le déséquilibre de liaison (DL) chez la vigne ont détecté un niveau 
de DL très faible (Barnaud et al., 2006 ; Lijavetzky et al., 2007 ; This et al., 2007 ; Myles et al., 
2010). Selon la littérature, le DL chute lorsque la taille du fragment est supérieure à 10Kb (le 
seuil de r² choisi est généralement 0,2).  

• Les cycles de reproduction chez la vigne sont relativement longs (3 ans).  
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2. Description et place de ce projet dans le cadre de la création variétale vigne 
L’amélioration variétale est aujourd’hui assistée de plus en plus par des données moléculaires. Chez la 
vigne, les marqueurs utilisés actuellement sont liés à des caractères monogéniques comme la 
résistance au mildiou et à l’oïdium, l’apyrénie et le gout muscat. Les marqueurs sont connus et leur 
utilisation en routine est maintenant actée. Ce projet s’intéresse à la sélection de caractères complexes 
généralement contrôlés par plusieurs gènes. Actuellement, deux méthodologies très proches sont 
utilisées chez d’autres plantes et animaux pour l’amélioration, la sélection génomique (GS) et la 
génétique d’association (GWAS). La finalité de ces deux approches est, dans un contexte de création 
variétale, de prédire la valeur génétique de l’individu qu’on appelle Genetic Estimated Breeding Values 
(GEBVs) (Schaeffer, 2006). Ces approches doivent être évaluées afin d’estimer leur intérêt chez la 
vigne. Même si les modèles statistiques utilisés dans ces deux méthodologies sont les mêmes, 
l’utilisation des résultats n’est pas la même. En effet, la méthodologie « GWAS » a pour but 
l’identification des marqueurs moléculaires (quelques) liés au déterminisme des caractères étudiés. 
L’utilisation d’un seuil (défini empiriquement) permettant un tri est implicite. Ces marqueurs peuvent 
ensuite être utilisés dans des schémas de Sélection Assistée par Marqueurs moléculaires (SAM). A 
contrario, la philosophie de la méthodologie « GS » est d’utiliser l’ensemble des marqueurs 
moléculaires disponibles et d’estimer un effet différent pour chacun, entre total ou nul, afin d’expliquer la 
variance génétique totale du caractère étudié.  
Afin de réaliser ces prédictions, nous avons besoin de définir les paramètres de l’équation qui relie le 
phénotype au génotype. L’estimation de ces paramètres se fait sur une population dite d’entraînement, 
qui est génotypée et phénotypée. La diversité, le nombre d’individus et le nombre de marqueurs 
moléculaires disponibles sur cette population sont des critères essentiels. Il est aussi connu que la 
prédiction est plus précise quand la population d’entraînement et la population candidate sont 
génétiquement proches (Habier et al., 2010). Chez la vigne en absence de lignées élites et de 
populations de pré-breeding, nos populations d’entraînement seront composées i) de trois ensembles 
de cépages recouvrant la diversité de l’espèce Vitis vinifera ii) ou d’un croisement biparental entre les 
variétés Syrah et Grenache. Un des objectifs de ce projet est d’évaluer la composition de la population 
d’entraînement chez la vigne en fonction i) de la distance génétique qui la sépare de la population de 
validation, et ii) du caractère étudié (caractère corrélé avec la structure de la population 
d’entraînement).  
Un autre levier de l’amélioration variétale afin notamment d’introgresser des caractères d’intérêt comme 
des gènes de résistance est le temps du cycle. Chez la vigne, le cycle est généralement de 3 ans. Afin 
d’accélérer les cycles de reproduction chez la vigne et de raccourcir ainsi le temps d’un programme de 
sélection, il est désormais possible d’utiliser un génotype particulier appelé « Dwarf » (nain). Ce 
génotype est le résultat d’une mutation spontanée (naturelle) apparue dans une des couches cellulaires 
du cépage Meunier le rendant insensible aux gibbérellines (Boss et al., 2002). Cette insensibilité a pour 
conséquence de réduire le temps de mise à fruit des génotypes porteurs de cette mutation. Lorsqu’une 
amélioration variétale nécessite plusieurs cycles de croisement, l’attente de mise à fruit des génotypes 
intermédiaires est longue chez la vigne (entre 2 à 3 ans minimum) alors que chez les génotypes 
« Dwarf » le passage du pépin au pépin est de 9 à 10 mois (Chaïb et al., 2010). Ces génotypes 
« Dwarf » sont donc de parfaits intermédiaires pour accélérer les programmes de sélection complexe 
chez la vigne. De plus, il est possible à chaque génération de revenir à un génotype « classique » 
puisque 50% des descendants d’un croisement « Dwarf  X vigne génotype classique », sont 
morphologiquement normaux.  
	  
3. Résultats 
La première partie de ce projet est l’évaluation de méthodologies de prédiction pour des caractères 
polygéniques via deux sous-actions :  
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• la réalisation de simulations afin d’estimer les paramètres les plus importants pour les modèles 
de prédiction dans un contexte de population d’entraînement à large base génétique (nombre 
d’individus dans la population d’entraînement, effet de l’éloignement génétique entre la 
population d’entraînement et la population à prédire, puissance de détection en fonction du 
nombre de marqueurs utilisés et de l’effet du QTL, impact de l’effet de la structure des 
populations étudiées sur le caractère ciblé, comparaison GWA, GS. ….).  

• Des tests de sélection génomique sur des données acquises au champ. Pour cela, nous 
travaillons avec un échantillon de 279 individus représentatifs des 3 groupes de diversité 
identifiés chez Vitis vinifera L. (Bacilieri et al., 2013) qui sera notre population d’entraînement 
pour la GS. En revanche, les populations à prédire sont composées d’individus issus de 
différents croisements (détaillées dans la partie Matériel végétal).  

La deuxième partie de ce projet comprend des tests d’utilisation du génotype « Dwarf » afin d’obtenir 
plus rapidement des géniteurs pluri-géniques homozygotes pour la résistance au mildiou et à l’oïdium. 

3.1 Simulation 

Pour réaliser l’étude de simulation, nous avons utilisé le logiciel quantiNemo (Neuenschwander et al., 
2008), car il permet de simuler les génotypes et les phénotypes des individus. Ce logiciel de simulation 
est de type forward dans le temps, ce qui veut dire que les individus sont issus d’un scénario évolutif 
dont on doit préciser les détails.  
3.1.1 Choix du scénario 
La définition d’un scénario permettant de mimer les caractéristiques de l’espèce Vitis vinifera a été 
réalisée en concertation avec des spécialistes du domaine (Jean-Michel Boursiquot et Thierry 
Lacombe) mais aussi en s’aidant des informations présentes dans la littérature scientifique traitant du 
sujet. De nombreuses études sur la domestication de la vigne ont été réalisées (Levadoux, 1956 ; 
Aradhya et al., 2003 ; Grassi et al., 2003 ; Arroyo-García et al., 2006 ; This et al., 2006 ; Myles et al., 
2011). Sur cette base nous avons construit le scénario démographique le plus simple possible 
illustrant les connaissances actuelles. Il aboutit à la construction des trois groupes de diversité de 
l’espèce Vitis vinifera L. vinifera (le compartiment cultivé de cette espèce) que nous avons observé par 
l’analyse de la collection de Vassal. Le premier groupe que nous appellerons « table de l’est – TE », 
correspond aux raisins de table d’aujourd’hui qui aurait pour origine le centre de domestication primaire, 
localisé dans le Caucase. Les 2 autres groupes regroupent les variétés de cuve, qui ont été 
sélectionnées pour donner du vin. Un de ces 2 groupes « cuve de l’est – CE » serait le résultat d’un 
événement de domestication secondaire. Suivant les migrations humaines, les variétés du centre de 
domestication primaire arrivent aux Balkans où elles se croisent avec les variétés sauvages locales en 
créant un deuxième centre de diversité. L’autre groupe « cuve de l’ouest – CO » serait le résultat d’une 
migration du groupe issu du centre de domestication secondaire, suivant les migrations humaines, de 
l’est vers l’ouest de l’Europe, suivie d’un croisement avec des individus sauvages de ces zones 
géographiques (Nord de l’Espagne, Sud de la France). Ces trois groupes sont très proches de ceux 
caractérisés par Negrul (1938) sur des observations phénotypiques: Orientales pour TE, Pontica pour 
CE et Occidentalis pour CO. Ces trois groupes peuvent être distingués par les marqueurs moléculaires 
(Figure 1).  
Le scénario sélectionné, représenté sur la Figure 2, prend en compte les migrations entre pools et les 
sélections humaines. Nous avons aussi simulé des caractères quantitatifs dits simples (10 QTLs 
impliqués) ou complexes (100 QTLs impliqués), mais aussi liés à la structure (très variable dans une 
sous-population alors que quasi fixée dans une autre) ou pas. Pour le génotypage, nous avons simulé 
100 000 marqueurs de type SNPs et 500 de type microsatellites (avec 10 allèles). 
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Figure 1. : Diffusion de la viticulture et de la vigne cultivée (d’après Labra et al. (2002)). 
	  
	  

	  	  
Figure 2 : Représentation schématique du scénario évolutif de l’espèce Vitis vinifera L. 
	  
Nous avons réalisé 10 fois le scénario choisi afin d’éviter un biais dans les analyses suivantes dû à la 
production d’un unique scénario. Toutes les analyses ont donc été réalisées avec les 10 scénarii et les 
résultats présentés sont la moyenne et l’écart-type des résultats obtenus. Afin de valider notre scénario, 
nous avons évalué des indices de diversité sur les populations issues de ce scénario et nous les avons 
comparés aux résultats obtenus par Laucou et collaborateurs (2010) sur la collection du domaine de 
Vassal qui est actuellement la collection la plus exhaustive pour l’espèce Vitis vinifera L. Nous avons 
aussi comparé les résultats avec des scénarii alternatifs en jouant sur le niveau de migration et de 
sélection entre populations. 
Les résultats sont présentés dans le Tableau 1. 
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Scenario retenu Données 
publiées 

Scenarii Alternatifs 
Migration Sélection 

Sans 2 fois plus Sans 2 fois plus 

FST 
WW-WE 0.04 (0.007) 0.05a 0.34 (0.018) 0.01 (0.001) 0.01 (0.001) 0.05 (0.012) 
WW-TE 0.07 (0.012) 0.07a 0.35 (0.001) 0.01 (0.003) 0.03 (0.003) 0.09 (0.015) 
WE-TE 0.04 (0.007) 0.05a 0.45 (0.014) 0.01 (0.001) 0.03 (0,001) 0.04 (0.008) 

Hétérozygotie 0.64 (0.026) 0.73b 0.46 (0.011) 0.64 (0.019) 0.72 (0.005) 0.60 (0.012) 

Tableau 1 : Comparaison d’indices de diversité calculés sur les populations issues de différents scénarii 
démographiques et des données publiées (Laucou et al. 2011)   

Le scénario proposé permet d’obtenir des valeurs de FST (indice de distance génétique entre deux 
populations basée sur la fréquence des individus hétérozygotes au sein des populations considérées) 
entre populations et d’hétérozygotie, plus proche que les scénarii alternatifs. Ces résultats valident le 
scénario proposé et les données qui en sont issues 
3.1.2 Résultats 
Nous avons testé plusieurs combinaisons de populations d’entrainement et de populations de 
validation. Premièrement, les populations simulées ont servi de populations d’entrainement pour 
développer le modèle puis un sous-ensemble, tiré au hasard, a servi de population de validation (cross 
validation). Dans ce cas, les coefficients de régression entre les valeurs prédites par les modèles et 
celles du génotype sont toujours très proches de 1. C’est pourquoi nous avons décidé de simuler des 
populations issues du croisement entre deux individus tirés au hasard dans les populations simulées 
comme dans un schéma de sélection dans lequel le sélectionneur choisira deux géniteurs pour 
engendrer la population de sélection.  
NB : pour faciliter la compréhension des codes utilisés, notons qu’il existe deux cas possibles i) les 2 
individus géniteurs sont issus de la même sous population. Alors la descendance est notée d suivie du 
nom de la sous population ; par exemple dWW correspond à la descendance de deux individus issus 
de la population WW ; ii) en revanche si les deux individus géniteurs sont issus de sous populations 
différentes, la descendance est nommée Mixed. De plus, dans cette partie nous avons aussi cherché à 
diversifier les modèles de prédiction utilisés. Nous en avons utilisé 4 différents : i) le premier nommé  
cof n’utilise que les marqueurs issus de GWAS. Le second RR  pour Ridge Regression et le troisième 
bLR (bayesian Linear Regression) correspondent à des modèles fréquemment utilisé en sélection 
génomique (ils différent par les a priori possibles) et finalement un modèle développé dans cette étude 
nommé cofRR qui est un modèle mixte alliant les deux informations (celle de cof et celle de RR). Les 
résultats sont nettement différents que ceux obtenus  lors de la cross-validation avec des valeurs plus 
faibles (Figure 4).  

	  
Figure 4 : Précision de la prédiction (accuracy) obtenue en utilisant des populations de validation non issues de 
la population d’entrainement. 
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La précision de prédiction change lorsque l’on cherche à prédire la valeur d’individus non présents dans 
la population d’entrainement. Ceci est important puisque l’on fait de la sélection, de création variétale, 
nous avons besoin de prédire la valeur de nouveaux génotypes. 
Les modèles donnent des résultats similaires, mais l’architecture génétique du caractère est importante 
(simple ou complexe). Le modèle mixte cofRR est toujours le plus intéressant. 

	  
4. Données « Réelles » 

Nous avons utilisé deux populations : i) un panel de diversité de 279 variétés couvrant la diversité de 
l’espèce Vitis vinifera L., ii) mais aussi une population issue d’un croisement biparental entre les 
variétés Syrah et Grenache. Nous avons cherché à identifier des marqueurs moléculaires liés à des 
caractères d’intérêt sur le panel de 279 variétés par des approches de GWAS. Mais nous avons aussi 
réalisé des prédictions avec 2 dispositifs. Le premier comprend comme population d’entrainement le 
panel de 279 variétés et comme population de validation des individus issus de la descendance de la 
Syrah et du Grenache.. Le second est comprend comme population d’entrainement et de validation une 
population biparentale (cross-validation) de 191 genotypes issus d’un croisement entre les variétés 
Syrah et Grenache.   Pour réaliser nos objectifs nous avons dû génotyper avec la puce SNP Illumina 
définie dans le cadre du projet Européen GrapeReSeq. Cette puce de génotypage contient 18000 
SNPs (Single Nucleotide Polymorphism). Nous avons choisi d’étudier plusieurs caractères complexes, 
aux héritabilités variables comme la qualité du raisin et la tolérance à la sécheresse. Une partie des 
données sont issues du projet ANR DL-Vitis. Ces caractères sont premièrement des cibles de la 
sélection mais également ceux pour lesquels la sélection génomique semble plus prometteuse que la 
SAM classique (Bernardo et Yu, 2007). Nous ne présenterons ici que les résultats obtenus sur la taille 
de la baie. Ce caractère est intéressant, son héritabilité est très élevée entre 0,9 et 0,95 (selon les 
études). 

4.1 Détection de marqueurs moléculaires et prédiction en utilisant un panel de 
diversité 

Nous avons phénotypé puis génotypé deux populations, la première correspondant au panel de 279 
variétés de Vitis vinifera L. pour faire de la génétique d’association et identifier des marqueurs 
génétiques liés à la taille de la baie. La seconde population est composée de 24 génotypes pris au 
hasard dans la descendance issus du croisement entre les variétés Syrah et Grenache, il faut 
considérer ici comme une population de sélection. Cette dernière nous sert à évaluer notre capacité à 
prédire la taille de la baie d’un génotype nouveau au stade précoce (uniquement avec son ADN).  
Après le phénotypage du panel de 279 variétés de Vitis vinifera L.et de la population candidate, nous 
avons mis en relation la taille de la baie (évalué par son poids en gramme) et l’origine du cépage. Il est 
clair (Figure 8) que la taille de la baie est différente en fonction de l’origine génétique de l’individu. Dans 
cet échantillon (279), nous retrouvons les trois origines génétiques de l’espèce Vitis vinifera L. (WW 
pour cuve de l’Europe de l’Ouest, WE pour cuve de l’Europe de l’Est et TE pour table de l’Europe de 
l’Est.).  
Les résultats préliminaires indiquent que les gènes impliqués dans la variation de la taille de baie sont 
différents en fonction de l’origine génétique des individus (Figure 9). A titre d’exemple, dans la 
population WW neuf marqueurs ont été identifiés (points rouges) alors que ces neuf marqueurs n’ont 
pas d’impact sur la taille de la baie dans les 2 autres populations. Le même résultat est observé avec la 
population TE, dans laquelle trois marqueurs spécifiques sont impliqués.  
Nous avons ensuite testé la prédiction (prédire la taille de la baie uniquement avec des marqueurs 
moléculaires issus d’une étape de sélection (GWAS) ou avec toute l’information GS) sur une population 
candidate (Syrah X Grenache). Le coefficient de corrélation entre les valeurs réelles (mesurées) et les 
valeurs prédites (déduites de l’information génétique) est différent selon la source des marqueurs 
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(population utilisée pour les identifier). Ce coefficient est le même (0,35) si les marqueurs utilisés sont 
ceux identifiés dans la population TE ou dans la population WW, et de 0,1 si l’on utilise la population 
WE. Etonnamment si l’on cumule l’information issue des trois populations, ce coefficient est faible (0,2).  
Ce résultat confirme que ce sont des zones du génome différentes qui impactent la taille de la baie en 
fonction de l’origine génétique.  

	  
 
	  

	  

	  
	  

4.2 Détection de marqueurs moléculaires et prédiction en utilisant une 
population biparentale 

Nous avons aussi utilisé la population de 191 individus issus de la descendance Syrah X Grenache en 
cross validation (une partie comme population d’entrainement et l’autre comme population de 
validation). Les résultats présentés pour la taille de la baie montrent une meilleure précision de la 
prédiction pour les modèles issus de GS (RR et bLR) et le modèle mixte, que lorsque l’approche GWAS 
est utilisée seule (Figure 10). La précision est aussi meilleure que lors de l’utilisation de panel de 
diversité où elle plafonne à 0,3. De plus, ici le coût du génotypage est faible puisque nous avons utilisé 
150 marqueurs microsatellites. L’utilisation de marqueurs préalablement identifiés comme liés au 
caractère (Approche QTL) donne des résultats inférieurs à l’utilisation de l’ensemble de l’information 
génétique (0,5 pour le modèle cof et 0,65 pour les autres modèles). 
	  

Figure 9: Manhattan plot (en abscisse les 
marqueurs sur les chromosomes et en 
ordonnée une valeur correspondant à –log 
p-value du marqueur. Plus la valeur est 
haute plus le marqueur est associé.  
En rouge, les marqueurs qui passent le seuil 
de significativité : zones du génome liées 
avec la variation de la taille de la baie en 
fonction de l’origine génétique, les points 
rouges correspondent aux marqueurs liés.  
 

Figure 8 :	  Taille de la baie en fonction de la population, le 
panel de diversité (WW, WE et TE) et la descendance 
syrah Grenache (Candidat)	  
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5. Utilisation du génotype « Dwarf » 

Les croisements Dwarfs (2 HPD x V. vinifera et 2 V. vinifera X V. vinifera) ont été tout d’abord réalisés 
pour tester les différentes étapes nécessaires à l’utilisation de ce mutant dans les programmes 
d’amélioration variétale (notamment l’étape de sauvetage d’embryons obligatoire car ce mutant est 
insensible aux gibbérellines (Figure 11) (Bouquet A., com pers). 
Les observations montrent un petit nombre de baies par grappe (~20 à 30), un grand nombre de pépins 
creux après pollinisation manuelle (~50%) et une faible reprise des embryons (~10%).  
La lignée Dwarf ayant été utilisée comme femelle, nous allons tester des croisements inverses pour voir 
si cela augmente nos pourcentages d’individus acclimatés. Les résultats ne sont pas améliorés quel 
que soit le sens de croisement. Entre temps, l’INRA de Colmar (UMR SVQV) a développé une 
technique permettant la mise à floraison 1 an après l’obtention du pépin. Cette technique permettrait 
d’accélérer le cycle sans utiliser le génotype « Dwarf ». 	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
     Sauvetage d’embryons                   Culture en tube          Acclimatation 
Figure 11 : Les différentes étapes du sauvetage d’embryons 

	  
De plus, afin d’obtenir des individus homozygotes pour les loci de résistance à l’oïdium et au mildiou, 
nous avons récolté les pépins de génotypes pyramidés pour ces résistances (run1-ren3 pour l’oïdium et 
rpv1-rpv3 pour le mildiou), obtenus dans le cadre de l’UMT Géno-Vigne® ce qui correspond à 3 loci 
puisque Run1 et Rpv1 sont sur le même locus. Environ 2000 pépins ont été semés parmi les plantes 
obtenues (très faible pourcentage de germination dû au phénomène de dépression de consanguinité). 
Nous avons actuellement en serre (première floraison en 2015) 7 génotypes homozygotes pour les 3 
loci, 35 génotypes comprenant les 3 loci mais homozygotes pour 2 d’entre eux. Ces génotypes seront 
utilisés comme géniteurs ; ils permettront d’augmenter la fréquence de descendants pyramidés pour 
ces 4 gènes. 
Finalement nous n’utiliserons pas le génotype Dwarf pour le pyramidage du fait notamment de 
l’obtention d’individus homozygotes pour les loci de résistance dans un fond génétique « non Dwarf ». 
Cependant le génotype Dwarf est toujours utilisé pour l’élaboration de populations d’étude qui peuvent 

Figure 10	  :	   Précision de la prédiction en 
cross validation dans la descendance de 
Syrah et Grenache 
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analysées en milieu contrôlé (de fait de sa petite taille) mais aussi pour des approches de sélection 
récurrente sur des caractères d’architecture génétique plus complexe.	  

	  
6. Discussion et perspectives 
Les résultats obtenus ici permettent de développer de nouvelles pistes de recherche et une réflexion 
générale sur « la modernisation de la création variétale chez la vigne ». 
Même si le coût du génotypage est en constante baisse, alors que le phénotypage s’affine avec un coût 
qui de ce fait augmente, l’investissement réalisé est-il intéressant ? Afin d’apporter des éléments de 
réponse à cette question et suite aux résultats obtenus dans ce projet trois scénarii sont proposés. 
Nous tenterons de les présenter en présentant leurs avantages et leurs inconvénients. 

6.1 Le développement d’une population d’entrainement universelle 
Cette proposition est très séduisante ; elle permettrait de réaliser un seul investissement important 
rentable pour plusieurs années, voire des décennies et ce, quels que soient les idéotypes envisagés. 
Cet investissement comprendrait le génotypage avec 100 000 SNPs et le phénotypage multi-sites d’un 
grand nombre d’individus (1000). Le coût de génotypage des populations de validation pourrait être 
moindre grâce à l’utilisation d’algorithmes d’imputations. Au vu de la densité du marquage moléculaire 
envisagée, les modèles devraient être peu affectés par le nombre de générations. Cette proposition 
nécessite un investissement très important. 

6.2 La prédiction en ségrégation 

Nous avons aussi montré que la prédiction de phénotype sur une population en ségrégation donne des 
résultats très intéressants. Cette étude montre qu’avec un marquage simple (uniquement les cofacteurs 
identifiés) les prédictions étaient déjà satisfaisantes. Cependant, les modèles développés ne sont pas 
adaptés à d’autres croisements et le laps de temps entre le génotypage et le phénotypage de la 
population d’entrainement et l’utilisation des modèles sur une population de validation dépend du 
phénotype envisagé. Pour la vigne, le couplage avec la technologie développée par l’INRA de Colmar 
qui permet l’obtention d’une fructification dès la première année peut faire gagner du temps si l’on veut 
travailler sur des critères relatifs aux baies en serre. Cette stratégie, qui donne les meilleurs résultats, 
est aussi la moins coûteuse.  

6.3 Set de géniteurs élites 
Une proposition intermédiaire moins ambitieuse que la population « universelle » mais plus 
généralisable que « la prédiction en ségrégation » serait de sélectionner un set d’individus qui semble 
être les futurs géniteurs les plus importants pour répondre aux questions de la filière viticole. Ce set 
sera comme dans le cas de la population universelle, génotypé et phénotypé en multi-sites.  
 
Conclusion  
D’après les résultats obtenus et les outils et méthodologies actuellement disponibles (puce 18 KSNP), 
l’option d’une « population universelle » nécessite encore un effort afin de développer un outil de 
génotypage permettant d’atteindre 100 000 marqueurs moléculaires.  
L’option « population en ségrégation » qui semble la plus intéressante au regard du rapport  
investissement / résultats est testée dans le cadre du projet EDGARR (lauréat 2014 de l’AAP 
CTPS  « Semences et Plants »). Cette option est possible car la définition des idéotypes est très 
précise dans ce projet (des vignes résistance pour des vins rosés).  
Cependant, la mise en place d’une population comprenant un set de géniteurs pertinents (Vitis vinifera 
et hybrides, voire espèces apparentées) semble être l’option la plus intéressante à moyen terme. 
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Résumé 
Le tournesol est une culture présentant de nombreux atouts agronomiques, industriels et 
environnementaux. Dans le contexte du plan Ecophyto, son indice de fréquence de traitement (IFT) 
faible lui offre une place de choix dans de nombreux systèmes de culture. Toutefois, sa compétitivité 
économique doit progresser et l’un des points-clés de cette progression réside dans la maîtrise des 
pressions biotiques subies par la culture. Le développement d’outils d’aide à la conception de systèmes 
de culture permettant de prendre en compte les interactions entre l’environnement (pression parasitaire 
locale, sol et climat), le système de culture via l’effet de l’interaction entre le travail du sol et la 
succession des cultures sur les endo-inocula et la conduite de culture (date de semis, fertilisation 
azotée,…), et le choix variétal est un moyen de contribuer à cet objectif. Deux approches de 
modélisation permettant de représenter ces interactions ont été mises en œuvre sur quatre 
champignons majeurs du complexe parasitaire du tournesol : le mildiou (Plasmopara halstedii), le 
phomopsis (Diaporthe helianthi), le phoma (Leptosphaeria lindquistii) et le sclérotinia (Sclerotinia 
sclerotiorum). Au-delà des connaissances acquises sur l’épidémiologie des maladies du tournesol et les 
effets des pratiques culturales sur l’état du couvert et l’expression des maladies, ces modèles 
permettront de représenter les interactions entre agents pathogènes du complexe parasitaire et de 
proposer aux sélectionneurs, aux chercheurs et aux ingénieurs et techniciens de développement des 
outils d’aide à la conception d’idéotypes variétaux adaptés et à la construction de stratégies de 
production intégrée. 
Mots-clés : complexe parasitaire, conduite culturale, couplage modèle de culture – modèle 
épidémiologique, outil pour l’évaluation de stratégies de production intégrée, protection intégrée des 
cultures. 
 
Abstract: Integrated approach to take into account the effect of variety, management and 
environment on incidence and severity of late cycle disease of sunflower 
Sunflower is a crop with multiple agronomic, industrial and environmental benefits. With regard to the 
national action plan Écophyto, its low Treatment Frequency Index presents a major advantage in many 
crop rotations. However, its economic competitiveness has to be improved and one of the key points in 
order to do so is to control biotic stress. It is therefore necessary to develop tools to help designing 
sustainable cropping systems by valorizing interactions among the environment (local biotic stress, soil 
and climate); cropping system, such as the impacts of the interaction between soil tillage and crop on 
endo-inocula, crop management (e.g. sowing date, nitrogen fertilisation), and cultivar choice. Two 
modelling approaches were undertaken in order to represent these interactions for four major fungi on 
sunflower: downy mildew (Plasmopara halstedii), phomopsis (Diaporthe helianthi), phoma 
(Leptosphaeria lindquistii) and white mold (Sclerotinia sclerotiorum). Beyond the epidemiology of 
sunflower diseases and the impact of cropping practices on crop status and disease development, 
these models will represent interactions among pathogenic agents on sunflower. They will make it 
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possible: i) to help researchers and advisors to design sustainable sunflower-based cropping systems; 
ii) to propose breeders tools to help design ideotypes of cultivar adapted to integrated production 
strategies. 
Keywords: sunflower disease complex, crop management, crop model and epidemiological model 
coupling, tool for the evaluation of strategies of integrated production, Integrated Pest Management. 
 
 
Introduction 
Le tournesol est depuis les années 80 une composante majeure des assolements du grand Sud-Ouest 
de la France (en particulier en Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes). Dans ces deux régions, le tournesol 
représente la 3ème production après le blé tendre et le maïs. 
Si elle présente des atouts reconnus sur les plans agronomique, environnemental, alimentaire et 
industriel, les progrès génétiques que la culture a connu ces 30 dernières années sont à ce jour mal 
valorisés et les rendements moyens nationaux ne progressent pas, stagnant entre 21 et 25 q.ha-1. 
Les principaux facteurs limitants de la production du tournesol sont liés aux pratiques 
culturales (difficultés d’implantation des peuplements, mauvais ajustement de la fertilisation azotée, 
absence d’irrigation), mais aussi à une montée en puissance des problèmes pathologiques et 
malherbologiques liés au retour fréquent de la culture dans la rotation.  
Au niveau national, le complexe parasitaire du tournesol a évolué ces dernières années, avec la 
montée en puissance du phoma et du dessèchement précoce qui lui est associé, l’arrivée du verticillium 
qui s’est bien installé en particulier dans le Sud-Ouest, la recrudescence du mildiou depuis 2012, ainsi 
qu’un retour du phomopsis jusque dans la moitié Nord (Tableau 1). Ces évolutions sont bien sûr liées 
fortement au contexte climatique, mais aussi aux pratiques culturales et en particulier au choix variétal. 
En effet, après les questions de précocité et de qualité d’huile (profil linolénique ou oléique), celui-ci 
reste axé prioritairement sur le rendement et la variété « résistante à tout » n’existe pas, d’autant que 
d’autres problèmes parasitaires tels que l’orobanche (Orobancha cumana) sont déterminants dans 
certains secteurs. 
Les avancées des sélectionneurs sur l’amélioration du profil de résistance des variétés face aux 
maladies ne sont ainsi toutefois pas toujours bien valorisées, que ce soit par un choix variétal non 
raisonné par rapport au risque ou par la non prise en compte de ce choix dans le raisonnement des 
autres méthodes de contrôle des maladies : les exemples du phomopsis et du mildiou en témoignent. 
L’analyse de l’évolution des pratiques culturales pour la lutte contre le phomopsis est ainsi riche 
d’enseignements. En effet, sur 12 années d’enquête menées par le CETIOM depuis 1996 (environ 
12 000 parcelles au total), on assiste à une baisse significative des surfaces traitées au cours du temps 
(Figure 1a). Celle-ci s’explique principalement par l’amélioration du comportement des variétés 
cultivées, avec l’apparition de variétés à bon et très bon comportement, qui ont peu à peu pris leur 
place sur le marché au détriment des variétés sensibles et très sensibles (Figure 1b).  
En revanche, cette fréquence de traitement n’apparaît pas liée au risque épidémique (ex. 2001 année à 
fortes attaques, recrudescence des attaques en 2010 et 2011) et l’application du traitement fongicide 
(qui peut se faire en même temps que l’application de bore) ne semble pas raisonnée en fonction du 
choix variétal : le pourcentage de surfaces traitées par catégorie de comportement des variétés suit 
ainsi la même tendance au cours du temps, quel que soit le profil de la variété cultivée (Figure 1c).  
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Figure 1 : Evolution de la mise en œuvre des méthodes de lutte génétique et chimique contre le phomopsis en 
France entre 1996 et 2013* (source : enquêtes « pratiques culturales » Terres Inovia). 
2007 : enquête en Poitou-Charentes seulement, sur 115 parcelles. 
 

Il en est de même en ce qui concerne la lutte fongicide contre le mildiou : entre 2006 et 2013, plus de 
80% des semences de tournesol utilisées sur le territoire national sont traitées en moyenne chaque 
année d’après l’Union française des semenciers (UFS), avec la seule matière active autorisée sur le 
marché. Or, d’après l’enquête sur les pratiques culturales menée en 2013 par le CETIOM (Wagner, 
2013), 31% des surfaces sont cultivés avec des variétés résistantes à au moins 6 des 9 races de 
mildiou reconnues officiellement sur le territoire, ne nécessitant pas de traitement de semences si leur 
profil est adapté au risque local. De plus, une alternance raisonnée des variétés sur la base de leur 
résistance génétique et sur le traitement de semences devrait permettre de réduire considérablement 
cette utilisation et de réduire les phénomènes de résistance observés chez le mildiou. La 
recrudescence des attaques de mildiou observée depuis 2012 sur le territoire s’explique (en plus des 
conditions climatiques favorables aux infections et des rotations trop courtes dans certaines régions) 

(a) 

(b) 

(c) 
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clairement par la perte d’efficacité de ce traitement face à la race 714, race pour laquelle on observe 
80% d’isolats résistants en 2014 (DGAL/SDQPV et al., 2015) et face à laquelle 60% des surfaces ont 
été cultivées avec une variété sensible (ou sans information face à cette race de la part du semencier) 
en 2013. 
Dans le contexte du plan Ecophyto, le tournesol a des atouts à faire valoir au sein des systèmes de 
culture. Il contribue à la diversification des systèmes de culture, en rompant les successions de cultures 
d’hiver. Avec un indice de fréquence de traitement (IFT) de 2,1 points, il fait partie, avec le maïs, des 
grandes cultures les moins consommatrices de produits phytosanitaires (Butault et al., 2010) et permet 
d’améliorer l’IFT des assolements dans lesquels il s’insère. Pour cela, il doit impérativement améliorer 
sa compétitivité technico-économique auprès des producteurs, et il apparaît donc important de 
construire et conseiller des méthodes de gestion des risques biotiques complémentaires pour une 
stratégie de protection intégrée du tournesol adaptée à chaque situation. Pour y parvenir, il convient de 
maîtriser les stress biotiques et abiotiques (et leurs interactions) dans le cadre d’une production intégrée 
valorisant au mieux les interactions génotype-environnement-conduite et les interactions biologiques au 
sein de l’agroécosystème. 
Les recherches sur les maladies du tournesol sont assez nombreuses et divers travaux ont notamment 
montré l’importance de la conduite de culture sur l’incidence et la gravité des principales maladies du 
tournesol (Gulya et al., 1997 ; Mestries et al., 2011 ; Debaeke et al., 2014). Toutefois, certaines phases 
du cycle épidémique sont mal connues : par exemple, l’impact de la gestion des résidus de récolte sur 
la quantité d’inoculum primaire, mais aussi la réceptivité de la culture à la maladie selon son stade de 
développement. De même, l’appréciation de la nuisibilité des maladies pour le rendement et la qualité 
des graines mérite des approfondissements méthodologiques. Enfin, aucun travail ne prend en compte 
à ce jour l’ensemble du complexe parasitaire du tournesol et les interactions existant entre agents 
pathogènes. Une meilleure connaissance du fonctionnement de la culture et des variétés de tournesol 
couplée à l’épidémiologie des maladies est de nature à améliorer la prévision des interactions variété x 
milieu x conduite de culture. 
Notre démarche a pour objectif de modéliser de manière intégrée les dimensions épidémiologiques des 
agents pathogènes du complexe parasitaire et les caractéristiques des variétés en relation avec la 
croissance et le développement de la culture (résultant des interactions entre les pratiques culturales et 
la situation de production) et la pression parasitaire locale. Les quatre agents pathogènes retenus dans 
ce travail (Tableau 1) permettent d’explorer une diversité de questions : 
- pour les maladies aériennes telles que le phomopsis, le phoma et le sclérotinia sur capitule, quelle est 
la part respective de l’architecture, la précocité et la résistance génétique intrinsèque des variétés dans 
l’incidence et la sévérité des maladies ?  
- comment modéliser les interactions entre maladies, par exemple entre phomopsis et phoma, le 
passage du premier sur tige pouvant être bloqué par les symptômes du second ? 
- comment tenir compte du niveau d’endocyclisme des agents pathogènes ? Le niveau d’endocyclisme 
tel que défini par Aubertot et Robin (2013) résulte en effet de la combinaison de deux caractéristiques : 
la persistance de l’endo-inoculum dans la parcelle et sa capacité de dispersion. Un bioagresseur 
endocyclique se caractérise ainsi par un cycle biologique fortement inféodé à la parcelle et son 
développement est très dépendant de l’endo-inoculum. Dans le cas des maladies fongiques du 
tournesol, le mildiou apparaît ainsi comme fortement endocyclique, à l’opposé du phomopsis et du 
phoma. La gestion de ces deux types de maladies questionne respectivement l’échelle de la parcelle 
d’un côté et l’échelle paysagère de l’autre.  
- peut-on modéliser l’impact du choix variétal sur la durabilité des résistances spécifiques et la durabilité 
des solutions fongicides (cas du mildiou) ? 
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Afin de représenter de manière intégrée le fonctionnement d’une variété de tournesol face au complexe 
parasitaire qui nous intéresse, deux voies de modélisation complémentaires ont été explorées :  
- une voie mécaniste et dynamique, basée sur le couplage de modèles épidémiologiques au modèle de 
culture SUNFLO développé par Casadebaig et al. (2011). Cette voie exige de disposer de 
connaissances fines sur le cycle biologique des agents pathogènes et leurs interactions avec leur 
hôte (précocité, architecture et cinétique de mise en place du couvert foliaire, résistance génétique, …) 
et leur environnement (climat, sol, pratiques culturales). Elle permet de simuler la nuisibilité de la 
maladie pour une situation donnée. 
- une seconde voie qualitative, sans représentation fine des processus biologiques et donc moins 
exigeante en connaissances détaillées, mais mobilisant bibliographie et expertise, axée vers la seule 
prédiction des dégâts (les dommages ne sont pas considérés). Cette approche, proposée par Aubertot 
et Robin (2013) se base sur la plateforme IPSIM (Injury Profile SIMulator), pour développer des 
modèles agrégatifs qualitatifs. La démarche permet de modéliser les effets des pratiques agricoles 
(gestion de l’inoculum primaire, choix variétal, lutte fongicide,…) et de la situation de production (sol, 
climat et environnement de la parcelle) sur le risque de dégâts causés par un complexe de 
bioagresseurs (maladies, ravageurs, adventices).  
Ces deux voies de modélisation permettent toutes deux de représenter les interactions entre les agents 
pathogènes composant le complexe parasitaire du tournesol et leur complémentarité permet d’aborder 
l’ensemble des questions posées précédemment. 
L’approche IPSIM a été engagée pour le sclérotinia et le mildiou. La démarche de couplage 
« SUNFLO_Maladies » a été mise en œuvre pour deux maladies aériennes : le phomopsis et le phoma. 
Ces deux approches ont pour objectif d’avancer dans la compréhension et la valorisation des 
interactions variété x environnement (biotique et abiotique) x conduite de culture. Les outils de 
conception et d’évaluation d’itinéraires techniques de production intégrée du tournesol qui en 
découleront seront utiles en amont aux sélectionneurs pour la recherche d’idéotypes variétaux adaptés, 
et en aval aux évaluateurs de variétés et aux prescripteurs pour l’amélioration de leurs préconisations. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des quatre principales maladies du tournesol (d’après Desanlis, 2013 ; Bordat et al., 2012 ; Chollet et al., 2012 www.terresinovia.fr). 

 Mildiou 
Plasmopara halstedii 

Phomopsis 
Phomopsis helianthi / 
Diaporthe helianthi 

Phoma 
Phoma macodnaldii / Leptosphaeria 
lindquistii 

Sclérotinia 
Sclerotinia sclerotiorum 

Type d’agent pathogène biotrophe nécrotrophe nécrotrophe nécrotrophe 
Niveau d’endocyclisme fort Faible faible fort pour le sclérotinia collet (sclérotes dans le sol), 

intermédiaire pour le sclérotinia capitule 
(ascospores) 

Polycyclisme oui Non non dans les conditions françaises non 

Conservation 
de l’inoculum 

Support Résidus, sol, semences Résidus Résidus Résidus, sol 
Durée de survie 10 ans Au moins 1 an Au moins 3 ans 7 à 10 ans 

Origine de l’inoculum Endo-inoculum 
majoritaire 

Allo-inoculum Allo-inoculum Endo-inoculum majoritaire 

Occurrence Printemps pluvieux Tous les ans Tous les ans Tous les ans 

Répartition et fréquence 
 

   

Phoma tige 
 
 

 

Phoma collet et 
dessèchement précoce

 

Sclérotinia collet 
 

 

 

Sclérotinia capitule 
 

 

 
Déterminisme génétique de la 
résistance du tournesol 

Résistance spécifique 
avec problèmes de 
contournement – 
résistance quantitative en 
cours d’exploration 

Résistance quantitative 
oligogénique 

Résistance quantitative polygénique – 
différente selon l‘organe (tige, collet) 

Résistance quantitative polygénique – différente 
selon l‘organe (capitule, collet) 

Lutte fongicide Oui – traitement de 
semences mais 
phénomènes de 
résistance de l’agent 
pathogène 

Oui – traitement en végétation commun aux deux champignons – 
conseil d’utilisation aujourd’hui ciblé sur le phomopsis car maladie la 
plus potentiellement nuisible 

non 
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1. La démarche adoptée 

La première étape du travail a consisté à mettre en œuvre une démarche de modélisation conceptuelle 
pour orienter la recherche de données utiles au projet. Ciblée sur une approche dynamique pour le 
couplage avec le modèle de culture SUNFLO, le schéma conceptuel produit comporte 4 modules 
permettant de reproduire les principales étapes de l’interaction culture – champignon pathogène : 

1) production d’inoculum primaire : prédiction de la quantité d’inoculum initial (allo-inoculum) et de la 
date de libération des ascospores, 
2) pollution : prédiction de la quantité de spores interceptées par le couvert, 
3) infection : prédiction de l’incidence de la maladie, 
4) nuisibilité : prédiction de la perte de rendement et de teneur en huile (dommages) en fonction de la 
sévérité des symptômes (dégâts). 

Suite à cela, l’analyse bibliographique, l’inventaire des données disponibles auprès des partenaires du 
projet et l’exploration des modèles épidémiologiques existants ont permis d’identifier plusieurs déficits 
de connaissances. Cette deuxième étape a alors donné lieu à la conception et la mise en place 
d’expérimentations en plein champ et en conditions contrôlées. Des réseaux de parcelles agricoles ont 
également été le support de différents travaux. Des expérimentations ont été dédiées à la validation de 
différents modules du modèle SUNFLO_Maladies. A travers cet ensemble d’expérimentations, 
différentes échelles ont été abordées : organe, plante, peuplement, paysage. 

• En ce qui concerne la production d’inoculum primaire, les travaux ont porté principalement sur 
le phoma : maturation des pseudothèces, conditions climatiques favorables à l’émission des 
ascospores, effet du travail du sol sur la quantité d’inoculum primaire, températures cardinales 
de croissance du mycélium. 

• En ce qui concerne la résistance génétique du tournesol, l’effort a porté sur l’analyse du 
déterminisme génétique de la résistance du tournesol face au dessèchement précoce dû au 
phoma et face au phoma sur tige. 

• En ce qui concerne les interactions « état du couvert – incidence et sévérité des maladies », 
différentes expérimentations analytiques ont été mises en œuvre en serre et au champ, avec 
différents objectifs : 

o Evaluation de l’effet du stade phénologique de la plante sur la vitesse de propagation 
du phomopsis (serre), 

o Quantification des dommages causés par le phomopsis sur les feuilles de tournesol 
(serre), 

o Identification des conditions dans lesquelles se déroule une interaction entre 
phomopsis et phoma, en contrôlant les dates de contamination de la plante (serre et 
champ), 

o Impact du choix variétal et des pratiques culturales (fertilisation azotée, densité de 
semis et irrigation) sur l’incidence et la sévérité du phomopsis et du phoma, en lien 
avec le microclimat sous le couvert (champ). 

Ces expérimentations ont permis d’explorer une gamme de sensibilité variétale aux 
maladies, couplée à une gamme d’architecture. Elles ont donné lieu à un suivi 
particulièrement fin des symptômes, site d’infection par site d’infection : date d’apparition, 
position des sites d’infection, vitesse de progression, identification des cas d’interaction 
phomopsis-phoma.  

Les autres maladies initialement prévues dans le projet (mildiou et sclérotinia) ont été abordées en 
2014, à travers la démarche de modélisation IPSIM. L’analyse de la littérature a permis de recenser 
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l’ensemble des connaissances disponibles sur les effets des pratiques culturales, du sol et du climat et 
de l’environnement de la parcelle sur l’incidence et la sévérité du mildiou et du sclérotinia sur capitule. 
Les experts français de ces deux maladies ont été sollicités pour définir la structure de l’arbre 
hiérarchique de chaque modèle. Une base de données a été créée à partir d’informations recueillies sur 
un réseau d’une quarantaine de parcelles agricoles dans le cadre d’un précédent projet pour 
l’évaluation de la qualité prédictive du modèle mildiou. 
 

2. Résultats 

2.1 Un schéma conceptuel du modèle « SUNFLO_Maladies » 
Le modèle conceptuel de couplage entre le modèle SUNFLO et les modèles épidémiologiques du 
phomopsis et du phoma est présenté (Figure 2).  
 

	  

Figure 2 : Schéma conceptuel du couplage entre un modèle épidémiologique (en rose) et le modèle de culture 
SUNFLO (en vert) pour la construction du modèle dynamique SUNFLO_Maladies (Desanlis, 2013). 

Le modèle de culture SUNFLO permet de représenter de manière dynamique, jour après jour, le 
fonctionnement de la culture de tournesol dans une situation donnée : son enracinement, la mise en 
place de sa surface foliaire et l’accumulation de sa biomasse aérienne. Le modèle simule le rendement 
parcellaire et la teneur en huile et fournit plusieurs indicateurs de stress subis par la culture (stress 
hydrique et azoté). Quatre types de caractères permettent de tenir compte des différences entre 
variétés : leur phénologie, leur architecture, leur tolérance au stress hydrique et leur capacité 
d’allocation des produits de la photosynthèse vers les graines (indice de récolte, teneur en huile 
potentielle).  
Le modèle épidémiologique représente les principales phases du cycle épidémiologique de 
champignons tels que le phoma et le phomopsis, tous deux monocycliques : la production d’inoculum 
primaire (allo-inoculum) à partir des résidus de culture infectés, la pollution puis l’infection des organes 
de la plante-hôte, le développement des symptômes (dégâts) puis des dommages (pertes de 
rendement et de qualité). 
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Les deux premières phases du processus épidémique ont lieu principalement à l’extérieur de la parcelle 
(allo-inoculum) et sont sous l’influence du climat. Les interactions entre la plante-hôte et les agents 
pathogènes débutent à partir de la phase de pollution et sont sous l’influence de l’état du couvert et du 
microclimat dans le couvert, lui-même sous l’influence du climat. Ainsi, le microclimat est déterminé par 
le climat et les états du couvert et va générer ou non (en plus de la résistance génétique intrinsèque de 
la variété) des conditions favorables ou défavorables au développement des champignons. En plus de 
son action sur les états du couvert, la conduite de culture peut influencer directement les épidémies en 
cas d’application de traitement fongicide. Enfin, les dommages vont impacter le fonctionnement de la 
plante (réduction de la durée de surface foliaire, rupture d’alimentation). Le modèle simulera alors un 
rendement et une teneur en huile en présence de maladies. 
La Figure 3 est une représentation plus détaillée de ce schéma conceptuel. Les liens avec le modèle 
SUNFLO figurent dans la partie entourée en pointillés ; ils concernent le LAI (Leaf Area Index, indice 
foliaire en français) au moment de la phase de pollution puis au moment de l’expression des dommages 
(réduction de la durée de surface foliaire), le stade phénologique de la variété, qui intervient dans la 
réceptivité des tissus lors de la phase de pollution et dans la vitesse de progression des dégâts, et enfin 
l’efficience d’utilisation du rayonnement (RUE), perturbée par l’apparition des symptômes nuisibles. Les 
différents processus des phases de maturation et de libération de l’inoculum primaire seront 
représentés par le couplage avec le modèle de prévision du risque épidémique Asphodel. Enfin, l’effet 
du climat et de la conduite de culture sur le microclimat sera modélisé selon l’approche dynamique 
développée dans STICS (Brisson et al., 2008). 
 

	  

Figure 3 : Schéma détaillé du modèle conceptuel SUNFLO_Maladies pour phomopsis et phoma (Desanlis, 
2013). 
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2.2 De nouvelles connaissances sur les deux pathosystèmes 

2.2.1 Un inoculum primaire de phoma rarement limitant  
Les premiers périthèces mûrs apparaissent dès février, bien avant le semis du tournesol, et leur 
proportion s’accroît jusqu’à la période de floraison où la totalité d’entre eux a le plus souvent atteint le 
stade de maturité. Mi-mai, plus de 80% des périthèces sont généralement mûrs permettant ainsi des 
émissions significatives d’ascospores pouvant être à l’origine de contaminations précoces des 
tournesols. Cette cinétique de maturation apparaît similaire selon que les résidus sont placés dans une 
culture de blé (cas correspondant à la réalité agricole dans un grand nombre de situations) ou sous un 
couvert de tournesol (dans une optique de contamination semi-naturelle renforcée pour les 
expérimentations). Les conditions climatiques favorables aux émissions des ascospores sont assez peu 
exigeantes : de faibles précipitations suffisent pour initier les projections et l’humidité relative de l’air 
après une période pluvieuse permet la poursuite de ces projections. Les émissions d’ascospores de 
phoma suivent une dynamique très proche de celle du phomopsis et la première tentative d’utilisation 
du modèle Asphodel (construit pour la prédiction de la maturation des périthèces de phomopsis et 
utilisé pour le Bulletin de Santé du Végétal dans différentes régions) pour le phoma est encourageante. 
Le modèle reproduit bien les tendances des périodes de maturation des pseudothèces ; son 
paramétrage serait à tester sur un jeu de données plus large, qui n’est pas disponible aujourd’hui. 

Enfin, les techniques de travail superficiel ne semblent pas réduire le potentiel d’inoculum pour l’année 
suivante par rapport au semis direct. Sur deux campagnes favorables au phoma sur tige, le réservoir 
d’inoculum est estimé à en moyenne 60 000 pseudothèces par m² de surface au sol.	   Bien que le 
dispositif mis en place pour cette quantification ne soit pas idéal, c’est la première fois que l’inoculum 
primaire de phoma est ainsi quantifié en parcelles agricoles et le conseil de Terres Inovia de broyage et 
d’enfouissement des résidus est conforté.  
2.2.2 La résistance génétique des variétés : un rôle majeur dans l’expression du phomopsis et 
du phoma 
Phomopsis 
Le déterminisme génétique de la résistance du tournesol au phomopsis est de type quantitatif 
oligognéique. Le comportement d’une variété tel que caractérisé lors de l’évaluation variétale (de 
« résistant » à « sensible ») porte sur le pourcentage de plantes porteuses d’une tache encerclante sur 
tige (le symptôme le plus nuisible de la maladie), en absence de phoma. D’après Bertrand et Tourvieille 
(1987), il est probable que plusieurs mécanismes de résistance soient en jeu dans l’expression de la 
maladie, correspondant aux différentes étapes du processus épidémiologique : l’installation du 
champignon sur les feuilles, la vitesse de progression du champignon dans les tissus de la feuille vers 
la tige, la colonisation de la tige. 
L’étude de différentes variétés dans ce projet confirme ces hypothèses : le nombre total de symptômes 
sur feuilles varie d’un facteur 4 selon les variétés et n’est pas proportionnel au nombre de feuilles de la 
variété (Tableau 2).  
Tableau 2 : Classement des variétés pour le nombre de symptômes de phomopsis sur feuilles sur 
l’expérimentation conduite au champ en 2011, toutes conduites de culture confondues (Desanlis et al., 2013). 

Variété  
(classement CETIOM) 

Nombre moyen de feuilles 
par variété 

Symptômes sur feuilles (nombre de symptômes par plante) 
1ère cohorte 2ème cohorte Total 

ES Paulina (TPS) 30,8  b 0,3  b 2,3  c 2,6  c 
Kerbel (PS) 29,5  c 0,7  b 3,2  c 3,9  bc 
LG5451HO CL (PS/TPS) 26,9  e 0,5  b 4,7  b 5,2  b 
NK Ferti (TPS) 28,4  d 1,0  b 9,6  a 10,6 a 
Sikllos CL (S) 33,8  a 1,5  a 9,0  a 10,5 a 

Dans chaque colonne, les valeurs moyennes suivies par des lettres différentes sont significativement différentes entre elles d’après un test 
de Kruskall-Wallis au seuil de 5%. S=sensible, PS = peu sensible, TPS = très peu sensible. 
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Les vitesses de progression du phomopsis sur feuille et d’encerclement de la tige sont fonction du 
génotype : 1,07 mm °C-1j-1 sur feuille pour un génotype sensible contre 0,88 mm °C-1j-1 pour un 
génotype à bon comportement, 1,56 mm.j-1 sur tige pour un génotype sensible contre 0,90 mm.j-1 pour 
un génotype à bon comportement (base 12°C). Ces vitesses sont liées à la résistance variétale 
intrinsèque à la plante. 
Avec la gamme de comportement face au phomopsis des variétés testées, il apparaît que l’effet de la 
variété à travers sa résistance intrinsèque à la maladie prédomine sur l’effet de la conduite de culture. 
Un génotype sensible montre ainsi plus de symptômes sur feuilles, avec une vitesse de progression du 
mycélium dans les tissus plus importante, ce qui augmente la proportion de réussite du passage du 
phomopsis sur tige puis celle de taches encerclantes. Les différences d’architecture des variétés 
explorées (nombre de feuilles, longueur des feuilles, diamètre de tige) n’expliquent pas la variabilité 
observée dans l’expression de la maladie, la conduite de culture ayant un effet plus déterminant sur 
l’état du couvert et le microclimat sous le couvert. 
Phoma 
De nombreux travaux antérieurs avaient déjà montré le caractère héritable et quantitatif de la résistance 
du tournesol face au phoma au stade plantule (Bordat et al., 2011). Ce projet a été l’occasion de 
travailler cette résistance sur plantes adultes et a permis de mettre en évidence : 

- une variabilité génétique importante au sein d’une vingtaine de lignées de la core-collection 
INRA pour la résistance au dessèchement précoce, 

- le caractère polygénique de cette résistance, 
- un déterminisme génétique de la résistance aux attaques de phoma au collet et au 

dessèchement précoce différent de celui de la résistance aux attaques de phoma sur tige. 
Ces deux types d’attaque doivent donc (comme les différents types d’attaque du Sclérotinia sur 
tournesol) être considérés par les sélectionneurs et les évaluateurs de variétés comme des maladies 
différentes. 
L’expérimentation conduite au champ en 2011 a permis de confirmer qu’il existe un effet variété 
significatif pour le nombre de nœuds foliaires atteints par le phoma, toutes conduites de culture 
confondues. Cette variabilité pour l’incidence du phoma sur tige n’est pas corrélée avec celle pour le 
phomopsis sur feuilles (Figure 4). 

 

Figure 4 : Nombre de symptômes de phomopsis sur feuilles et de phoma sur tige observés sur 600 plantes au 
champ en 2011 selon les variétés, toutes modalités de conduite de culture confondues.  
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Ces différences entre variétés s’expliquent par la hauteur des symptômes de phoma sur la tige, l’effet 
variété ne s’exprimant qu’au-delà de la 12ème feuille, c’est-à-dire dans la partie supérieure du couvert 
(moitié ou deux tiers supérieurs).  
Comme pour le phomopsis, il n’a pas été possible d’établir de lien entre l’incidence du phoma sur tige et 
différents paramètres de l’architecture des variétés : hauteur, nombre de feuilles, volume des augets à 
l’insertion du pétiole sur la tige.  
De même, les différences entre variétés face au phoma sur tige observées sur l’incidence et la 
progression de la maladie ne sont pas liées à la précocité à floraison des variétés (toutes variétés étant 
de même précocité) ou de réceptivité des tissus. Elles apparaissent donc le résultat de différences dans 
le niveau intrinsèque de résistance des variétés. Un effet génotype significatif a en particulier été mis en 
évidence pour la vitesse de progression des nécroses sur tige, avec une gamme de 0,13 mm °C-1j-1 
pour NK Ferti à 0,04 mm °C-1j-1 pour Sikllos CL (base 5°C). 
En ce qui concerne le phoma au collet, aucune différence entre variété n’a été observée ni pour le 
pourcentage de plantes atteintes, ni pour la vitesse de progression de la nécrose autour du collet sur le 
set de 5 variétés testées au champ en 2011.  
2.2.3 Des effets forts de la conduite de culture et du microclimat sur phomopsis et phoma 
En ce qui concerne le phoma, la fenêtre de contamination possible suite à une émission d’ascospores 
est fixée à 10 jours en lien avec le comportement du phomopsis (durée de vie des ascospores). Le délai 
d’incubation dépend du stade phénologique de la plante et est exprimé en degrés.jours : 360°C.j en 
début de cycle, 180°C.j à F1 (base 4,8°C). Les contaminations naturelles suivent une progression 
acropète, du bas vers le haut de la tige (Figure 5).  

 

Les symptômes « montent » plus ou moins haut sur la plante selon le climat de l’année, la conduite de 
culture et le génotype considéré. Une hypothèse explicative de ce phénomène est que le temps de 
latence serait différent selon la strate attaquée. Plus la conduite de culture est favorable, plus le nombre 
de nœuds atteints est élevé. La sévérité des attaques dépend du microclimat (température et humidité 
relative) et de l’état de développement du couvert (LAI). Enfin, la vitesse de progression du symptôme 
dépend du statut azoté de la plante jusqu’à la phase de remplissage. L’ensemble de ces relations est 
synthétisé sur la Figure 6. 

Figure 5 : Dynamique de 
l’incidence du phoma sur tige par 
strate d’étages foliaires (strate 1 : 
feuilles 1 à 6 à partir du bas de la 
plante ; strate 5 : à partir de la 
25ème feuille) en 2010 et 2011, 
toutes variétés et conduites de 
culture confondues (Desanlis, 
2013). 
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Figure 6 : Représentation schématique des effets du climat, du microclimat et de la conduite de culture sur 
l’incidence et la sévérité des attaques de phoma sur tige (Desanlis, 2013). 

Pour le phomopsis, en situations climatiques limitantes, le microclimat (essentiellement l’humidité 
relative) détermine l’occurrence et la localisation de l’infection. Il interagit avec la surface foliaire verte 
lorsque la sénescence débute. La vitesse de progression est indépendante du stade phénologique de la 
plante. Au  champ, elle varie de 0,99 mm °C-1.j-1 sur les plantes carencées en azote à 1,26 mm °C-1.j-1 
sur les plantes bien alimentées en azote (base 12°C). Or, en serre, le statut azoté de la feuille 
(caractérisé par la teneur en chlorophylle) n’influe pas sur la vitesse de progression du champignon 
dans la  plante, ce  qui  suggère qu’au champ cet effet est lié au microclimat créé dans ces conditions 
de conduite de culture. On retrouve les mêmes ordres de grandeur en serre que dans l’expérimentation 
au champ.  
Le passage de la nécrose de la feuille sur la tige ne dépend que de la distance à parcourir par le 
symptôme et des événements venant interférer :  

- la survenue d’une séquence de jours où la température létale pour le champignon survient 
alors que celui-ci n’a pas atteint le pétiole, 

- la survenue de la sénescence de la feuille infectée alors que le champignon n’a pas atteint le 
pétiole, 

- la présence de phoma implanté depuis au moins 10 jours à l’insertion du pétiole sur la tige.  
Le diamètre de tige, plus fortement déterminé par la densité du peuplement que par la variété, 
détermine le temps nécessaire pour que le symptôme encercle la tige : ainsi, 8 mm de diamètre de tige 
supplémentaires augmentent la durée d’encerclement de 3 à 6 jours.  
L’ensemble de ces relations est synthétisé sur la Figure 7. 
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Figure 7 : Représentation schématique des effets du climat, du microclimat et de la conduite de culture sur 
l’incidence et la sévérité des attaques de phomopsis (Desanlis, 2013). 

2.2.4 Les interactions phomopsis-phoma mieux caractérisées 
L’interaction entre les deux champignons se manifeste sur la tige : le phoma, qui s’installe sur le pétiole 
ou le plus souvent directement à l’insertion du pétiole sur la tige, peut en effet bloquer le passage du 
phomopsis, qui lui s’installe d’abord sur la feuille. La compétition entre phomopsis et phoma pour les 
sites d’infection est la plus importante sur les feuilles-pétioles des strates 2 et 3 (en bas de la plante) et 
le phoma doit être installé depuis 15 à 20 jours avant l’arrivée du phomopsis. Sur l’expérimentation au 
champ conduite en 2011, en conditions d’infection naturelles pour le phoma et semi-naturelles pour le 
phomopsis (apport de résidus infectés), ces interactions ont concerné 5% des sites d’infection observés 
(Figure 8). La conduite de culture favorisant le plus l’apparition de cette interaction est une conduite 
riche en azote avec une densité de peuplement faible (D1-N150). Cette conduite favorise les attaques 
précoces des deux champignons. D’un côté, les augets profonds favorisent l’installation du phoma sur 
tige ; de l’autre, en faible densité, la distance que doit parcourir le phomopsis pour atteindre la tige est 
plus longue qu’en forte densité.  

2.3 La construction du modèle couplé SUNFLO_Maladies 

La construction du modèle couplé SUNFLO_Maladies sera basée sur un formalisme mobilisant un 
ensemble d’équations dynamiques permettant de représenter les différentes étapes processus 
épidémiologique en interaction avec les variables du modèle SUNFLO. Pour les deux maladies, la 
pression parasitaire environnante (allo-inoculum) sera évaluée à l’aide d’une table de niveau de risque 
permettant de positionner la situation initiale en fonction de la situation géographique et de l’année 
climatique qui vient de s’écouler ; les bilans de campagne du Bulletin de Santé du Végétal seront 
valorisés. La prévision des émissions de spores contaminantes sera assurée par le modèle Asphodel, 
déjà évalué pour le phomopsis et en cours d’évaluation pour le phoma. Le couplage proprement dit 
avec le modèle SUNFLO débute à la phase de pollution. Pour le phoma, ce couplage se fait à deux 
moments-clés : SUNFLO fournit un LAI au module acropète de progression des attaques sur tige, qui 
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fournit à son tour une incidence à SUNFLO. La nuisibilité de la maladie est ensuite représentée dans 
SUNFLO par la sénescence accélérée des feuilles. Le module représentant la progression acropète des 
symptômes sur tige prend en compte la dynamique de LAI et fait appel à des variables climatiques 
facilement accessibles (température et pluviométrie). Il dispose d’un sous-module permettant de 
prendre en compte l’application d’un traitement fongicide. 	  

	  

Figure  8 : Devenir des symptômes de phomopsis sur feuille sur l’expérimentation conduite au champ en 2011 
pour quatre conduites de culture, toutes variétés confondues (I=irrigué ; S= sec ; D1=3,5 plantes m-2 ; D2=7 
plantes m-2 ; N0 = 0 kg N ha-1 ; N150 = 150 kg N ha-1 ; Desanlis et al., 2013). 

Pour le phomopsis, le couplage sera plus fin : il nécessite de tenir compte à la fois du LAI mais aussi de 
la distribution des feuilles dans le couvert (architecture de la surface foliaire) et du microclimat sous le 
couvert. La densité de peuplement doit également être prise en compte, pour son effet sur le diamètre 
de tige. Les interactions entre modèle épidémiologique et modèle de culture sont ici plus complexes à 
gérer que pour le phoma. 
Enfin, les dynamiques épidémiques du phomopsis et du phoma pouvant être simulées en parallèle, les 
interactions phomopsis / phoma seront représentées. 
En ce qui concerne la prise en compte des variétés, un nouveau paramètre variétal sera intégré afin de 
prendre en compte leur niveau de résistance face au phomopsis : compris entre 0 et 1 (1 correspondant 
à une variété très sensible), il agira comme un facteur de réduction du taux d’infection potentiel. Pour le 
phoma, même si des protocoles expérimentaux ont été développés (Bordat et al., 2011), la lourdeur de 
leur mise en place fait que l’on ne dispose pas à l’heure actuelle d’une évaluation des variétés face au 
phoma tige et au dessèchement précoce. L’effet « résistance variétale » ne pourra donc pas être pris en 
compte dans le modèle. 

2.4 La construction du modèle IPSIM 
Les deux premiers modèles construits portent sur le mildiou et le sclérotinia. Leurs variables de sortie 
sont l’incidence des deux maladies. Le modèle IPSIM_Mildiou, dont la structure est présentée sur la 
Figure 9, a fait l’objet d’une première évaluation : celle-ci a mis en exergue plusieurs points à améliorer, 
qui concernent le calage des règles d’agrégation des attributs et le niveau des poids des différentes 
pratiques culturales influençant le risque maladie. Ce modèle a été l’occasion de construire un 
raisonnement pour la prise en compte du choix variétal dans la gestion de la durabilité des résistances 
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spécifiques du tournesol à cette maladie, question qu’il n’était pas nécessaire d’aborder dans le modèle 
SUNFLO_Maladies phomopsis et phoma. 

	  

Figure 9 : Structure générale et échelles des attributs du modèle IPSIM_Mildiou. 

Cette approche se poursuivra avec reprise du modèle mildiou, évaluation du modèle sclérotinia, 
développement des modèles phomopsis et phoma et modélisation des interactions entre maladies. 

 

Conclusion et perspectives 
Ce projet a permis de : 

- synthétiser et partager les connaissances sur les effets des pratiques culturales sur le 
complexe parasitaire du tournesol (mildiou, sclérotinia, phomopsis et phoma), 

- développer des avancées méthodologiques, par exemple pour la quantification de l’inoculum 
primaire de phoma sur les résidus de culture, 

- acquérir des connaissances nouvelles sur l’épidémiologie du phoma (notamment 
température létale, conditions favorables à l’émission des ascospores), 

- proposer un modèle conceptuel de couplage du modèle de culture SUNFLO à des modèles 
épidémiologiques, 

- formaliser une chaîne d’équations biologiques permettant ce couplage pour deux maladies 
en interactions : le phomopsis (Phomopsis helianthi) et le phoma (Phoma macdonaldii), 

- analyser le déterminisme génétique de la résistance du tournesol au phoma, et montrer que 
la résistance au dessèchement précoce est différente de la résistance aux attaques de 
phoma sur tige, 

- initier la démarche de modélisation IPSIM (Injury Profile SIMulator) sur le mildiou et le 
sclérotinia du capitule. 

Le travail de couplage SUNFLO_Maladies et d’implémentation sur la plateforme de modélisation 
RECORD est actuellement en cours ; la démarche de modélisation IPSIM se poursuit sur phomopsis en 
phoma (tige et collet-dessèchement précoce). 
Les deux voies de modélisation choisies se complètent : la construction des modèles mécanistes 
SUNFLO_Maladies phomopsis et phoma a ainsi permis de produire des connaissances utiles à la 
conception des modèles IPSIM pour ces deux maladies telles que les seuils de LAI à différents stades 
phénologiques favorables ou défavorables aux infections. Réciproquement, la démarche IPSIM permet 
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d’intégrer des éléments non pris en compte dans SUNFLO_Maladies. De plus, ces deux modèles font 
appel au modèle SUNFLO pour prédire le niveau de LAI en fonction des pratiques culturales (date et 
densité de semis, reliquats et fertilisation azotée, irrigation), du sol (profond ou superficiel) et du climat 
(année sèche ou humide pour chaque grande phase du cycle). Leurs qualités de prédiction respectives 
pourront être caractérisées en parallèle sur des jeux de données indépendants. 

De même, les variables de sortie de SUNFLO_Maladies  sont le rendement et la teneur en huile en 
présence de maladie, nuisibilité que ne peut prédire IPSIM_Sunflower. En revanche, on peut imaginer 
une variété de variables de sortie pour IPSIM_Sunflower, autres que la simple incidence de la maladie : 
une combinaison incidence et sévérité (par exemple pour le phoma sur tige : % de plantes avec taches 
en-dessous ou au-delà du 1/3 du couvert), la quantité d’inoculum primaire, l’apparition d’une nouvelle 
race de mildiou,… 
Enfin, ces deux types de modèles permettront de développer des outils d’aide à la conception de 
stratégies de protection/production intégrée accessibles à des utilisateurs différents : plutôt des 
chercheurs et des ingénieurs chargés d’études pour SUNFLO_Maladies, avec un outil plus fin et 
d’utilisation moins aisée qu’IPSIM_Sunflower, ce dernier étant plus facilement accessible à des 
ingénieurs et techniciens du développement et présentant un intérêt pédagogique direct. 
L’évaluation du comportement des variétés face aux maladies est aujourd’hui réalisée dans des 
conditions de contaminations naturelles renforcées (apport de résidus infectés ou choix de parcelles 
très infestées), avec un ensemble de pratiques culturales (date de semis, densité peuplement, 
fertilisation azotée et irrigation) créant des conditions très favorables à l’agent pathogène (phomopsis, 
sclérotinia, verticillium). Seule la résistance intrinsèque des variétés est accessible dans ce type de 
dispositif, les effets de l’architecture des plantes (pour les maladies aériennes) étant probablement 
« gommés » par ces conditions très favorables à la maladie. Ce type d’évaluation, aujourd’hui 
satisfaisant pour le conseil, manque toutefois pour le phoma et ne permet pas toujours de prévoir le 
risque de pertes de rendement en situations réelles de production, par exemple en cas d’attaques de 
phomopsis sur feuilles comme en 2014 dans le Lauragais : quels seront la vitesse de progression du 
champignon et le risque de passage sur tige sur telle variété en fonction de la hauteur des infections 
dans le couvert et du climat à venir ?  Un modèle mécaniste détaillé tel que SUNFLO_Maladies prenant 
en compte l’architecture du couvert et les paramètres variétaux d’architecture (exemple longueur des 
feuilles) permettrait de mieux répondre à ce type de question.  
Si le progrès variétal se poursuit pour le rendement (il est estimé à 0,25 q ha-1 an-1 entre 1991 et 2011 
dans les essais post-inscription du CETIOM ; Jouffret et al., 2011), il a marqué le pas pour la résistance 
aux maladies ces dernières années, hormis pour le mildiou pour lequel les gènes de résistance 
spécifique utilisés se sont diversifiés (Vear et Muller, 2011). La proportion de variétés à bon 
comportement face au phomopsis (très peu sensibles ou résistantes) et au sclérotinia du capitule (peu 
sensibles) parmi les variétés évaluées par le CETIOM en post-inscription depuis 2000 illustre cela 
(Figure 10). 
Comme le soulignent Vear et Muller (2011) à propos du dessèchement précoce dû au phoma, favorisé 
par la non-gestion des résidus infectés dans l’environnement et un stress hydrique post-floraison, la 
question posée n’est plus celle de la sélection « pour le rendement » mais de la sélection « pour le 
rendement en absence de labour et en conditions de sécheresse ». Or, cette question devient de plus 
en plus cruciale avec la «  mondialisation » de la sélection : les semenciers ne travaillent plus 
aujourd’hui à l’échelle d’un pays mais pour un marché beaucoup plus large. Ainsi, Terres Inovia évalue 
de plus en plus de variétés issues du Catalogue européen, en moyenne 25% entre 2000 et 2008, plus 
de 40% entre 2009 et 2014 et voit « réapparaître », parmi les variétés commercialisées, inscrites aux 
catalogues français et d’autres pays européens, des variétés à risque (Figure 11) : 7% des variétés 
commercialisées depuis 2010 en France sont ainsi classées sensibles au phomopsis contre 0 à 3% 
entre 1996 et 2009.  
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Figure 10 : Evolution du pourcentage de variétés à bon 
comportement face au phomopsis et au sclérotinia du 
capitule évaluées en post-inscription au CETIOM entre 
2000 et 2014 (variétés issues des Catalogues français 
et européen ; source : Terres Inovia). 

 

Figure 11 : Evolution de la proportion de variétés de 
tournesol très sensibles et sensibles au phomopsis 
parmi les variétés évaluées en post-inscription par le 
CETIOM entre 1999 et 2014 ; parallèle avec la 
proportion de variétés issues du Catalogue 
communautaire (source : Terres Inovia). 

 

A l’opposé, ce changement d’échelle est une source d’innovations, puisqu’elle permet aux 
sélectionneurs d’avancer sur des questions cruciales dans d’autres pays producteurs de tournesol tels 
que la résistance à l’orobanche cumana pour l’Espagne et les pays de l’Est, par exemple. La diffusion 
de variétés « pas résistantes à tout » n’est pas problématique en soi, à partir du moment où leur 
utilisation est raisonnée, c’est-à-dire hors zones à risque ou associée à des pratiques culturales 
minimisant le risque : allongement de la rotation, gestion des résidus et raisonnement des pratiques 
culturales. On voit donc ici toute l’importance de disposer d’outils d’aide à la conception de stratégies de 
production intégrée pour accompagner au mieux les sélectionneurs et les producteurs dans leurs choix 
et valoriser le progrès génétique de cette espèce. 
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Résumé  
De fortes attentes s’expriment aujourd’hui vis à vis des solutions de biocontrôle (organismes vivants, 
substances naturelles, médiateurs chimiques, stimulants des défenses des plantes). Le marché mondial 
du biocontrôle, estimé en 2012 à 1,2 milliards d’euros, soit 3 % de celui de l’agrochimie, connait un 
essor rapide. Issue d’une collaboration engagée en 1975 entre l’INRA et BIOTOP, la protection du maïs 
contre la pyrale avec des trichogrammes constitue encore aujourd’hui l’un des rares cas de 
développement significatif de biocontrôle en grandes cultures. Une efficacité équivalente à la protection 
chimique avec un prix compétitif a été obtenue. Le retour sur 40 ans d’expérience de BIOTOP met en 
évidence les clés de ce succès : choix d’un bon candidat, apprentissage de son élevage, maîtrise de 
son stockage et des dates d’émergence, conditionnement protecteur. Mis au marché en une dizaine 
d’années, les preuves d’efficacité ayant été établies, le développement a été soutenu par un processus 
d’amélioration continu visant à délivrer à l’agriculteur un produit de mise en œuvre de plus en plus 
simple, et accompagné des services pour en obtenir satisfaction. 
Mots-clés : Biocontrôle, lutte biologique, pyrale, maïs, trichogramme, parasitoïde, production, 
qualité, expérience, succès, efficacité, sécurité d’approvisionnement, logistique, biosurveillance, 
conseils, application, évaluation, amélioration continue.  
 

Abstract: Implementation of biocontrol by farmers: experience from trichogramma success 
against corn borer. Lessons for developing new solutions?  
A greater safety for health and environment is expected from the development of the use of beneficials. 
The world market of biocontrol (living macro & microorganisms, natural substances, chemical mediators, 
stimulants of plant defences), estimated in 2012 at 1.2 billion euros, representing 3% of chemicals 
market, grows fast. Born from a collaboration initiated in 1975 between INRA and BIOTOP, the 
protection against European corn borer using trichogramma is still today one of the only cases of 
significant development of biocontrol in crops. This method is as effective as chemicals, with a 
competitive price. The 40 years of experience from BIOTOP can highlight the main keys of this success: 
selection of a good candidate, learning its breeding, controlling its storage and its dates of hatching, 
protective packing. Put on the market after 10 years of elaboration, the proofs of effectiveness 
established, the development was supported by a continuous improvement, aiming to propose to 
farmers a product of high quality, easy to use and delivered with the advices and services to be 
satisfied.  
Keywords: biocontrol, European corn borer, maize, trichogamma, parasitoid, production, quality, 
experience, success, efficacy, supply chain, monitoring, advices, services, evaluation, continuous 
improvement. 
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Introduction 
Publiée en octobre 2015, la seconde version du plan national Écophyto II réaffirme, avec force, 
l’exigence d’une maîtrise accrue des impacts et des risques liés à l’usage des produits phytosanitaires. 
Elle confirme le cap d’une diminution des quantités utilisées de 50% à l’horizon 2025. La réduction de la 
dépendance des systèmes de cultures vis-à-vis des moyens de protection chimique ne donnera sa 
pleine mesure que si l’on met à disposition des agriculteurs des solutions alternatives opérationnelles 
au moins aussi efficaces que les pratiques actuelles. Ces solutions doivent concilier la sécurité vis-à-vis 
de la santé et de l’environnement, aux réalités économiques qui exigent la réussite de la production tant 
en qualité qu’en quantité. Elles relèvent d’une combinaison optimisée d’actions sur plusieurs leviers 
pour renforcer la prophylaxie des bioagresseurs. Leur conception trouvera appui dans une 
connaissance approfondie des équilibres écologiques, des mécanismes de régulations naturelles, de la 
capacité de résistance des plantes cultivées. Leur mise en œuvre nécessite également la mise au point 
d’outils de prévision et de surveillance des bioagresseurs, puis de disposer de moyens d’intervention 
complémentaires de lutte mécanique, biologique ou même chimique. Dans cet objectif de respect du 
fonctionnement des régulations biologiques au sein des agroécosystèmes, au cœur du projet agro-
écologique, de fortes attentes s’expriment aujourd’hui vis-à-vis des solutions de biocontrôle. Le sujet en 
lui-même n’est pas nouveau. Des témoignages, parfois très anciens, attestent que les agriculteurs ont 
tenté de mettre en œuvre des agents biologiques à leur profit dans la protection des cultures, 
accumulant succès, échecs, et parfois aussi dégâts écologiques non intentionnels au cours de leur 
apprentissage. Cet exposé se propose d’introduire la réflexion collective, en partageant le regard d’un 
acteur au service des adhérents des coopératives agricoles, sur la situation actuelle du biocontrôle. Il 
s’appuiera sur un retour sur 40 ans d’expérience acquise par BIOTOP, filiale du Groupe coopératif 
INVIVO, dans le développement significatif de la lutte biologique en grandes cultures contre la pyrale du 
maïs (Ostrinia nubilalis) avec un Hyménoptère parasitoïde, le trichogramme (Trichogramma sp.), 
valorisant des travaux de recherche engagés conjointement avec l’INRA depuis 1975. A partir de ce cas 
particulier, il tentera de dégager quelques enseignements sur les clés de succès à réunir pour 
développer de nouvelles solutions.  
 
1. Une définition large du biocontrôle. 
Les enjeux qui viennent d’être décrits incitent à inscrire les travaux de cette cession dans une définition 
assez large du biocontrôle. Celle de l’accord cadre relatif au développement et à la promotion des 
stratégies de biocontrôle en agriculture, signé le 9 octobre 2012 entre les parties prenantes au plan 
Écophyto sera prise en référence : « Le biocontrôle concerne l’ensemble des méthodes de protection 
des végétaux qui utilisent des mécanismes naturels. Il vise à la protection des plantes en privilégiant 
l’utilisation de mécanismes et d’interactions qui régissent les relations entre espèces dans le milieu 
naturel. Ainsi, le principe du biocontrôle est fondé sur la gestion des équilibres des populations plutôt 
que leur éradication ». Cette définition englobe une large gamme de moyens et de modes d’action : 

- organismes vivants auxiliaires : microorganismes (antagonistes, stimulateurs), 
macroorganismes (prédateurs, parasitoïdes), plantes (assainissantes, utilisées en 
biofumigation) ; 

- substances d’origine végétale, animale, ou biomimétique (régulation) ;  
- médiateurs chimiques (suivi et le contrôle de populations d’insectes) ;  
- substances de stimulation de défense des plantes.  

La mise en œuvre de ces produits est à placer dans une démarche plus complète de protection 
intégrée, en combinaison avec d’autres pratiques visant d’une part à renforcer la régulation des 
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bioagresseurs par les populations d’organismes auxiliaires indigènes, et d’autre part à interagir plus 
directement avec les agents de biocontrôle afin d’en renforcer l’efficacité.  
 
2. Situation actuelle et dynamique du marché du biocontrôle.  
Si la France ambitionne de prendre une position de leader dans ce virage vers l’agroécologie, 
nombreux sont les autres pays qui ont pris la voie du développement des solutions de biocontrôle. 

2.1 Le marché mondial du biocontrôle est en plein essor. 
Le marché mondial du biocontrôle était estimé à 1,2 milliards d’euros en 2012, soit environ 3 % du 
marché de l’agrochimie, lui-même estimé à 40 milliards d’euros (d’après IBMA & Dunham Trimmer). A 
l’horizon 2020, le biocontrôle pourrait représenter 10% du marché mondial de la protection des plantes, 
sur la base d’une hypothèse de croissance annuelle moyenne de 15% du marché du biocontrôle (Terre-
Net, IBMA, UIPP), et de 5,5 % de celui de la protection chimique (variable de 2 à 10 % selon les régions 
du monde) (Lucintel, 2012).  

 
Figure 1 : Marché mondial du biocontrôle en 2012 (1 200 M€) par type de solutions. En abscisse : part du 
marché mondial du biocontrôle, en ordonnée : rythme de croissance annuelle. Diamètre du cercle : chiffre 
d’affaire du segment en millions d’euros (d’après IBMA (part de marché et taille), Dunham Trimmer (croissance) 
et entretiens).  

L’Europe représente 27% de ce marché mondial (dont 9% pour la France et 7% pour l’Espagne),en 
seconde position derrière l’Amérique du Nord 37%, l’Amérique du Sud et l’Asie étant à égalité à 15% 
chacun, et 3% pour les autres régions (d’après Dunham Trimmer, IBMA, FAO, USDA, EPA, UIPP). 

2.2 Une pénétration différente du biocontrôle selon les productions. 

Les grandes cultures, le plus grand marché de produits phytosanitaires, ne totalisent en valeur que 16% 
des ventes mondiales de biocontrôle (Panel TerrEtudes, 2012). 64% des ventes sont destinées aux 
cultures spécialisées (vigne, arboriculture, maraichage), et 20% à des usages diversifiés. 
La forte pénétration du biocontrôle sur les cultures spécialisées peut s’expliquer par trois facteurs 
principaux : l’exigence d’absence de résidus de traitements dans des produits destinés à la 
consommation humaine et peu transformés, l’existence de segments de protection dépourvus de 
solutions chimiques, et la forte valeur ajoutée de ces productions. Le biocontrôle connait un réel succès 
dans les productions sous serres, où un large panel de macroorganismes auxiliaires est couramment 
utilisé. Les serres réunissent plusieurs conditions favorables : température et hygrométrie maîtrisées, 
distances réduites facilitant la pose des diffuseurs, confinement des auxiliaires, possibilité d’introduire 
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des plantes refuges. A l’inverse, en grandes cultures, le développement du biocontrôle reste encore 
limité par la variabilité des conditions de plein champ, par le temps de mise en œuvre à grande échelle 
mais aussi en raison d’une concurrence de prix plus forte des programmes de protection chimique.  
 
3. Les enseignements d’un cas de biocontrôle à succès en grandes cultures : 

retour d’expérience de 40 ans de développement du trichogramme dans la 
lutte contre la pyrale du maïs par la société BIOTOP. 

3.1 Un succès du biocontrôle en grandes cultures. 

Aujourd’hui en France, 500 000 ha de maïs sont traitées contre au moins un insecte ravageur. Sur 25% 
de ces surfaces protégées, soit 120 000 ha, la solution préférée par les agriculteurs est le biocontrôle 
de la pyrale (Ostrinia nubilalis) par lâcher inondatif de trichogrammes (Trichogramma brassicae) (Panel 
Santé Végétale InVivo, 2013).  

 3.2 Début de l’aventure il y a trente ans en 1975 : le choix du bon candidat. 

La femelle d’un papillon, la pyrale (Ostrinia nubilalis), pond ses œufs sur la face inférieure des feuilles 
de maïs. Sa chenille se loge dans les cannes, dont elle se nourrit. Ses dégâts causent des pertes de 
rendement importantes. Les conditions climatiques autorisent au sud deux générations annuelles 
(pyrale bivoltine), une seule au nord (pyrale monovoltine). Dans une zone intermédiaire la seconde 
génération ne réussit son envol que les années les plus favorables.  
Au début des années 1970, l’INRA avait identifié un micro hyménoptère (< 1 mm) indigène en France, 
Trichogramma brassicae, dont la femelle vient placer sa propre ponte à l’intérieur même des œufs de 
pyrale (Voegele et al., 1975). La larve de trichogramme détourne à son profit les réserves nutritives de 
l’œuf, et provoque la mort de la larve de pyrale. Seul un trichogramme émerge de l’œuf parasité 
(Hawlitzky, 1992). Ce mode d’action parasitoïde, permettant de réguler le ravageur « dans l’œuf », 
avant même qu’il ne cause les premiers dégâts, donnait au trichogramme le profil d’un candidat 
pertinent pour la lutte biologique.  
En 1975, un partenariat est conclu entre l’INRA et l’Union de Coopératives Agricoles 
d’Approvisionnement (UNCAA, aujourd’hui Groupe INVIVO) en vue de créer BIOTOP, une filiale 
chargée de produire en masse des trichogrammes et d’en développer l’usage.  

3.3 Dix ans de mise au point ont été nécessaires avant la première mise en 
marché d’une solution opérationnelle. 

Les partenaires doivent encore apprendre à produire le parasitoïde en masse, définir sa stratégie 
d’utilisation au champ et en démontrer l’efficacité. S’engager dans un tel défi s’accompagne d’une 
inévitable prise de risque de ne pas déboucher sur une solution opérationnelle avec un investissement 
financier et un délai acceptables. Quelles seraient aujourd’hui les conditions nécessaires pour se lancer 
dans un tel pari ?  
Plus de dix ans de collaboration étroite avec plusieurs équipes de l’INRA (Antibes, Versailles, Colmar), 
les services de la protection des végétaux et l’institut technique du maïs (AGPM) seront nécessaires 
avant l’homologation, puis le lancement des trichogrammes sur le marché en 1985.  
La production d’un parasitoïde exige d’acquérir la maîtrise à une échelle industrielle de deux élevages 
successifs : une production primaire d’œufs de papillons hôtes, puis une production secondaire de 
souches de trichogrammes sélectionnées venant parasiter ces œufs. 
L’élevage direct en biofabrique de pyrales du maïs pour obtenir des œufs à grande échelle n’est pas 
envisageable. Des hôtes de substitution sont recherchés, et deux candidats valides sont identifiés : 
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Ephestia kuehniella (pyrale de la farine) et Sitotroga cerealella (alucite des céréales). Le produit élaboré 
par BIOTOP dans son process industriel sera un diffuseur contenant des œufs Ephestia khueniella 
parasités par des souches sélectionnées de trichogrammes. 
Des études ultérieures démontreront plusieurs avantages dans ce choix d’Ephestia : une meilleure 
tenue au stockage sans perte de qualité, doublée d’une fécondité et d’un pourcentage d’émergence 
plus élevés chez les trichogrammes obtenus sur Ephestia par rapport à ceux obtenus sur Sitotroga 
(Pizzol, 2002). 

 

3.4 Première condition de succès : apporter la preuve que la solution de 
biocontrôle est efficace et compétitive. 

La première motivation d’un agriculteur dans le choix d’un programme de protection des cultures est la 
réussite du contrôle de chaque agresseur ciblé. Le biocontrôle ne fait pas exception. Il est en 
concurrence avec plusieurs solutions alternatives, parmi lesquelles les protections chimiques reconnues 
pour leur efficacité et leur retour sur investissement. 

 
Figure 2 : Exemple d’essais mis en place avec les distributeurs pour démontrer régionalement l’efficacité de la 
protection obtenue avec les diffuseurs de trichogrammes de BIOTOP. Le critère présenté est le pourcentage de 
pontes de pyrales ayant été parasitées par le trichogramme. 

Allant au-delà des stricts besoins de conception d’un produit performant, BIOTOP s’est attaché, tout au 
long de son développement, à produire, avec ses distributeurs locaux, les preuves de l’efficacité de la 
protection apportée par ses diffuseurs de trichogrammes. 
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Le savoir-faire accumulé dans chacun des maillons de la chaîne de production – distribution - 
application a permis d’atteindre en quelques années avec le trichogramme une efficacité de protection 
contre la pyrale comparable à la protection chimique avec un prix compétitif. 
Cette condition étant atteinte, les autres avantages du produit viennent conforter l’agriculteur dans son 
choix d’une solution de biocontrôle : absence de risque pour les utilisateurs, le personnel et le 
voisinage, respect de la faune auxiliaire, biodégradabilité et absence de danger pour l’environnement, 
économie d’énergie et de matériel d’épandage, pas d’apparition de résistance,… 

3.5 Seconde condition de succès : garantir au client la sécurité 
d’approvisionnement. 

En période d’utilisation, la demande est de l’ordre de plusieurs milliards d’œufs parasités par le 
trichogramme par semaine. Il n’est pas envisageable de produire une telle quantité en flux tendu : il faut 
anticiper la production et la stocker. Un apprentissage a permis d’acquérir la maîtrise de la date 
d’émergence des trichogrammes, en exploitant la propriété de certaines souches d’entrer en diapause 
lorsqu’elles sont placées dans des conditions déterminées, puis de reprendre leur cycle au retour de 
conditions plus favorables. 
La qualité des auxiliaires est garantie, par une traçabilité complète, avec de contrôles systématiques à 
toutes les étapes des élevages, avant et après son conditionnement dans les diffuseurs des lots 
commerciaux. La certification ISO 9001 : 2008 obtenue par BIOTOP en 2011, apporte la 
reconnaissance officielle de cette exigence de qualité. 
La qualité du produit est ensuite sécurisée par la mise en place d’un circuit de distribution court et 
réactif qui limite le risque de stockage prolongé hors de la biofabrique. Un modèle régional permet de 
prévoir les pontes de pyrale. Alertés avec deux semaines d’anticipation, l’agriculteur, la coopérative et 
la biofabrique peuvent s’organiser. Une semaine avant le lâcher, la date de livraison est confirmée. 
L’expédition est préparée sur le site de production la veille. Le produit est livré à la coopérative avec 
continuité de la chaîne de froid le jour J et mis en œuvre dès le lendemain par les agriculteurs. 
Des contrôles d’efficacité sur les produits livrés se poursuivent jusqu’au champ. 

3.6 Troisième condition de succès : disposer d’un conditionnement protecteur 
pour acheminer l’agent de biocontrôle jusqu’à son site d’action et l’y maintenir 
en conditions optimales le temps requis. 

3-6-1 – Assurer la survie des trichogrammes. 
Conserver un produit vivant et fragile constitue l’une des points sensibles du succès. En témoignent les 
améliorations continues apportées aux générations successives de diffuseurs conçues et brevetées par 
BIOTOP. Aucun des matériaux, aucune des étapes des procédés de fabrication ne doit venir 
compromettre la survie, ni même altérer les performances des trichogrammes. Tout en disposant 
d’ouvertures pour permettre la sortie des auxiliaires, les diffuseurs doivent apporter aux trichogrammes 
un haut niveau de protection contre les facteurs abiotiques (climat intérieur, température, pluie, 
humidité,…) et biotiques (prédateurs, champignons,…). Les diffuseurs doivent résister jusqu’à 
l’émergence des derniers trichogrammes, puis être biodégradables et ne laisser aucun résidu. L’abri du 
feuillage, vient renforcer la protection du diffuseur lorsque celui-ci est accroché à la plante. Par rapport 
aux capsules placées au sol les premières années, le renforcement de la protection apportée par les 
nouveaux diffuseurs a permis de faire progresser l’efficacité. Simultanément, les coûts ont pu être 
réduits par la baisse de mortalité qu’il n’était plus nécessaire de compenser.  
En cas de contre temps, l’agriculteur conserve une possibilité de conserver le produit dans son 
emballage d’origine 1 à 2 jours à 10 à 12°C. 
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Dans le nouveau produit TRICHOTOP® MAX breveté et lancé en 2014, une ressource nutritive a été 
introduite dans le diffuseur, permettant au trichogramme récemment émergé de faire le plein d’énergie 
avant son envol. Il peut ainsi plus efficacement consacrer son activité à la recherche de pontes de 
pyrales à parasiter. Sa longévité et sa fécondité sont améliorées, de façon encore plus appréciable en 
conditions difficiles. 
3.6.2 Simplifier la mise en œuvre par l’agriculteur pour apporter la bonne dose au bon endroit. 
Les caractéristiques du diffuseur (nombre de trichogrammes femelles émergés, encombrement, poids), 
jouent un rôle important dans leur facilité de manipulation et de mise en œuvre.  
Des essais de parasitisme ont permis à BIOTOP de déterminer le nombre de trichogrammes à apporter 
en fonction du cycle de la pyrale et de l’étalement des vols. Les préconisations s’échelonnent entre 
150 000 et 600 000 trichogrammes par hectare. La répartition des points de lâcher a été optimisée en 
tenant compte de la capacité de déplacement de l’auxiliaire. 25 points de lâchers par hectare sont 
préconisés contre la pyrale monovoltine de première génération (G1). La lutte contre la pyrale bivoltine 
de seconde génération (G2) nécessite environ deux fois plus de trichogrammes pour tenir compte de 
son premier cycle de multiplication et du volume de végétation à protéger. 50 points de lâcher par 
hectare sont alors préconisés.  
Tant pour la lutte en G1 que pour celle en G2, trois programmes de protection sont proposés avec une 
modulation du nombre de trichogrammes : Prem’s, Standard et Renforcée. Par souci de simplification et 
surtout pour conserver une couverture optimale, l’agriculteur doit toujours placer le même nombre de 
diffuseurs par hectare, mais c’est le contenu du diffuseur qu’il reçoit selon le programme commandé qui 
module la dose de trichogrammes. Les méthodes Prem’s et Standard les plus fréquentes s’appliquent 
en un seul lâcher. La méthode renforcée comporte un second lâcher. Elle n’est préconisée que dans 
des contextes régionaux difficiles de vols de pyrales prolongés et certaines productions (maïs doux). 
Les applications restent majoritairement réalisées à la main par l’agriculteur ou la main d’œuvre de 
l’exploitation, à raison de 4 à 5 ha / heure. Dans son souci permanent de simplifier la mise en œuvre, 
BIOTOP développe avec plusieurs distributeurs, cumulant un nombre suffisant de parcelles des 
prestations d’épandage mécanisé par ULM ou drone. 

3.7 Quatrième condition de succès : synchroniser la présence de l’agent de 
lutte biologique avec celle du bioagresseur. Stratégie d’émergence et de 
persistance d’action. 

3.7.1 Délivrer à l’agriculteur le produit accompagné du conseil d’utilisation. 
L’efficacité du biocontrôle des pontes de pyrale du maïs par le trichogramme repose sur la parfaite 
synchronisation de leurs cycles biologiques. Le stade du maïs ne constitue pas un repère stable du 
début de ponte des pyrales. Il est alors essentiel d’expliquer à l’agriculteur le mode d’action du produit. 
En cas de lâcher trop précoce, les femelles de trichogrammes émergées ne trouvent pas encore d’œufs 
à parasiter pour effectuer leur propre reproduction. En cas de lâcher trop tardif, les femelles de 
trichogrammes ne trouvent plus de pontes de pyrales fraiches à parasiter, le développement de ces 
dernières est trop avancé. C’est seulement lorsque les lâchers sont bien positionnés, en phase avec les 
premières pontes de pyrale, que les trichogrammes qui émergent localisent les œufs, qu’ils détruisent 
en assurant leur propre reproduction. La génération fille de trichogrammes qui en émerge, prolonge la 
protection par un nouveau cycle du parasitoïdes.  
Au début, en 1985, la biologie de la pyrale et les conditions dans lesquelles il fallait réaliser les lâchers 
n’étaient pas bien connues. Pour compenser ce manque de précision, trois dates d’applications 
successives de diffuseurs, combinant deux dates d’émergence, étaient préconisées. L’efficacité de la 
protection était obtenue au prix d’une exigence forte de mise en œuvre, tant pour l’agriculteur que pour 
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l’ensemble des acteurs de la chaine de logistique. A cette époque, le distributeur recevait six livraisons 
successives de trichogrammes dans la saison, et devait assurer lui-même le réveil de diapause.  
La poursuite des recherches sur la biologie de la pyrale (Hawlitzky, 1992), doublée du retour des 
observations des acteurs de terrain a ensuite permis à BIOTOP de caler un modèle régional de 
prévision des pontes de pyrale. Il fonctionne sur la base d’un cumul de températures en degrés-jour, 
réajusté en fonction d’observations du stade nymphose de la pyrale. BIOTOP offre simultanément à ses 
clients un produit de qualité et le service permettant d’en obtenir la meilleure efficacité.  
3.7.2 Protéger la culture pendant toute la durée de sensibilité au bioagresseur. 
Il est nécessaire d’assurer la présence d’un nombre suffisant de trichogrammes pendant toute la durée 
de ponte des pyrales. 
Le savoir-faire d’association de plusieurs vagues d’émergence mis en œuvre dans les générations 
successives de diffuseurs a permis de passer dans la majorité des cas de trois lâchers en 1985, à deux 
lâchers en 1992. L’étape charnière, franchie avec le lâcher unique en 1996-1997, marque le réel 
développement des surfaces protégées par le trichogramme. Le TR16+ lancé en 2003-2004 apporte 
une nouvelle amélioration sensible. Il combine trois vagues d’émergence successives dans un nouveau 
diffuseur facile d’emploi (peu volumineux, léger, facile à accrocher).  
Dix ans plus tard, en 2014, TRICHOTOP® MAX constitue l’aboutissement du savoir-faire d’étalement de 
l’émergence, permettant d’étendre la persistance de protection sur 170-180 degrés-jour (base 10°C). 
Au-delà de la 3ème génération, il libère une 4ème vague de génération fille (F1) issue des pontes 
parasitées. Cette dernière vague dite «ultra-retard» fait l’objet d’un brevet. 

 
Simultanément, TRICHOTOP® MAX apporte une modulation de l’effectif de trichogrammes dans 
chacune des vagues successives, qui permet d’assurer une protection en phase avec la dynamique de 
ponte des pyrales (Cenier et al., 2014). 
La méthode renforcée avec deux lâchers reste proposée pour les contextes difficiles. 

3.8 La lutte contre la pyrale du maïs : un contexte favorable au développement 
du biocontrôle avec les trichogrammes. 

Le succès obtenu dans le développement du trichogramme tient aussi au contexte de la culture de maïs 
qui présente plusieurs atouts favorables. En France, les aires de répartition des différents ravageurs du 
maïs sont assez séparées. Dans un grand nombre de régions, la pyrale est le ravageur qui justifie un 
traitement de protection insecticide. Le savoir-faire accumulé a permis d’obtenir avec le trichogramme 
une efficacité de protection contre la pyrale comparable à celle d’un traitement chimique et à coût 

Figure 3 : 
Synchronisation de 
l'émergence des quatre 
vagues successives 
(V1, V2, V3, F1) de 
trichogrammes du 
diffuseur TRICHOTOP® 
MAX de BIOTOP avec 
la courbe d’évolution 
des pontes de pyrales. 
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compétitif. Enfin, le maïs ne nécessite pas de traitement de protection sanitaire après le lâcher des 
trichogrammes qui pourrait perturber leur activité. 
L’enquête «Be motived» sur le biocontrôle réalisée auprès de 718 agriculteurs et 380 conseillers (InVivo 
AgroSolutions et 56 coopératives, Février 2015) confirme trois freins principaux perçus par les acteurs 
non utilisateurs du trichogramme. Le manque d’adaptation de la solution à leur problématique est la 
première raison invoquée par les agriculteurs. L’une des raisons pourrait en être l’absence d’autres 
solutions de biocontrôle permettant de composer un programme de protection insecticide complet. Le 
trichogramme ne contrôle pas la sésamie, un second ravageur du maïs, notamment présent dans le 
sud-ouest. Techniquement, le trichogramme est compatible avec l’emploi de certains insecticides 
chimiques efficaces contre la sésamie. Mais, économiquement, il reste plus avantageux pour 
l’agriculteur de réaliser un seul traitement de protection avec une spécialité directement efficace sur les 
deux ravageurs. La réalisation des lâchers manuels et le temps nécessaire restent dissuasifs. BIOTOP 
propose avec ses distributeurs des prestations de lâchers aériens et travaille sur la mécanisation. Enfin, 
les contraintes de stockage et de logistique soucient davantage les conseillers que les agriculteurs. 
Côté des acteurs utilisateurs, le trichogramme est avant tout adopté parce qu’il est efficace contre la 
pyrale. La seconde raison est qu’il réduit l’usage des produits chimiques. Enfin, il est utilisé parce qu’il 
été recommandé par les conseillers.  
  
Conclusion 
La collaboration engagée en 1975 entre l’INRA et BIOTOP a permis mettre au point une solution 
opérationnelle à base de Trichogramma brassicae qui constitue aujourd’hui encore, l’un des rares cas 
de développement significativement réussi d’une solution d’une protection de biocontrôle en grandes 
cultures. BIOTOP a été rejoint sur ce marché par d’autres acteurs. Si le trichogramme a réussi la 
conquête de 25% du marché de la protection insecticide du maïs en France, c’est indéniablement grâce 
au travail pionnier réalisé par BIOTOP. Le niveau d’efficacité obtenu tient bien sûr aux propriétés 
intrinsèques de l’agent de biocontrôle choisi. Mais, pour en faire une solution opérationnelle, il a fallu 
mettre au point les procédés de production en quantité d’un produit de qualité certifiée. La recherche 
continue pour simplifier toujours davantage le rôle du client a permis d’acquérir une bonne maîtrise de 
la stratégie d’émergence et de prolonger la persistance d’action. Plusieurs générations de diffuseurs 
sans cesse améliorées ont été conçues pour protéger le produit et faciliter sa mise en œuvre. Le 
développement n’aurait sans doute pas été le même si les efforts mis en œuvre dans la biofabrique 
n’avaient été relayés dans la distribution jusqu’à l’agriculteur. La logistique performante et les services 
apportés dans le choix du programme adapté et la réalisation des applications en conditions optimales 
sont déterminants. Tout au long de ce parcours, BIOTOP s’est attaché à produire avec ses distributeurs 
régionaux les preuves d’efficacité de sa solution de biocontrôle.  
Une généralisation trop rapide de ce retour d’expérience d’un cas particulier de type macroorganisme 
aux autres solutions de biocontrôle serait risquée. Chaque type de produit et chaque solution ont leurs 
propres spécificités. Ce témoignage met cependant en évidence plusieurs points critiques qui devront 
être traités au cas par cas dans la mise au point de nouvelles solutions de biocontrôle. 
Les attentes vis-à-vis de la recherche portent principalement sur l’identification de nouveaux candidats 
de biocontrôle. La priorité devrait être de compléter la gamme de solutions sur l’ensemble du spectre 
d’efficacité des matières actives les plus préoccupantes. Des travaux doivent ensuite porter sur les 
facteurs qui permettent d’en obtenir une efficacité régulière au champ avec la préoccupation d’une 
grande simplicité de mise en œuvre. Enfin, les procédés de production doivent être optimisés pour 
obtenir des produits de qualité contrôlée avec des coûts ramenés à l’hectare compétitifs avec les 
solutions chimiques. 
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Résumé :  
Ce papier s’inscrit comme une contribution au séminaire de lancement du Réseau Mixte Technologique 
Evaluation de la duRabilité des sYstèmes et Territoire AGricolEs (Erytage) lancé en France en juillet 
2015. Il questionne les deux concepts que sont l’agriculture durable et l’exploitation agricole durable, à 
partir d’une large analyse de la littérature internationale, pour au final en discuter les définitions. Nous 
montrons l’incomplétude des définitions actuelles telles que recensées dans la littérature internationale 
et proposons deux nouvelles définitions pour qualifier ces deux concepts. La première partie revient sur 
les différentes conceptions du développement durable pour analyser les différentes postures proposées 
dans les définitions de l’agriculture durable. La seconde partie présente un état de l’art de la littérature 
de ce concept à partir d’une double analyse (chronologique et type d’interprétation). La troisième partie 
propose une nouvelle définition du concept d’agriculture durable basée à la fois sur ses principes et 
valeurs mais aussi sur les objectifs sociétaux associées. La dernière partie s’appuie sur les résultats 
d’une recherche sur le concept d’exploitation agricole durable pour proposer une définition élargie de 
l’exploitation agricole durable basée à la fois sur les principes et valeurs, sur les objectifs sociétaux et 
sur les propriétés associées à un tel système. 
Mots clés : agriculture durable, exploitation agricole durable, propriétés d’un système viable 
 
Abstract: Sustainable agriculture and farm sustainability: a survey and proposal of revisited 
definitions in the light of values, properties and borders of agriculture sustainability 
This paper is a contribution to the launching seminar of the Technology Network Evaluation of the 
sustainability of agricultural systems and Territory (Erytage) held in France in July 2015. It discusses the 
concepts of sustainable agriculture and farm sustainability, from a broad analysis of the international 
literature down to the discussion of their definitions. We showed the incompleteness of the definitions 
based on the international literature and we propose two new definitions to characterize these two 
concepts. The first part takes a look at the different conceptions of sustainable development in order to 
study the different positions proposed so far in the definitions of sustainable agriculture. The second 
part shows a state of the art of the literature on this concept from a double analysis (a chronology and 
an interpretative typology). The third part suggests a new definition of sustainable agriculture drawn on 
both its principles and values but also on associated social objectives. The last part draws from the 
results of a research on the concept of sustainability farm to suggest a broadened definition of a 
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sustainability farm based upon principles and values, social objectives and the properties associated to 
such sustainable system.  
Keywords: Sustainable agriculture, farm sustainability, properties of viable system 
 
Introduction  
L’agriculture est régulièrement questionnée sur la contribution de ses activités à un développement 
durable, à la fois de par ses impacts environnementaux sur les ressources naturelles mais aussi compte 
tenu de sa contribution à la fourniture de services non marchands (multifonctionnalité) qui dépassent la 
seule production de biens alimentaires (Pujol et Dron, 1999). Le modèle agricole encore dominant 
qualifié de « productiviste » s’est traduit par des systèmes de production agricole très consommateurs 
d'intrants chimiques (produits phytosanitaires, engrais minéraux), avec une forte mécanisation des 
moyens de production, permettant à la fois de réduire la pénibilité de certains travaux, mais aussi de se 
déconnecter des potentialités du milieu naturel et de résoudre les difficultés posées par une main 
d’œuvre parfois indisponible. Cette forme d’agriculture, en privilégiant croissance des rendements et 
performances techniques, est aujourd’hui responsable de nombreux impacts négatifs sur les ressources 
naturelles (atteintes sur la qualité et la ressource quantitative des eaux superficielles et profondes, 
pollutions du sol ou de l’air, diminution forte de la biodiversité sauvage et domestique) (Ramonet, 2003). 
Ce processus de spécialisation des systèmes de production a également contribué à transformer les 
paysages ruraux. C’est pourquoi depuis le début des années 1990, les dommages occasionnés par 
l’agriculture sont devenus l’objet d’un examen approfondi par de nombreux acteurs extérieurs au monde 
agricole (Tauber, 2007), incitant les agriculteurs à adapter leur activité première de production de biens 
agricoles alimentaires pour tenir compte des nouvelles demandes portées par les parties prenantes de 
la société. Les consommateurs sont ainsi devenus plus attentifs à la qualité des produits agricoles qu’ils 
consomment et veulent être « rassurés » sur les atteintes écologiques ou les risques sanitaires qui 
pourraient s’y rattacher (Ramonet, 2003). A partir de la fin des années 1990, l’introduction du concept 
de multifonctionnalité dans les instances internationales qui débattent de soutiens publics à l’agriculture 
est venue renforcer une nouvelle orientation de l’agriculture considérée non plus pour son seul rôle de 
fournisseur de matières premières agricoles mais également pour ses fonctions de fournisseur direct ou 
indirect d’aménités et de services environnementaux, sociaux et politiques (souveraineté alimentaire 
nationale). Pour autant, cette demande sociétale d’un développement des activités agricoles vers une 
agriculture durable pose de nombreuses questions aux professionnels sur les leviers d’action 
individuels ou collectifs, sur les transitions vers de nouveaux systèmes de production, sur les stratégies 
de développement territorial ou de filière à mettre en œuvre pour conduire cette transition vers une 
agriculture durable.  
Pour la communauté scientifique intéressée par le champ des travaux sur l’agriculture durable, ce 
concept de durabilité appliquée à l’agriculture pose des questions de différentes natures. Elles sont 
d’abord d’ordre épistémologique et rejoignent les interrogations de Kates et al. (2001), Kemp et al. 
(2007) ou Theys et Vivien (2014) : quel programme de recherche spécifique pour questionner la 
durabilité ? Faut-il une science de la durabilité ? Elles posent aussi un certain nombre de questions à 
l’ensemble des chercheurs qui s’intéressent à rendre opérationnel le concept d’agriculture durable. Cet 
article se propose de revenir sur les deux questions suivantes :  

1. Question 1 : Que recouvre le concept d’agriculture durable ? Fait-il consensus aujourd’hui ? Si 
non quels sont les points de convergence et de divergence ?  

2. Question 2 : Quelles sont les frontières d’un système agricole durable, et comment la littérature 
a-t-elle conceptualisé la question du changement d’échelle et des enjeux multi-niveaux pour 
une exploitation agricole ?  
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La démarche proposée est une discussion à partir d’une analyse de la littérature de trois concepts : 
agriculture durable, système durable et exploitation agricole durable. Cet article est structuré en quatre 
parties. La première partie montre que les différentes conceptions du développement durable sont une 
composante essentielle pour comprendre certaines définitions proposées de l’agriculture durable. La 
seconde partie présente un état de l’art de la littérature sur le concept d’agriculture durable à partir 
d’une double analyse (chronologique et type d’interprétation). La troisième partie propose une nouvelle 
définition du concept d’agriculture durable basée à la fois sur ses principes et valeurs mais aussi sur les 
objectifs sociétaux. La quatrième et dernière partie présente les résultats d’une recherche 
bibliographique sur le concept d’exploitation agricole durable. Elle propose une définition élargie de 
l’exploitation agricole durable basée à la fois sur les principes et valeurs de la durabilité en agriculture, 
sur les objectifs sociétaux et sur les propriétés associées à un tel système. 
 
1. Un retour sur les différentes conceptions et approches du développement 
durable 
Deux approches différentes du développement sont proposées par Weber (1995) : développement 
viable et développement durable. Penser un développement viable à long terme « revient à envisager 
de gérer au mieux, sur la base d’objectifs de très long terme » d’ordres éthique et politique, « des 
interactions entre des sources différentes de variabilité, naturelle et sociale ». Le concept de 
développement durable s’en distingue fondamentalement par une vision de la nature comme stock à 
gérer à l’optimum, à l’équilibre (Weber, 1995).  
L’analyse théorique de la mesure du développement durable renvoie à deux dimensions 
complémentaires : l’équité (intra et intergénérationnelle) et les possibilités technologiques (les capacités 
et les besoins des générations futures) (Rotillon, 2007). Pour les économistes, l’analyse du 
développement durable s’est structurée au sein de trois écoles de pensée : l’école « néoclassique » 
(Solow, 1974 ; Hartwick, 1977) qui renvoie au concept de durabilité faible versus les deux courants de 
l’école de Londres et de l’économie écologique qui font référence à la durabilité forte.  
Dans le courant (« dominant ») de la durabilité faible, le stock de capital total est considéré non 
décroissant au cours du temps. Il est défini comme la somme des capitaux manufacturé, humain et 
naturel ainsi que du stock de connaissances et de savoir-faire. Le capital naturel (somme des 
ressources épuisables et renouvelables et des services environnementaux) est analysé comme une 
des composantes du capital total. L’hypothèse fondamentale sous-jacente est la substituabilité totale 
des facteurs de production, et donc la substituabilité des différentes formes de capital (humain, naturel, 
matériel). L’épuisement total d’une ressource naturelle ne pose pas de problème tant que sa raréfaction 
peut être compensée par l’augmentation d’une autre composante du stock total de capital. Cette 
hypothèse de substituabilité sous-entend que le marché est capable de conserver la même capacité de 
moyens de production dans le temps. Cela revient à considérer que « les générations présentes 
peuvent utiliser les ressources naturelles, et en contrepartie, léguer aux générations futures de 
meilleures capacités de production » (Vivien, 2005). Au plan méthodologique, les différents travaux de 
ce courant de pensée ont débouché sur le développement de méthodes économiques d’évaluation qui 
estiment par une valeur monétaire ces biens ou services environnementaux (méthodes d’évaluation 
contingente, des coûts de transports, prix hédoniques, etc.) pour les rendre comparables aux autres 
biens et les intégrer au final dans des analyses économiques (ex : analyses de type coûts-bénéfices...). 
Rotillon (2007) souligne que cette approche néoclassique de la durabilité faible prend en compte de 
manière insatisfaisante la question de l’équité intergénérationnelle, critère essentiel sous-jacent à la 
définition du développement durable. 
A l’inverse, les deux courants de la durabilité forte rejettent l’hypothèse de substituabilité parfaite 
des différentes formes de capital. Ils préconisent le maintien d’un stock de capital naturel considérant 
que (1) certaines actions humaines peuvent conduire à des irréversibilités graves, pour lesquelles le 
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progrès technologique n’apportera pas de réponse et que (2) le capital naturel assure aussi des 
fonctions extra-économiques (récréatives, écologiques, etc.).  
Dans l’approche conservationniste de la durabilité forte (courant de l’économie écologique), aucun des 
trois types de capital n’est amené à devoir diminuer. Le principe d’une monétarisation des actifs 
naturels est rejeté, le stock de capital naturel ne doit pas baisser et l’environnement se voit conférer une 
valeur en soi. Pour le courant de l’école de Londres, l’objectif recherché est de préserver 
environnement et croissance (Rotillon, 2007) en s’appuyant sur une distinction des situations selon les 
types de capitaux naturels : (i) ceux, dont la dégradation potentielle est réversible (les ressources 
renouvelables par exemple) et (ii) ceux, non remplaçables (les capitaux critiques) pour lesquels un 
certain seuil (ou stock) à maintenir est nécessaire. Les capitaux critiques sont définis comme 
« l’ensemble des ressources environnementales qui, à une échelle géographique donnée, remplit 
d’importantes fonctions environnementales et pour lesquelles aucun substitut en termes de capital 
manufacturé ou humain ou même naturel n'existe » (Noël et O'Connor, 1998 in : Douguet et al., 2008). 
 
2. La durabilité en agriculture : une pluralité de définitions pour un concept 
encore en construction  

2.1 Une lecture chronologique historique du concept d’agriculture durable  
Les travaux de Conway (1985 et 1987), d’Edwards (1987), de Dover et Talbot (1987), d’Harwood 
(1990), d’Hansen (1996) sur l’agriculture durable montrent que le concept d’agriculture durable précède 
l’institutionnalisation du concept de développement durable tel que formalisé dans le rapport Brundtland 
(1987). Harwood (1990) dans sa lecture historique relève plusieurs dynamiques ou courants qui 
renvoient au concept d’agriculture durable :  

(i) l’agriculture biodynamique, avec les travaux de Steiner (1924) et Pfeiffer (1934),  
(ii) les travaux de la « humus-farming school » avec le concept de Humus Farming (travaux de 

Howard et Wad, 1931), les travaux sur l’agriculture biologique (Northburn, 1940),  
(iii) l’agriculture alternative, construite autour du renouveau de la place de l’agro-écologie 

portée notamment par les travaux en écologie appliquée à l’agriculture tels que ceux 
d’Altieri (1987), de Dover et Talbot (1987) et les travaux plus larges du Groupe 
Interdisciplinaire de Recherche en Agroécologie (Stassart et al. , 2012), 

(iv) enfin à partir du milieu des années 1990, le courant de la multifonctionnalité qui élargit le 
débat sur les enjeux de l’agriculture aux autres parties prenantes et reconnait les autres 
services non marchands et fonctions de l’agriculture (Encadré 1).  

Les travaux de l’International Council of Scientific Unions (Conseil International pour la Science) pour la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992 (ICSU-CASAFA, 1991 
in : Hulse, 2008) complètent cette analyse historique des différents courants ayant mobilisé les mots 
« agriculture durable ». Le rapport de l'ICSU-CASAFA (1991) souligne la diversité, l'incohérence, voire 
le caractère contradictoire des définitions et recommandations entourant l'agriculture durable : « il n'est 
d'aucune pertinence de proposer des systèmes de production censés s'appliquer de manière durable 
dans tous les milieux écologiques, dans toutes les régions et dans toutes les sociétés. Aucun système 
spécifique ne peut convenir durablement à toutes les situations (…) ». 
Enfin, le Sommet mondial de l'alimentation de 1996 retient, pour qualifier l'agriculture durable, des 
objectifs environnementaux ou alimentaires rappelés dans l’encadré 1. 
Le Tableau 1 retrace chronologiquement comment les différentes définitions du concept d’agriculture 
durable relevées dans la littérature depuis 1985 ont évolué.  
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Encadré 1 : Les objectifs d’une agriculture durable (Sommet mondial de l’alimentation, 1996). Source : Hulse 
(2008) 

§ Atteindre une production agricole acceptable et adéquate sur le plan des quantités, de la variété et de la 
qualité. 

§ Maintenir des environnements favorables aux humains et autres organismes vivants. 
§ Prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines, protéger la nature ainsi que les droits des 

animaux. 
§ Empêcher ou limiter la destruction et la détérioration des terres fertiles par l'érosion, l'étalement urbain 

ou les activités néfastes pour l'agriculture. 
§ Établir et maintenir les infrastructures rurales indispensables à la production et à la commercialisation 

des produits agricoles. 
§ Protéger les écosystèmes naturels et privilégier la conservation à long terme plutôt que l'exploitation à 

court terme 
§ Favoriser le recyclage des nutriments et maintenir un bon équilibre entre l'utilisation immédiate et la 

stabilité à long terme 

 
Harwood (1990) estime qu’il est illusoire de tenter la formulation d'une définition de l'agriculture durable 
applicable à grande échelle. Au final, il définit l’agriculture durable comme « une agriculture qui évolue 
indéfiniment vers une utilité humaine plus grande, une utilisation plus efficace des ressources, tout en 
respectant un équilibre avec l'environnement, qui soit favorable aux hommes comme aux autres 
espèces ». Cette définition englobante reste bien sûr encore d’actualité. Il reste à lui donner un sens 
opérationnel pour les agriculteurs en tenant compte de la formidable diversité des situations qui 
caractérise l’agriculture actuelle. Il n’existe pas une agriculture, mais bien de multiples formes 
d’agriculture conduites par des agriculteurs ancrés sur des territoires avec leurs propres cultures et 
sociétalement responsables (au sens de redevable mais aussi au sens éthique de propre arbitre de 
leurs choix et leurs conséquences). Il reste à qualifier les frontières du territoire concerné, ce dernier ne 
pouvant l’être qu’en fonction des enjeux traités (de la qualité de l’eau au changement climatique) et des 
parties prenantes (du riverain au consommateur en passant par les autres formes d’agriculture 
impactées telles que l’agriculture biologique, l’agriculture vivrière familiale des pays tiers…). 
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Tableau 1 : Une lecture chronologique des différentes définitions du concept d’agriculture durable relevées dans la littérature depuis 1984. Sources : à partir de Hansen (1996), 
Sivakumar et al., (2000) et autres références citées (traduction Zahm) 

Auteurs Date Une agriculture durable est définie comme 

Gips  1984 Une agriculture écologiquement saine, économiquement viable, socialement juste et humaine 

Conway  1985 La durabilité est la capacité d'un système à maintenir sa productivité alors qu’il est soumis à un stress important ou une grande perturbation 

Dover et Talbot   
 
 
1987 

Ces systèmes, dont la production peut se poursuivre indéfiniment sans contribuer à une dégradation excessive des autres écosystèmes 

 
Edwards 

L’agriculture durable renvoie à des systèmes intégrés de production agricole, basée sur une dépendance minimale sur les intrants (énergie, produits 
chimiques de synthèse) et sur leur substitution par des techniques culturales et biologiques. Ces systèmes devraient maintenir, ou seulement légèrement 
diminuer, la productivité globale et maintenir ou augmenter le revenu net pour l'agriculteur. Ils doivent protéger l'environnement en termes de contaminations 
des sols et alimentaires, maintenir la diversité écologique et son architecture à long terme, la fertilité et la productivité des sols. Ces systèmes doivent 
répondre aux besoins sociaux des agriculteurs et de leurs familles et renforcer les communautés rurales de manière durable. 

BIFAD 
Task force 

 
 
 
 
1988 

La gestion réussie des ressources pour l'agriculture pour satisfaire l'évolution des besoins de l'homme, tout en maintenant ou en améliorant la base de 
ressources naturelles et en évitant la dégradation de l'environnement. Elle devrait conserver et protéger les ressources naturelles et permettre la croissance 
économique à long terme par la gestion de toutes les ressources exploitées à des rendements durables. 

CGIAR/TAC  La durabilité renvoie à une saine gestion des ressources pour l'agriculture pour satisfaire les besoins humains tout en préservant ou en améliorant la qualité 
de l'environnement et la conservation des ressources naturelles. 

Rodale  Un système où les ressources utilisées pour la production sont conservées de manière à être plus ou moins auto-entretenues et à s’inscrire dans un 
processus d‘amélioration continue au-delà des démarches conventionnelles. 

Ruttan   
 
 
1989 

Une agriculture durable est une agriculture qui (1) développe des technologies et des pratiques qui maintiennent et/ou améliorent la qualité des terres et des 
ressources en eau et (2) améliore les plantes cultivées et races animales et favorise le développement des pratiques agricoles dans un objectif final de 
diminuer la dépendance aux intrants chimiques. 

American 
Society of 
Agronomy  

Une agriculture durable est une agriculture qui, sur le long terme (1) améliore la qualité de l'environnement et les ressources dont elle dépend, (2) fournit la 
nourriture de base aux hommes ainsi que leurs besoins en fibres, (3) est économiquement viable et améliore la qualité de vie pour des agriculteurs et le 
reste de société. 

Francis  
et Youngberg 

 
 
1990 

Une philosophie basée sur les objectifs humains et sur la compréhension de l'impact à long terme des activités sur l'environnement et sur les autres 
espèces. L'usage de cette philosophie guide application pour créer une agriculture économe en ressources et des systèmes agricoles équitables. 

MacRae et al.,  L'agriculture durable est une philosophie et le système de l'agriculture. Elle a ses racines dans un ensemble de valeurs qui reflètent un état d’autonomisation, 
de responsabilisation, de prise de conscience des enjeux écologiques et sociaux et de sa capacité à prendre des mesures efficaces. 

Hardwood Une agriculture durable est une agriculture qui évolue indéfiniment vers une utilité humaine plus grande, une utilisation plus efficace des ressources, tout en 
respectant un équilibre avec l'environnement qui soit favorable aux hommes comme aux autres espèces  
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Bonny  1994 Une agriculture (1) respectueuse de l'environnement, préservant les ressources, maintenant le potentiel de production pour les générations futures et ne 
détruisant pas les autres espèces ; (2) rentable pour les agriculteurs et praticable à long terme ; (3) assurant la suffisance et la qualité de l'alimentation à 
toutes les populations ; (4) équitable au niveau social et humain, entre les différents pays et dans chaque pays et (5) socialement acceptable. 

Hansen et 
Jones  

1996 L’agriculture durable est un mode de production qui se caractérise par l’aptitude du système d’exploitation agricole à continuer dans le futur. 

Park et Seaton  1996 Une voie pour maintenir les capacités d’adaptation de l’exploitation agricole. 

Landais  1998 Une agriculture qui repose sur des exploitations viables, vivables, transmissibles et reproductibles. 

Vilain et al.  
2000 

Une agriculture économiquement viable, écologiquement saine et socialement équitable. 

OCDE La durabilité en agriculture désigne le processus par lequel des pratiques agricoles économiquement efficientes, respectueuses de l’environnement et 
socialement acceptables permettent de répondre à la demande de produits (aliments, fibres et autres productions). 

 
Brodagh 

Une agriculture durable devrait répondre à trois conditions : a) préserver les conditions de la renouvelabilité des ressources patrimoniales, c'est-à-dire de 
minimiser l'impact de leur exploitation et promouvoir un niveau suffisant de leur production, b) partager de façon équitable les revenus entre les acteurs du 
territoire qui sont les producteurs de ces caractéristiques culturelles et naturelles (externalités positives ou biens publics), c) mettre en place des mécanismes 
de bonne gouvernance locale permettant d'appuyer les productions particulières sur des stratégies de développement durable du territoire partagées par 
l'ensemble des acteurs, et éviter les effets d'éviction du développement d'une mono-culture. 

 
Godart et 
Hubert  

 
2002 

Une agriculture durable se caractérise par deux dimensions. La première vise à maintenir la capacité à produire en préservant les ressources naturelles et 
les capacités (formation professionnelle, incorporation continue des progrès techniques passés au crible de la durabilité, entretien de la légitimité sociale des 
activités et des techniques, stockage et assurance pour faire face aux surprises…) dont elle dépend. La seconde dimension, au cœur de la 
multifonctionnalité de l’agriculture, est relative à la contribution du système d’exploitation à la durabilité du territoire auquel il appartient : insertion dans 
l’économie locale ; l’offre des services de proximité; le maintien et la création de l’emploi en milieu rural ; la production de services environnementaux, etc.  

 
 



Innovations Agronomiques 46 (2015), 105-125 

 
 Innovations Agronomiques 46 (2015), 105-125 112 

2.2 Une typologie du concept d’agriculture durable selon ses différentes 
approches  

Nous proposons d’aborder le concept d’agriculture durable en mobilisant une seconde lecture non plus 
chronologique mais typologique à partir des travaux de Hansen (1996). Ce dernier apporte des 
éléments essentiels pour appréhender le caractère socialement construit d’un tel concept. Il développe 
sa lecture typologique des différentes interprétations de l’agriculture durable à partir de leurs racines 
historiques et idéologiques (Kidd, 1992), en fonction des objectifs ou motivations dédiés (Douglass, 
1984 ; Weil, 1990), et en fonction des échelles ou niveaux hiérarchiques du système étudié (Lowrance 
et al., 1986). Il classe ainsi les différentes définitions de l’agriculture durable en quatre types :  

1. Une alternative « idéologique » à l’agriculture conventionnelle 
2. Une combinaison de stratégies essentiellement associées à la gestion des intrants 
3. Une combinaison d’objectifs multiples 
4. Une capacité à continuer d’exister 

Dans la première interprétation, « l’agriculture durable - une idéologie », Hill et Mac Rae (1988) 
exposent les principales caractéristiques d’une agriculture durable, en les comparant à celles de 
l’agriculture conventionnelle (Tableau 2). 
 
Tableau 2 : Les différentes caractéristiques des deux types d’agriculture. Source: Hill et Mac Rae (1998) 
(traduction Zahm) 

Agriculture durable Agriculture conventionnelle 
Causes, prévention Symptômes 
Approche holistique Approche réductionniste 
Coûts internalisés dans les choix Coûts environnementaux et sociaux ignorés 
Long terme Court terme 
Complexe, Multidimensionnelle Unique, simple 
Solutions permanentes Solutions temporaires 
Inconvénients non attendus Bénéfices/ avantages imprévus 
Risques potentiels faibles Risques potentiels élevés 
S’adapter Eliminer les parasites nuisibles 
Ecologique (naturel) Physique et chimique (de synthèse) 
Solutions et matériels locaux Importation 
Biens transformés, services Biens produits / matières premières 
Importance de la connaissance /compétence Technologique / intensive 
Régionalisée /territorialisée Centralisée 
Auto-régulatrice Dépendante 
Initiative Intégrative 
Autonomisation (empowerment) Déresponsabilisation 
Adaptable/ souple /flexible Rigide 
Coopérative  Compétitive 

 
L’analyse des différentes définitions associées à ces quatre interprétations montre que la définition 
d’une agriculture durable n’est pas homogène. Cette pluralité trouve sa source à la fois dans les 
divergences épistémologiques du concept de développement durable, mais aussi dans les différents 
principes normatifs ou positifs sous-jacents au concept d’agriculture durable. On retrouve un invariant : 
les objectifs de préservation (voir d’amélioration) des ressources naturelles. Des valeurs comme 
l’équité, la justice sociale, l’éthique, la responsabilité globale ne sont par contre pas systématiquement 
présentes. Ces questions renvoient indirectement à la question des frontières du système étudié : 
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analyser l’agriculture durable comme autocentrée sur son développement et sa capacité à durer sans 
tenir compte de l’environnement naturel et social, ou comme une agriculture également contributrice à 
la durabilité de systèmes plus englobants ou d’autres communautés et prenant en compte les intérêts 
des autres parties prenantes (locales ou globales).  

2.3 Un concept en évolution depuis l’institutionnalisation de la 
multifonctionnalité de l’agriculture et la question d’une éventuelle rémunération 
des services écosystémiques associés 

A la fin des années 1990, le concept d’agriculture multifonctionnelle « s’invite » dans le débat sur les 
soutiens publics pour accompagner la transition de l’agriculture vers une agriculture durable (OCDE, 
2001 ; Massot-Marti, 2003). Ce courant sur la reconnaissance institutionnelle de la multifonctionnalité 
aide au renouvellement du paradigme qui fonde l’activité agricole en reconnaissant qu’elle remplit des 
rôles multiples (Hervieu, 2002) : l'agriculture n'a pas comme seule fonction de produire des denrées 
alimentaires et de matières premières mais assure simultanément des fonctions économiques, 
environnementales et socio-territoriales. A l’instar de l’agriculture durable, il n'existe pas une définition 
de la multifonctionnalité qui fasse l'unanimité. Deux grandes approches peuvent être distinguées 
(OCDE, 2001).  
ü La première, qualifiée de « positive », privilégie une approche sectorielle avec un raisonnement 

principalement économique. La multifonctionnalité se caractérise par (1) l'existence de deux types 
de produits, de base et associés, qui sont conjointement produits par l'agriculture et (2) le fait que les 
produits associés présentent les caractéristiques d'externalités ou de biens d'intérêt public. Les 
marchés de ces biens n'existent pas ou fonctionnent mal. Cette approche interprète la 
multifonctionnalité comme une caractéristique de toute activité économique qui produit des biens 
divers, voulus ou non, dont les effets peuvent être positifs ou négatifs (les externalités). Une telle 
approche se construit sur une distinction économique entre fonctions productives marchandes et 
fonctions non marchandes.  

ü Une seconde approche, qualifié de normative, interprète la multifonctionnalité au regard des objectifs 
assignés à l'agriculture. La multifonctionnalité correspond alors à « l'ensemble des contributions de 
l'agriculture à un développement économique et social considéré dans son unité » (Laurent et al., 
2002). Cette démarche passe par une reconnaissance officielle de la multifonctionnalité exprimant 
« la volonté que les différentes contributions de l’agriculture puissent être associées durablement de 
façon cohérente ». Cette approche revisite le rôle de l'agriculture et de ses relations avec les autres 
composantes de la société. 

 
Il n’existe pas de liste réglementaire de l’ensemble des fonctions associées à la multifonctionnalité de 
l’agriculture qui regroupe des fonctions politiques (souveraineté alimentaire nationale), économiques 
(production de denrées agricoles, d’énergie, contribution à l’emploi rural, etc.), sociales (maintien d’un 
tissu rural, patrimoine, santé publique, etc.), spatiales et environnementales (entretien des paysages, 
gestion de la biodiversité, etc.) (Mollard, 2003). Le tableau 3 ci-dessous présente une liste reconnue 
des biens et services fournis par les écosystèmes ruraux : 
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Tableau 3 : Typologie de biens et services fournis par les écosystèmes ruraux. Source : extrait de World 
Ressource Institute (2000), adapté par le Ministère de l’Environnement. 

Ecosystème Biens Services 

Agro- 
écosystèmes 

Cultures alimentaires 
Cultures de fibres végétales 
Ressources génétiques agricoles 

Maintien de fonctions de bassin versant 
Fournir des habitats pour les oiseaux, les pollinisateurs, les 
organismes du sol  
Séquestration du carbone atmosphérique 

Zones  
Humides 

Eau potable et irrigation 
Poisson 
Hydroélectricité 
Ressources génétiques 

Régulation du flux (contrôle du volume) 
Dilution et élimination des déchets 
Renouvellement des substances nutritives 
Fourniture d'habitat aquatique 
Fourniture d’un corridor pour le transport 
Contribution à la valeur esthétique et services récréatifs 

Ecosystèmes 
des prairies 

Bétail (alimentaires, gibier, cuir) 
Eau potable et irrigation 
Ressources génétiques 

Maintien d'une gamme de fonctions hydrologiques (infiltration, 
purification, régulation des régimes hydrologiques, stabilisation des 
sols) 
Renouvellement des substances nutritives 
Baisse des polluants atmosphériques et émission d’oxygène 
Régénération du sol 
Séquestration du carbone atmosphérique 
Fourniture d'habitats pour l'homme et pour la vie sauvage 
Contribution de la valeur esthétique et services récréatifs 

 
Aujourd’hui, ces concepts de multifonctionnalité et de services écosystémiques restent encore très 
prégnants : il sont l’objet d’une « instrumentalisation » dans les discussions internationales sur 
l’évolution des soutiens publics dans les politiques agricoles (Valette et al., 2012).  
Pour autant, l’émergence actuelle du paradigme d’une bioéconomie durable telle que proposée par le 
groupe SCAR (2015) invite également à repenser les frontières du concept d’agriculture et d’exploitation 
agricoles durable. La bioéconomie englobe « la production de ressources biologiques renouvelables et 
la transformation de ces ressources et des flux de déchets en produits à valeur ajoutée comme des 
denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des bioproduits et de la bioénergie » (CE, 2012). La 
bioéconomie durable est basée sur quatre principes mis en avant par le SCAR (2015) – (i) une 
production agricole alimentaire en priorité, (ii) des rendements maintenus sur une longue période, (iii) 
un effet cascade dans les usages successifs de la biomasse et (iv) la recherche d’une circularité entre 
matériaux consommés et déchets produits). Si ce courant d’un développement durable basé sur une 
stratégie de croissance verte s’inscrit dans l’héritage des travaux sur la durabilité en agriculture, il 
déplace les frontières du système et invite à requestionner la place de l’agriculture et de la forêt dans un 
système plus complexe de filières valorisant produits et sous-produits issus de la production primaire.  
Pour conclure, notre analyse montre toutes les difficultés à donner une approche unique voire 
consensuelle du concept d’agriculture durable. Il convient de rappeler que ce concept est un construit 
social, daté dans une double dimension historique et en référence à un état des connaissances. Il 
évolue également avec les groupes sociaux à l’aune d’une expression localisée des enjeux sociaux 
mais aussi des défis globaux (tels que changement climatique, alimentation, sobriété énergétique, 
etc…). 
 
3. Intégrer dans l’analyse du concept d’agriculture durable la question des 
frontières du système étudié  

3.1 Prendre en compte les apports de la théorie des systèmes pour intégrer la 
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pluralité des frontières de la durabilité de l’agriculture  

Aucune des définitions étudiées n’aborde explicitement la question des frontières du système comme si 
l’agriculture durable était un seul objet ou système qu’il est possible de traiter de façon unique.  
Nous proposons de compléter cette première analyse en nous intéressant aux frontières du système 
qui posent à la fois la question du changement d’échelle et du changement de niveau d’organisation 
pour caractériser l’agriculture durable. Au plan théorique, l’analyse de ce changement d’échelle et de 
niveau d’organisation s’appuie sur la théorie de la hiérarchie des systèmes (Voinov et Farley, 2007). 
Cette théorie a par exemple été mobilisée dans les travaux en agriculture par Ewert et al. (2006), 
Weston et Ruth (1997), mais aussi par Ness (2008) pour appréhender la durabilité du secteur sucrier en 
Suède. Ness (2009) s’appuie également sur les travaux de Simon (1974) pour appréhender les 
interactions avec les systèmes sociaux. Simon (1974) définit la hiérarchie non pas uniquement comme 
un processus de contrôle pyramidal de haut vers le bas mais plutôt comme un système organisé de 
niveaux semi-autonomes qui s’établissent en parallèle dans le temps. 
Bossel (1999) mobilise la théorie de l’orientation développée dans les années 1970 pour à la fois 
comprendre et analyser les différents points de vue et intérêts divergents de groupes sociaux (partis 
politiques, industries, ONG) mais aussi pour construire les critères et indicateurs de développement 
durable (Bossel, 1977 et 1998). Bossel (1999) considère que la viabilité d’un système dépend de deux 
dimensions séparées mais complémentaires : (1) la viabilité du sous-système et (2) la contribution du 
sous-système à la performance du système. 
Pour formaliser cette analyse théorique des frontières de la durabilité d’un système, il développe le 
concept de Fundamental properties qui s’applique soit pour comprendre la viabilité interne du système 
étudié, soit pour analyser la contribution du système aux performances des autres systèmes. Cette 
double caractéristique a des conséquences essentielles lorsqu’on s’intéresse à développer une 
démarche de mesure et d’opérationnalisation du concept de développement durable à partir 
d’indicateurs : les indicateurs à retenir doivent à la fois rendre compte de la viabilité du système 
autocentré mais aussi de l’analyse des intérêts et besoins des autres systèmes, extérieurs au système 
étudié, mais qui en dépendent (Bossel, 1999). 
Bossel propose 9 attributs (qualifié également d’« orientors ») pour qualifier la durabilité. Six de ces 
attributs (existence, efficacité, liberté d'action, sécurité, adaptabilité et coexistence) sont qualifiés 
d’environment-determined basic orientors et concernent des systèmes d'auto-organisation autonomes. 
Les trois autres attributs (auto-reproduction, besoins psychologiques et responsabilité) sont qualifiés de 
system-determined basic orientors et renvoient à la faculté autopoïétique d’un système, à la sensibilité 
et la conscience des êtres. 
Ce retour théorique sur les frontières d’un système durable met en évidence que la capacité à être 
durable d’un système dépend à la fois de ses capacités internes par lesquelles le système préserve 
ce régime de développement, en agissant sur lui-même ou sur son environnement, mais aussi des 
capacités externes au système (son environnement ou méta système), capacités conditionnées par 
l’état propre du méta système (ou système englobant) mais aussi par la capacité du système à tisser 
des interactions avec ce système englobant. 
Cela signifie que la durabilité ne dépend « ni du système étudié seul, ni de son environnement seul, 
mais de la relation mutuelle entre le système étudié et son environnement ». Il s’agit d’une « capacité 
relative et non une capacité absolue car elle caractérise toujours l’interaction entre le développement 
d’un système et son environnement, et non un système seul » (Souriau, 2014).  
Ce retour théorique sur les frontières d’un système durable nous amène à considérer qu’il peut 
s’appliquer à notre questionnement sur les frontières de l’agriculture durable et sa déclinaison au 
système étudié : l’exploitation agricole. 
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3.2 Définir clairement l’agriculture durable à partir d’une double entrée : ses 
principes et valeurs mais aussi ses objectifs  

A partir de notre analyse des différentes définitions du concept d’agriculture durable, nous proposons 
de définir l’agriculture durable à partir de deux composantes :  

(i) une première composante intrinsèque qui pose les principes et valeurs dédiées à 
l’agriculture durable (ce qui est), 

(ii) une seconde composante normative centrée sur les enjeux et objectifs dédiés à 
l’agriculture durable.  

S’agissant des principes et valeurs dédiées à l’agriculture durable, la définition de Gips (1984, 1988) 
reprise par Francis et Youngberg (1990) (une agriculture durable est « une agriculture écologiquement 
saine, économiquement viable, socialement juste et humaine ») permet de définir le périmètre de 
l’agriculture durable dans une approche centrée sur les principes et valeurs (au sens de Hansen, 1996). 
Cette définition en reste pour autant très générale et ne permet pas de questionner la dimension 
opérationnelle des frontières du système étudié. Dit autrement, où commence et où s’arrête l’analyse 
de l’agriculture durable ? Et au plan pratique, comment distinguer pour un agriculteur ce qui relève de 
sa durabilité propre et de sa contribution à la durabilité d’un système supérieur tel que souligné par 
Bossel (1999) ? Jusqu’où porte sa responsabilité pour autant que le principe de responsabilité soit 
constitutif du concept d’agriculture durable ?  
En nous appuyant sur la théorie de l’orientation (Bossel, 1999) et les travaux de Von Wirén-Lehr (2001), 
nous considérons que pour définir l’agriculture durable de façon théorique mais aussi opérationnelle, il 
importe d’élargir la première définition de Gips pour y ajouter une seconde composante sur les objectifs. 
Cette seconde composante pose deux questions complémentaires :  

• La première (que nous ne traiterons pas dans ce papier) concerne la nature concrète des 
objectifs associés ou assignés à l’agriculture durable. 

• La seconde question, que nous développons ci-dessous, nous interroge au plan théorique sur 
comment la littérature des définitions de l’agriculture durable a abordé au plan conceptuel cette 
question de la multidimensionnalité spatiale et organisationnelle des objectifs dédiés à une 
agriculture durable.  

Cette seconde question situe le débat de la contribution de l’agriculture à la durabilité du système 
englobant et donc à la question de la définition des frontières de l’agriculture durable (parcelle, 
exploitation, territoire, bassin versant, filière, communauté ou groupe social, région, pays, monde, etc.) 
tels que mis en avant par Lowrance et al. (1986), Conway (1987), Smyth et Dumanski (1993), Smith et 
McDonald (1997), Hurni (2000) ou Bockstaller et al. (2015).  
Nous proposons de revenir sur les travaux de Godard et Hubert (2002) et ceux de Terrier et al. (2013) 
pour discuter des concepts associés au questionnement sur les frontières du système d’une agriculture 
durable.  
Godard et Hubert (2002) développent deux principes : 
-  le concept de durabilité (ou viabilité) autocentrée de l’agriculture. Il caractérise la capacité du 

système à produire en préservant les ressources naturelles et ses capacités (formation 
professionnelle, progrès technique passé au crible de la durabilité, entretien de la légitimité sociale 
des activités et des techniques, stockage et assurance pour faire face aux aléas, etc.). Pour Godard 
et Hubert (2002), l’échelle du système est englobante car elle va de l’exploitation agricole jusqu’aux 
filières d’approvisionnement et à l’offre de produits industriels ou alimentaires, et au consommateur 
final. Cela inclut les stratégies d’adaptation aux évolutions majeures tel que le changement 
climatique (retombées du changement du climat sur la pluviométrie, les températures, les 
bioagresseurs) ou institutionnel (réforme de la PAC). 
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- Le concept de contribution à une durabilité territoriale. Pour qualifier les relations du système 
avec son extérieur, Godard et Hubert (2002) considèrent qu’une agriculture durable contribue à la 
durabilité des territoires et des collectivités auxquels elle appartient. Au cœur de la 
multifonctionnalité de l’agriculture, cette seconde composante de la durabilité comprend notamment 
l’insertion dans l’économie locale, l’offre des services de proximité, la création d’emplois en milieu 
rural mais aussi à la production de services environnementaux (par exemple élimination des boues 
de station par épandage) ou enfin la lutte contre les effets externes ou externalités négatives dont 
l’agriculture est responsable (Godard et Hubert, 2002). Ces services environnementaux et sociaux 
fournis par l’agriculture renvoient à la dimension spatiale de cette dernière et à son rôle d’acteur 
social dans le territoire, bref au lien intrinsèque de l’agriculture à son territoire. Cette approche par la 
contribution correspond d’abord à la composante territoriale de la multifonctionnalité de l’agriculture 
(Gafsi, 2006). Toutefois, elle va au-delà puisqu’il s’agit également de fournir des services 
environnementaux (tels que stockage de carbone atmosphérique par exemple) qui ne sont pas 
territorialisables mais répondent à des enjeux globaux. 

Terrier et al. (2013) questionnent les frontières de la durabilité, en avançant les deux concepts 
suivants : la durabilité restreinte (« être durable par et pour elle-même grâce à des pratiques qui 
assurent la reproduction de ses systèmes ») et la durabilité étendue (« contribution de l’exploitation 
agricole à la durabilité de niveaux d’organisation englobants »). Ces niveaux d’organisation peuvent 
être de niveau 1 (l’échelle locale ou territoriale) ou de niveau 2 (nationale voire planétaire notamment à 
travers les contributions en carbone ou en GES) (Figure 1).  
Pour Terrier et al. (2013), la dimension sociale d’une agriculture durable qui implique des processus de 
négociation avec des acteurs extérieurs renvoie à l’échelle de la durabilité étendue. Ce concept de 
durabilité étendue permet d’apprécier à la fois, au niveau local, régional, national ou planétaire (Barbier 
et Lopez Ridaura, 2010), la contribution de l’exploitation agricole aux enjeux d’un développement 
durable de territoires locaux (durabilité de niveau 1) ou d’enjeux plus globaux (durabilité de niveau 2).  
 
Figure 1 : Les différents niveaux de durabilité d’un système agricole. Source : à partir de Terrier et al. (2013) 

 
 

En définitive, notre analyse nous amène à conclure que la durabilité d’un système d’activités (Gasselin, 
et al., 2014) ne peut pas se définir (et s’analyser) en tenant compte des seules frontières physiques de 
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contiguïté spatiale du système. Elle se réfère à différents niveaux d’organisation ou d’échelle spatiale 
qui sont toutes en lien avec les différents enjeux (environnementaux, sociaux et économiques). Tout 
dépendra au final des niveaux et échelles d’analyse : (i) quel est le système organisationnel étudié 
(l’exploitation agricole, la filière alimentaire traditionnelle, les nouvelles formes de filières émergentes 
dans une approche de bioéconomie et (ii) à quelle échelle spatiale porte l’analyse (du système de 
production, l’exploitation, le bassin versant, le territoire, la collectivité, le pays, la planète). Un système 
agricole durable (quelle que soit sa frontière) n’est pas durable dans l’absolu, sa durabilité ne dépend ni 
de ses caractéristiques propres, ni uniquement de son environnement extérieur mais bien, comme le 
montre Bossel (1999), aussi des interactions entre le système agricole étudié et son environnement. 
Une telle conclusion pourrait paraître triviale, elle n’en demeure pas moins source de questionnements 
particulièrement féconds sur les implications au plan théorique pour définir ou qualifier le caractère 
durable d’une exploitation agricole. Nous conclurons cette discussion sur la définition de l’agriculture 
durable par une proposition de nouvelle définition englobante (Encadré 2). 
 
Encadré 2 : Définition élargie du concept d’agriculture durable 

Une agriculture durable est une agriculture écologiquement saine, économiquement viable, socialement juste et 
humaine. Elle contribue d’une part à la durabilité du territoire dans laquelle elle s’ancre par la multifonctionnalité 
de ses activités et d’autre part à la fourniture de services environnementaux globaux qui répondent aux enjeux 
non territorialisables du développement durable. 

Dans cette définition, nous retenons comme périmètre de la multifonctionnalité de l’agriculture les 
fonctions non marchandes telles que la protection des ressources naturelles (eau, sol et air), la 
protection de la biodiversité, la qualité alimentaire, la prévention locale de risques naturels (inondations 
ou incendies) ou encore la contribution à la valeur esthétique et aux services récréatifs (liste non 
exhaustive). Les services environnementaux sont entendus comme des externalités positives produites 
par l’agriculture qui contribuent à l’amélioration de l’environnement dans ses différentes dimensions 
(paysage, ressources naturelles, écosystèmes) (Aznar et Perrier-Cornet, 2003). Par enjeux non 
territorialisables, nous entendons notamment la contribution positive de l’agriculture aux enjeux globaux 
tels que la sécurité alimentaire mondiale, l’atténuation du changement climatique, de préservation de la 
qualité de l’air ou de ressources génétiques (liste non exhaustive). 
 
4. Le concept d’exploitation agricole durable 

4.1 Une analyse à partir de la littérature  
Nous proposons dans cette dernière partie d’analyser le concept d’exploitation agricole durable. En 
effet, l’agriculture durable n’est pas un concept désincarné d’exploitations agricoles et de ses 
agriculteurs(trices). L’agriculture est bien une activité composée à la base d’exploitations agricoles dont 
la diversité en fait toute la richesse. Aussi, la question d’une traduction opérationnelle de cette définition 
à l’échelle de l’exploitation agricole est posée pour permettre à un agriculteur de s’engager dans la voie 
d’une agriculture durable. Qu’est ce qu’une exploitation agricole durable ?  
Sur un plan méthodologique, notre dernière analyse consistera à mettre en avant la manière dont la 
définition du mot exploitation agricole durable a été déclinée dans la littérature.  
L’analyse bibliographique qui s’appuie sur les travaux de Zahm (2011) complétée par une nouvelle 
recherche conduite sur la période 2012 à 2015 nous amène aux conclusions suivantes : 
ü De très nombreux travaux visent à caractériser le concept d’agriculture durable de façon générale 

et le système qualifié n'est au final pas directement l'exploitation agricole mais l'agriculture durable 
en général.  
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ü De nombreux travaux font référence au concept de durabilité à l’échelle de l’exploitation agricole 
(Bockstaller et al., 2008 ; De Snoo, 2006 ; Girardin et al., 1999 ; Halberg et al., 2005 ; Payraudeau 
et al., 2005 ; Van der Werf et Petit, 2002). Pour autant, ils n'abordent souvent que la dimension 
environnementale de la performance, les dimensions économiques et sociales n'étant pas ou mal 
prises en compte. 

ü S'agissant des travaux qui s'intéressent directement à l'exploitation agricole pour rendre compte du 
concept d'exploitation agricole durable, Zahm (2011) montre qu’ils se sont développés depuis le 
début des années 1990 au sein d’une communauté scientifique interdisciplinaire constituée 
principalement d'agronomes, économistes, gestionnaires, géographes et sociologues. De 
nombreux travaux portent sur l’évaluation et la mesure de la durabilité d’une exploitation agricole 
(FADEAR, 2013 ; Häni et al., 2003; Lô-Pelzer et al., 2009 ; Marta-Costa et Soares da Silva, 2013 ; 
Meul et al., 2008 ; RAD, 2010 ; Sadok et al., 2009 ; Vereijken, 1997). Pour autant, ces travaux ne 
définissent pas le concept d’exploitation agricole durable. Les travaux de Vilain et al. (2008) et 
Zahm et al. (2008) sur la méthode IDEA (Indicateurs de Durabilité d’une Exploitation Agricole) 
qualifient quant à eux de façon explicite l’exploitation agricole durable en retenant la définition de 
Landais (1998) : une exploitation agricole est qualifiée durable si elle est « viable, vivable, 
transmissible et reproductible ».  

ü Pour Gafsi (2006), certaines caractéristiques de la définition de Landais (1998) se retrouvent 
également dans la littérature anglo-saxonne avec la dimension temporelle (« l’aptitude du système 
d’exploitation agricole à continuer dans le futur ») et la dimension de viabilité de l’exploitation 
agricole (Hansen et Jones, 1996 ; Kruseman et al., 1996). Godard et Hubert (2002) situent cette 
définition dans une approche de « durabilité ou viabilité autocentrée » (capacité de l’exploitation 
agricole à produire dans le futur, en entretenant les ressources naturelles et le capital humain 
(formation, compétences, etc.)). Au plan théorique, cette définition mobilise l’approche basée sur 
les ressources (resource-based view) développée notamment par Wernerfelt (1995). Cette 
approche considère qu’une entreprise fonde son développement sur des ressources stratégiques 
qui sont « difficilement imitables, difficilement substituables et difficilement échangeables » 
(Arregle, 1996). Ces ressources correspondent aux capitaux classiques (physique, financier, 
commercial et humain), mais aussi au capital naturel et enfin au capital social (réseau de relations 
de l’agriculteur). Pour Gafsi (2006), cette définition d’une exploitation agricole durable se rapproche 
du modèle de l’agriculture durable, dit « asset-based », développé par Pretty et Hine (2002), selon 
lequel les systèmes durables sont ceux qui assurent le renouvellement et favorisent l’accumulation 
d’un stock de capitaux. 

En définitive, nous concluons notre recension de la littérature en considérant que très peu de définitions 
sont présentes pour questionner ce concept. La plupart ne l’abordent que de façon implicite en 
considérant agriculture durable et exploitation durable comme un tout. Dans la littérature scientifique 
francophone, c’est la définition d’Etienne Landais (1998), citée ci-dessus, qui est citée lorsqu’il s’agit 
d’employer le concept d’exploitation agricole durable. Dans la littérature scientifique de langue anglaise, 
c’est la référence implicite aux définitions de l’agriculture durable qui est prégnante.  

4.2 Proposition d’une définition renouvelée de l’exploitation agricole durable à 
l’aune des propriétés de la durabilité  

Nous considérons que la définition proposée par Landais (1998) reste essentiellement autocentrée car 
elle renvoie au concept de durabilité restreinte au sens de Terrier et al. (2013). Elle dépasse certes les 
limites d’une durabilité strictement autocentrée par les deux termes vivable et reproductible qui 
renvoient à une dimension socio-territoriale de la durabilité. Toutefois, nous ne retrouvons pas au sein 
de cette dimension la deuxième caractéristique que nous avons mise en avant dans nos principes de 
définition de l’agriculture durable, à savoir qu’un système durable se qualifie à la fois par ses valeurs et 
principes, mais aussi par les objectifs sociétaux auxquels il contribue. C’est pourquoi nous proposons 
une nouvelle approche pour définir le concept d’exploitation agricole durable (Encadré 3) telle que 
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développée dans les travaux actuels du Comité scientifique sur la version 4 de la méthode IDEA (Zahm 
et al., 2015). Il s’agit de qualifier l’exploitation agricole durable en fonction de trois caractéristiques : les 
valeurs, objectifs et propriétés associés à cette qualification. Cette approche permet d’intégrer à la 
définition de Landais (1998) deux concepts que nous proposons de mettre en avant : les concepts de (i) 
propriétés d’un système durable (Conway, 1987 ; Bossel, 1999 ; Astier et al., 2012 ; López-Ridaura et 
al., 2002 ; Masera et al., 1999 ; Van calker et al., 2005) et (ii) de durabilité élargie (Terrier et al., 2013). 
Encadré 3 : Proposition de définition d’une exploitation agricole durable (Zahm et al., 2015) 

Une exploitation agricole durable est une exploitation agricole viable, vivable, transmissible et reproductible 
inscrivant son développement dans une démarche sociétalement responsable. Cette démarche renvoie au choix 
de l’agriculteur, quant aux effets de ses activités et de ses modes de production, sur le développement et la 
qualité de vie des parties prenantes ancrées sur son territoire ainsi qu’à sa contribution à des enjeux globaux 
sociétaux non territorialisables (lutte contre le changement climatique, sécurité alimentaire, etc.). Son 
développement s’appuie sur cinq propriétés : capacité productive et reproductive de biens et services, 
robustesse, ancrage territorial, autonomie et responsabilité globale. 

 
Les définitions de ces cinq propriétés associées à une exploitation agricole durable présentées dans 
l’encadré 4 sont celles retenues dans les travaux conduits dans le cadre de la version 4 de la méthode 
IDEA. 
Encadré 4 : Les cinq propriétés d’une exploitation agriculture durable (version 4 IDEA en cours) (Zahm et al., 
2015) 

L'ancrage territorial d’une exploitation agricole correspond à sa capacité à contribuer à un processus de co-
production et de valorisation de ressources territoriales. Il caractérise également la nature et l'intensité des liens 
marchands et non marchands que l’exploitation agricole construit avec son territoire, ses habitants et ses acteurs, 
son groupe social de vie.  
L’autonomie d’une exploitation agricole correspond à sa capacité à produire des biens et des services à partir 
de ses ressources propres (intrants, ressources humaines et autres facteurs de production), à disposer de sa 
liberté de décision, à développer des modes d'action permettant de conserver son indépendance pour assurer 
son développement, à être le moins dépendant possible des dispositifs de régulation publique (aides, quota, etc.) 
ou de financements extérieurs. 
La capacité productive et reproductive de biens et services d’une exploitation agricole correspond à la 
capacité d'une exploitation agricole à produire et à reproduire dans le temps long, de la manière la plus efficace 
possible, une production atteignable de biens et de services, sans dégrader sa base de ressources naturelles et 
sociales.  
La robustesse d'une exploitation agricole correspond à sa capacité à s’adapter à différents types de fluctuations 
(environnementales, sociales, économiques), à des conditions nouvelles et à supporter des perturbations/chocs 
externes. Elle intègre de façon englobante les concepts de résilience, d'adaptation et de flexibilité pour signifier 
une continuité de l'exploitation à travers un changement plus ou moins global. Par social, on entend notamment 
l'environnement législatif et institutionnel. 
La responsabilité globale d’une exploitation agricole correspond au degré d'engagement de l'exploitant dans 
une démarche qui traduit comment sont pris en compte par l'exploitant les impacts environnementaux et sociaux 
dans ses choix de pratiques et activités. Cet engagement se structure autour de valeurs renvoyant à l'éthique et 
à l'équité, il dépasse une approche strictement autocentrée sur l’exploitation agricole et s'analyse également aux 
niveaux d'organisation ou d'échelles supérieures pour lesquelles les activités de l'exploitation agricole ont des 
conséquences. Elle renvoie aux effets de ses activités sur la qualité de vie territoriale, sur le bien-être de 
l’exploitant et de sa famille, de ses salariés et des animaux mais également aux effets de son mode de 
production sur les consommateurs et sur des enjeux sociétaux globaux tels que le changement climatique, la 
qualité de l'air, les questions sanitaires, la consommation de ressources non renouvelables, la déstabilisation 
potentielle d’agriculture vivrière ou paysanne des pays du sud, etc... . 
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Conclusion  
L’analyse développée nous a permis de revenir sur les définitions liées aux concepts d’agriculture 
durable et d’exploitation agriculture durable. Elle nous a conduit à examiner les deux questions 
suivantes : (i) que recouvrent les deux concepts d’agriculture durable et d’exploitation agricole durable ? 
(ii) quelles sont les propriétés et frontières dédiées à un système durable en agriculture ?  
A partir d’une revue de la littérature internationale sur le concept d’agriculture durable et d’une relecture 
de la théorie des systèmes durables, nous montrons la diversité des définitions du concept d’agriculture 
durable. La définition du concept d’agriculture durable se doit d’être suffisamment explicite, c'est-à-dire 
qu’elle doit préciser dans une première composante les principes, propriétés et valeurs dédiées à 
l’agriculture durable (ce qui est), et dans une seconde composante (normative) qualifier les enjeux et 
objectifs dédiés à l’agriculture durable. Dans une seconde partie, nous avons analysé comment la 
littérature scientifique développe ce concept d’agriculture durable pour l’exploitation agricole. Nous 
montrons qu’une définition structurée et formalisée de l’exploitation agricole durable est particulièrement 
absente dans les travaux scientifiques et professionnels. L’analyse de la littérature montre que la 
définition de la durabilité d’une exploitation agricole devrait être complétée pour se structurer autour de 
trois caractéristiques : les valeurs sous-jacentes à la durabilité, les objectifs et les propriétés associés à 
la durabilité d’un système durable.  
Cette analyse appliquée au concept d’exploitation agricole mériterait d’être complétée par une analyse 
des définitions ou concepts des autres systèmes « organisationnels » agricoles qualifiés de durables 
dans la littérature (système de culture durable, système d’élevage durable, filière agricole durable, etc.). 
Enfin, pour compléter cette analyse, il reste deux grandes questions dans une démarche de diagnostic 
de la durabilité d’une exploitation agricole : (i) celle de la caractérisation de pratiques agricoles ou des 
activités à l’aune des propriétés de la durabilité et des objectifs sociétaux et (ii) celle de la mesure qui 
renvoie aux outils et méthodes susceptibles d’évaluer la performance globale ou durabilité de 
l’exploitation agricole. 
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Résumé :  
Les résistances génétiques ont permis de réduire fortement l’impact des maladies virales chez de 
nombreuses plantes cultivées. Les résistances peuvent être dirigées directement contre les virus, mais 
aussi contre leurs pucerons vecteurs. Dans ce travail, nous montrons que la résistance au puceron 
Aphis gossypii chez le melon permet de réduire significativement les épidémies aussi bien d’un virus 
transmis selon le mode non persistant, le CMV, que celles d’un virus transmis selon le mode persistant, 
le CABYV. Par ailleurs, l’utilisation d’un modèle mathématique nous a permis d’explorer l’intérêt 
d’utiliser conjointement des résistances aux pucerons et au virus pour renforcer le contrôle des 
épidémies virales dans différents contextes agro-écologiques représentatifs de la culture du melon dans 
le Sud-Est de la France.  Si les effets bénéfiques d’une telle association sont fortement probables dans 
le cas du CABYV, ils demeurent largement incertains (mais en aucun cas néfastes) pour le contrôle du 
CMV.  
Mots-clés : CABYV, CMV, melon, modélisation, durabilité des résistances 
 

Abstract: Potential of combining resistance to virus and aphids for controlling viral epidemics  
Host plant resistance made it possible to reduce impact of virus diseases in numerous crops. Host plant 
resistance can either directly target viruses or target their vectors, mainly aphids. In this study, we 
showed that the melon resistance to the aphid Aphis gossypii reduces incidence of two viruses, CABYV, 
transmitted on a persistent mode, and CMV, transmitted on a non-persistent mode. Next, we 
investigated using mathematical modeling the potential of jointly deploying resistance to aphids and to 
viruses to enhance control of viral epidemics. Various agro-ecological systems were considered, 
mimicking the situation of melon crops in South-East of France. If the benefits of such a deployment are 
highly probable in the case of CABYV, they remain largely uncertain (but in no case negative) for the 
control of CMV. 
Keywords: CABYV, CMV, melon, mathematical modeling, durability of plant resistance 
 
 
Introduction 
Les pucerons sont les vecteurs de virus les plus fréquents parmi les insectes. Pucerons et virus forment 
des couples particulièrement dommageables aussi bien pour les grandes cultures, que pour les cultures 
horticoles (Dedryver et al., 2010).  
Pour se nourrir sur les plantes, les pucerons utilisent leurs stylets, pièces buccales télescopiques et 
souples qu’ils dirigent vers le phloème, leur destination finale, en zigzagant entre les cellules des 
différentes couches cellulaires des feuilles. Au cours de ce processus, ils peuvent acquérir et inoculer 
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les virus dans les plantes (Figure 1). Lors de leurs courtes incursions dans les cellules de l’épiderme et 
du mésophylle de la feuille, les stylets peuvent acquérir ou inoculer les virus dits « non persistants ». 
Ces virus, tels que le Cucumber mosaic virus (CMV), sont nommés ainsi car leur durée de rétention aux 
stylets est courte et le puceron vecteur perd en quelques minutes la capacité de les inoculer. Les virus 
« non persistants » sont transmissibles par de nombreuses espèces de pucerons, plus de 60 sont 
connus pour le CMV par exemple. Lorsque les pucerons atteignent le phloème, ils peuvent acquérir ou 
inoculer les virus dits « persistants ». Les virus de ce type, tels que le Cucurbit aphid-borne yellows 
virus (CABYV), ont une localisation restreinte aux cellules du phloème. Une fois acquis par un puceron, 
ces virus effectuent un circuit complexe dans le corps du puceron et celui-ci peut les transmettre 
pendant plusieurs jours, d’où leur nom. Les virus persistants sont transmis par un petit nombre 
d’espèces de pucerons, 2 à 3 sont connues pour le CABYV. 
 

 
Figure 1 : Schéma de déploiement des stylets des pucerons dans les tissus végétaux. D’après Tjallingii (2006). 

 

Les résistances génétiques des plantes aux bioagresseurs permettent de réduire significativement 
l’utilisation des pesticides, répondant aux exigences réglementaires et aux attentes des agriculteurs et 
de la société. En l’absence de virucide, les résistances génétiques sont un moyen essentiel de contrôle 
des phytovirus. Le contrôle génétique des virus s’est longtemps basé sur des résistances qualitatives 
qui s’expriment en mode « oui/non » en bloquant la réplication virale. Il existe aussi des résistances aux 
pucerons. Certaines, comme celle conférée par le gène Vat chez le melon, ont été largement utilisées 
contre Aphis gossypii, le puceron colonisateur des cucurbitacées. Comme chez tous les pucerons, les 
populations d’A. gossypii sont composées de nombreux clones, génétiquement différents entre eux, 
chacun étant plus ou moins abondant dans la population. L’effet de Vat contre A. gossypii est 
quantitatif : il confère un niveau de résistance plus ou moins fort en fonction des clones de puceron 
(Boissot et al., 2014). Sur les melons résistants, certains clones atteignent moins souvent le phloème et 
y restent moins longtemps (Chen et al., 1997), ce qui a priori réduit la probabilité d’acquérir et inoculer 
les virus phloèmiens comme le CABYV. De manière originale parmi les résistances des plantes aux 
pucerons, le gène Vat confère aussi une résistance aux virus « non persistants » quand ils sont 
inoculés par A. gossypii (Lecoq et al., 1980). Cette résistance aux virus, déclenchée par de nombreux 
clones d’A. gossypii, lors des piqûres d’inoculation du virus, est qualitative (Boissot et al., 2014).  
L’effet des gènes de résistance n’est pas éternel. Tout comme les bactéries s’adaptent aux 
antibiotiques, les bioagresseurs s’adaptent aux variétés résistantes. Ces adaptations entrainent une 
perte d’efficacité progressive des variétés résistantes. Au-delà d’un certain seuil de dégâts, les 
agronomes parlent de « contournement ». Si certains gènes de résistance aux virus largement 
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introduits dans les variétés cultivées sont restés efficaces de nombreuses années comme le gène Pvr4 
chez le piment (Janzac et al., 2009), d’autres ont perdu plus ou moins rapidement leur efficacité comme 
la résistance au Tomato mosaic virus (Tm-2) ou la résistance au Tomato spotted wilt virus (Sw-5), deux 
résistances utilisées chez la tomate (Hoffmann et al., 2001 ; Weber et al., 1993). Ces contournements 
sont d’autant plus problématiques qu’il n’existe souvent qu’un petit nombre de résistances disponibles 
pour un bioagresseur donné (quand il en existe !). De fait, chaque contournement fragilise l’avenir du 
contrôle génétique des maladies et des ravageurs des plantes. Il est possible de retarder les 
contournements en associant judicieusement des plantes sensibles et des plantes résistantes à 
l’échelle spatiale à laquelle se disperse les bioagresseurs (Gilligan, 2008). La distance de dispersion 
des maladies virales transmises par puceron étant généralement supérieure à la taille des parcelles 
agricoles, ces stratégies de gestion doivent être élaborées à l’échelle d’un territoire agricole. Le recours 
à la modélisation mathématique est alors nécessaire. Elle permet d’explorer plusieurs scénarios à une 
échelle où l’expérimentation est très difficile, voire impossible. 
La résistance des plantes aux pucerons vecteurs de virus pourrait faire d’une seule pierre deux coups 
en réduisant les épidémies virales (Bragard et al., 2013) tout en augmentant la durabilité de la 
résistance aux virus. Pour explorer ces questions, nous avons analysé l’effet de la résistance au 
puceron A. gossypii médiée par Vat sur les épidémies virales à l’échelle d’une parcelle. Puis ces 
données expérimentales ont permis de paramétrer un modèle mathématique développé par Fabre et al. 
(2015) pour comparer différents scénarios de déploiement d’une résistance aux virus à l’échelle d’un 
paysage.   
 

Matériels et Méthodes 
Effet du gène Vat sur les épidémies de CABYV et de CMV 

Les données ont été acquises dans trois essais menés dans le Sud-Est de la France à Avignon (84) en 
2011, 2012 et 2013. Les melons au stade 3-4 feuilles ont été plantés entre le 25 et 28 avril et protégés 
par un voile non tissé pendant 10 à 15 jours. La culture est conduite en ferti-irrigation par goutte-à-
goutte sous un paillage plastique. Les melons sont porteurs (Rpucerons) ou pas (Spucerons) de la résistance 
Vat décrite dans la lignée Margot (Boissot et al., 2014). Les parcelles de melons Rpucerons et Spucerons 
sont constituées de 150 plantes réparties sur 6 rangs.  
Les épidémies de CABYV et CMV ont été suivies pendant 8 à 11 semaines à partir du retrait du voile 
non tissé. Des feuilles ont été prélevées chaque semaine sur 24 melons Rpucerons et Spucerons et les virus 
recherchés par sérologie (DAS-ELISA). Les variables présence/absence dans l’échantillon ont été 
transformées en taux d’infection (ratio du nombre de plantes infectées sur le nombre de plantes 
échantillonnées) permettant d’établir les dynamiques virales. L’effet de Vat sur la probabilité d’infection 
d’une plante par un virus donné est calculé grâce à un modèle linéaire généralisé (proc GENMOD de 
SAS avec distribution binomiale et fonction de lien logit).  
L’aire sous la courbe de progression de la maladie (AUDPC) a été calculée pour chaque dynamique 
virale. Les valeurs ont été standardisées en divisant par la durée du suivi épidémiologique. Pour une 
année donnée, l’AUDPC standardisée mesure le taux moyen d’infection pendant la durée de l’épidémie. 
La moyenne interannuelle de ce taux est un proxy du paramètre Ωint utilisé dans la partie modélisation. 
 

Intérêt d’associer le gène Vat avec une résistance aux virus dans une même 
variété de melon 

Présentation du modèle. Le modèle mathématique simule, dans un paysage agricole, des épidémies 
virales durant plusieurs saisons culturales successives tout en prenant en compte l’adaptation des virus 
aux résistances variétales (Fabre et al., 2015). Le paysage se compose d’un compartiment cultivé, avec 
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des parcelles plantées soit avec une variété sensible, soit avec une variété portant une résistance 
qualitative aux virus, et d’un compartiment réservoir avec des plantes « sauvages » hébergeant les 
populations virales en dehors de la saison de culture. Dans le modèle, la vitesse de contournement 
d’une résistance qualitative varie en fonction: i) du choix de la variété résistante, ii) de la proportion de 
variété résistante cultivée, iii) de l’intensité des épidémies virales avant le déploiement et iv) de la 
structure du paysage.  
Question explorée. Nous étudierons ici comment les pertes de rendements dues aux virus varient 
avec la proportion de variétés résistantes aux virus (Rvirus) cultivées. Deux situations seront comparées. 
Dans la première, une variété Spucerons est cultivée dans le bassin de production : on regarde l’effet de 
l’introduction d’une proportion croissante de Rvirus. Dans la seconde, une variété Rpucerons est cultivée 
dans le bassin : on regarde l’effet de l’introduction d’une proportion croissante d’une variété associant 
Rpucerons et Rvirus. Les pertes de rendement calculées par le modèle sont relatives, la référence étant le 
niveau des pertes de rendement dans un bassin de production où 100% des melons cultivés sont 
Spucerons (situation 1) ou Rpucerons (situation 2). Par ailleurs, elles sont calculées pendant 15 saisons 
culturales successives, ce qui constitue la durée de vie « commerciale » estimée d’une variété. 
Remarquons à cet égard que l’analyse de sensibilité présentée par Fabre et al. (2015) montre que le 
calcul des pertes de rendement relatives varie peu si l’on considère une période plus courte (10 ans) ou 
un peu plus longue (20 ans). 
Choix des valeurs de paramètres. Dans le modèle, les pertes de rendement dues aux épidémies 
virales dépendent principalement de trois paramètres (Fabre et al., 2012). Le premier θ décrit la 
probabilité d’apparition de virus adaptés à la résistance. Nous fixerons arbitrairement θ à 0,01 ce qui 
correspond à une résistance assez facile à contourner par le virus (une unique mutation de faible coût 
de « fitness » confère au virus l’adaptation à Rvirus). Le deuxième Ωint décrit l’intensité moyenne des 
épidémies virales avant le déploiement de Rvirus, dans des bassins de production avec 100% de Spucerons 
(situation 1) ou 100% de Rpucerons (situation 2). Il correspond, en première approximation, aux moyennes 
interannuelles des taux d’infection des melons estimés sur les données expérimentales (Tableau 1). Le 
troisième Ωpfl décrit la « connectivité » du paysage et dépend de sa structure (Figure 3a). Ωpfl = (Ω1, Ω2, 

Ω3) mesure l’importance relative des trois routes d’infection possibles dans le paysage considéré dans 
le modèle : Ω1, proportion des infections provenant du compartiment réservoir, Ω2, proportion des 
infections provenant d’une autre parcelle et Ω3, proportion des infections provenant de la même 
parcelle.  
Le CABYV a une gamme d’hôtes assez restreinte : il infecte les cucurbitacées (melon, concombre, 
courge, pastèque), la betterave fourragère, la laitue et quelques espèces adventices (Lecoq et Desbiez, 
2012 ; Lecoq et al., 1992). A. gossypii semble être son principal vecteur (Schoeny et al., 2015). En nous 
appuyant sur nos connaissances épidémiologiques, nous avons choisi de considérer que la grande 
majorité (80%) des évènements d’infection proviennent soit de la même parcelle (i.e. Ωpfl = (0,1-0,1-
0,8)) soit des autres parcelles cultivées (i.e. Ωpfl = (0,1-0,8-0,1)). Le deuxième virus considéré, le CMV, 
est un virus extrêmement polyphage : il infecte plus de 1200 espèces végétales et est transmis par plus 
de 60 espèces aphidiennes (Lecoq et Desbiez, 2012). Nous avons considéré que 80% des évènements 
d’infection sont originaires des réservoirs (i.e. Ωpfl = (0,8-0,1-0,1)).  
Tous les autres paramètres nécessaires aux simulations sont ceux utilisés dans la figure 4 de Fabre et 
al. (2012).  
 

Résultats et Discussion  
Effet de la résistance Vat sur les épidémies de CABYV et de CMV 

La précocité et la vitesse de progression des épidémies virales observées dans les parcelles de melons 
Spucerons ont présenté une grande variabilité inter-annuelle (Figure 2). Pour le CABYV, l’épidémie a été 
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précoce et rapide en 2011 (n), précoce et moyennement rapide en 2012 (�), et tardive et rapide en 
2013 (l). Pour le CMV, l’épidémie a été moyennement précoce et lente en 2011, précoce et rapide en 
2012, et tardive et rapide en 2013.  

 
Figure 2 : Evolution au cours du temps du pourcentage de plantes infectées par le CABYV et le CMV pour trois 
années d’expérimentation dans une culture de melons sensibles aux pucerons (Spucerons) ou résistantes aux 
pucerons (Rpucerons).  

 

L’effet de Vat sur la probabilité d’infection d’une plante par un virus donné est significatif chaque année 
pour les deux virus (0,0005<p<0,053). Pour le CABYV, l’effet de Vat s’est principalement traduit par un 
retard dans l’initiation des épidémies (Figure 2). L’inoculum primaire de CABYV semble donc en partie 
provenir de clones d’A. gossypii, clones qui sont contrôlés par Vat (Thomas et al., Submitted). Pour le 
CMV, l’effet de Vat a principalement agi sur la vitesse de progression des épidémies et non sur leur 
initiation (Figure 2). L’inoculum primaire du CMV semble majoritairement provenir d’espèces 
aphidiennes non contrôlées par Vat. L’effet sur les infestations secondaires est à relier à la résistance 
des melons Rpucerons au CMV inoculé par A. gossypii.  
L’utilisation de Vat permet en moyenne de réduire de 38% l’intensité des épidémies de CABYV et de 
40% celle des épidémies de CMV (Tableau 1).  
 

Tableau 1 : Taux d’infection moyen des melons Rpucerons ou Spucerons par le CABYV et le CMV dans le Sud-Est de 
la France pour trois années d’expérimentation. Ωint correspond à la moyenne interannuelle 

 CABYV CMV 
 Spucerons Rpucerons Spucerons Rpucerons 
2011 0,56 0,38 0,14 0,04 
2012 0,27 0,11 0,54 0,41 
2013 0,33 0,25 0,21 0,16 
Ωint 0,39 0,25 0,30 0,20 
 

Apport de la résistance aux pucerons pour gérer les épidémies virales en 
déployant des résistances aux virus 

Le dilemme posé par le déploiement d’une variété résistante aux virus se résume ainsi. Cultivée dans 
un petit nombre de parcelles, une variété résistante procure une faible diminution des pertes de 
rendements dans l’ensemble d’un bassin de production mais cette diminution perdure dans le temps car 
la résistance sera durable. A contrario, cultivée dans un grand nombre de parcelles, la variété résistante 
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procure initialement une forte diminution des pertes mais, rapidement, la résistance perd de son 
efficacité car elle est rapidement contournée.  
Dans cette partie, nous recherchons les stratégies de déploiement des résistances aux virus qui 
assurent le meilleur contrôle des épidémies de CABYV et de CMV sur l’ensemble d’un bassin de 
production pendant 15 années successives, durée de vie estimée d’une variété commerciale. 
Les connaissances acquises sur l’épidémiologie du CABYV nous ont conduits à privilégier deux 
contextes épidémiologiques : soit la grande majorité (80%) des évènements d’infection a lieu au sein la 
même parcelle soit elle provient des autres parcelles cultivées du bassin de production.  
La première situation est illustrée sur la Figure 3b. Dans ce contexte, déployer la variété Rvirus dans 55% 
des parcelles permet de minimiser les pertes de rendement dues au CABYV si la variété Spucerons est 
cultivée par ailleurs. Avec cette stratégie, les pertes de rendement passent de 100% (leur niveau 
lorsque Rvirus n’est pas cultivé) à 40%, soit des dégâts réduits de 60%. Cultiver la variété Rvirus dans plus 
de 55% des parcelles n’est pas intéressant car, alors, la rapidité du contournement de la résistance 
l’emporte sur les gains de rendement obtenus les premières années. Dans ce contexte épidémiologique 
caractérisé par de nombreuses infections intra-parcellaires, il est très intéressant d’utiliser la résistance 
aux pucerons vecteurs. En effet, dans un bassin où l’on cultive déjà la variété Rpucerons, le déploiement 
d’une variété cumulant Rvirus et Rpucerons dans 78% des parcelles permet de réduire les dégâts du 
CABYV, mesurés rappelons-le sur l’ensemble du bassin de production pendant 15 années successives, 
de 90%. Même si ce résultat est peu sensible à des variations de cette durée entre 10 et 20 ans, il 
serait intéressant de considérer des périodes bien plus longues. En effet la durée « de vie » d’un gène 
de résistance est espérée encore plus longue que celle d’une variété car, une fois introduite dans une 
première variété performante, la résistance sera ensuite exploitée dans plusieurs variétés successives.  
Le contrôle des épidémies de CABYV peut être très efficace dans les paysages où dominent les 
infections inter-parcelles (Figure 3c). Que la variété Rvirus soit déployée dans un contexte de production 
Spucerons ou Rpucerons, cultiver entre 60 et 80% de parcelles avec Rvirus permet de très bien contrôler les 
épidémies de CABYV, avec des dégâts réduits de plus de 95%. La principale plus-value associée à la 
résistance au puceron est alors de garantir ce niveau de contrôle des épidémies dans une plus grande 
gamme de stratégies de déploiement de Rvirus. 
La résistance génétique au CABYV chez le melon est oligogénique, impliquant des gènes récessifs ou 
dominants selon les accessions sources (Dogimont et al., 1997 ; Kassem et al., 2015). Elle n’a pas été 
intégrée à notre connaissance dans des variétés cultivées de melon du fait de la difficulté de la 
sélectionner - pas de marqueurs moléculaires disponibles, tests phénotypiques difficiles à mettre en 
œuvre - mais aussi de l’incertitude sur l’importance des pertes de rendement dues au virus. Si cette 
résistance venait à être utilisée, son déploiement dans environ 50% des parcelles cultivées dans un 
contexte de résistance aux pucerons permettrait de minimiser à long terme les pertes de rendement 
relatives au CABYV dans une grande diversité de paysages agricoles.  
Les connaissances acquises sur l’épidémiologie du CMV nous ont conduits à considérer que les 
sources d’inoculum proviennent principalement du réservoir sauvage (Figure 3d). Dans ce contexte, les 
pertes de rendement dues au CMV diminuent systématiquement avec la proportion de variété Rvirus 
déployée, et ce, indépendamment du contexte de résistance au puceron. Selon le modèle, la stratégie 
optimale consiste donc à cultiver uniquement la variété résistante. Disposer de la résistance au puceron 
n’est pas nécessaire à un contrôle efficace des épidémies de CMV. Ce résultat s’explique par le fait 
que, dans le modèle, le compartiment réservoir est un reflet fidèle (avec toutefois un effet retard) des 
dynamiques épidémiques dans les parcelles cultivées (Fabre et al., 2012). Lorsque, avant le 
déploiement, l’intensité des épidémies est assez faible (c’est le cas ici avec Ωint < 0.3), il est possible 
d’épuiser la charge virale du réservoir en cultivant uniquement des variétés résistantes dans les 
paysages dont la structure favorise les infections originaires des plantes réservoirs.  
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La résistance au CMV chez le melon est oligogénique : un gène récessif, cmv1, a un effet fort contre 
certaines souches, en interaction avec au moins deux autres loci pour le contrôle d’autres souches 
(Guiu-Aragones et al., 2014). Peu de variétés commerciales de melon sont déclarées résistantes au 
CMV, même si la résistance oligogénique est probablement présente dans certaines variétés inscrites 
au catalogue français. Le nombre de mutations nécessaires au CMV pour passer de l’état avirulent à 
l’état virulent n’est pas connu pour la résistance chez le melon. Par contre, face à la résistance 
oligogénique du piment (Palloix et Ordon, 2011), une unique mutation dans l’ARN du CMV n’est pas 
suffisante pour conférer la virulence du CMV face à la résistance (Boissot, 2015). Les analyses 
réalisées par Fabre et al. (2012, 2015), suggèrent que, lorsque l’intensité des épidémies est faible 
(typiquement avec Ωint < 0,3 comme nous l’observons sur melon), l’effet de la résistance au virus sera 
extrêmement durable dès lors que les infections ne proviennent pas majoritairement de la culture. 

 
Figure 3 : (a) La structure d’un paysage agricole est décrite dans le modèle mathématique par le vecteur de 
paramètre Ωpfl dont les valeurs correspondent à l’importance relative des trois routes d’infection possibles pour 
une parcelle donnée : ❶ Infection provenant du compartiment réservoir, ❷ Infection provenant d’une autre 
parcelle et ❸ Infection provenant de la parcelle considérée. (b) Perte de rendement relative due au CABYV en 
fonction de la proportion de résistance au CABYV (Rvirus) déployée dans un paysage où 80% des évènements 
d’infections sont intra-parcellaires (Ωpfl = (0,1-0,1-0,8)). Les pertes de rendement relatives valent 100% lorsque la 
résistance au virus n’est pas cultivée. La courbe noire correspond à l’effet de l’introduction d’une variété avec 
Rvirus seule dans un bassin de production où les melons cultivés sont sensibles aux pucerons (Spucerons). La courbe 
grise pointillée correspond à l’effet de l’introduction d’une variété cumulant Rpucerons et Rvirus dans un bassin de 
production où les melons cultivés sont résistants aux pucerons (Rpucerons). (c) Idem à (b) dans un paysage où 80% 
des évènements d’infections sont inter-parcellaires (Ωpfl = (0,1-0,8-0,1)). (d) Idem à (b) pour le CMV dans un 
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paysage où 80% des évènements d’infections proviennent des réservoirs viraux des plantes sauvages (Ωpfl = 
(0,8-0,1-0,1)). 

 

Conclusion 
Les stratégies de gestion des résistances variétales à des bioagresseurs se dispersant à grande 
échelle, notamment par dispersion aérienne doivent être établies à des échelles supérieures à celles de 
la parcelle ou de l’exploitation agricole. Il convient typiquement de réfléchir ces stratégies à l’échelle 
d’un bassin de production. A cette échelle, l’expérimentation est difficile. L’utilisation d’un modèle 
mathématique nous a permis d’explorer l’intérêt de déployer conjointement des résistances aux 
pucerons et aux virus pour renforcer le contrôle des épidémies virales dans différents contextes agro-
écologiques représentatifs de la culture du melon dans le Sud-Est de la France. Il convient néanmoins 
de rappeler ici que ce modèle mathématique reste à valider. Ses « prédictions » nous aident à mieux 
cerner le champ des possibles. Elles ne constituent pas à ce stade un outil d’aide à la décision. Si la 
vertu de cette approche est d’intégrer, dans un même cadre de réflexion (le modèle), les interactions 
entre les mécanismes de l’épidémiologie et ceux de la génétique des populations, tout modèle est 
tributaire de choix de représentation. Ceux utilisés ici par exemple pour le compartiment réservoir, très 
simples, reflètent avant tout notre manque de connaissance.  
Dans le cas du CABYV, un virus avec forte spécificité de vection et une gamme de plantes hôtes 
réduite, le modèle suggère qu’il est intéressant de déployer la résistance au virus dans un contexte 
résistant au vecteur. Ce contexte est celui observé dans le Sud-Est de la France, où l’on estime que 
80% des melons cultivés sont porteurs du gène Vat. De nombreux virus transmis selon le mode 
persistant présentent des spécificités de vection. L’approche utilisée ici pourrait être étendue par 
exemple aux begomovirus transmis par aleurodes – aleurodes et begomovirus formant des couples 
particulièrement dommageables sur les cultures maraîchères. Chez la tomate, une résistance réduit le 
taux de transmission des begomovirus au laboratoire (Boissot et al., 2008 ; Delatte et al., 2006), mais 
les effets de cette résistance sur les épidémies de begomovirus en culture de tomate ne sont pas 
documentés. Il serait alors nécessaire d’acquérir des données expérimentales dans ce sens pour faire 
des prédictions sur la durabilité de la résistance aux begomovirus associée à la résistance aux 
aleurodes. 
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Résumé 
La part des cancers attribuable à des expositions professionnelles représenterait au minimum 2 à 8% 
de la mortalité par cancer (soit 3 à 12.000 décès par année en France). La population agricole a été 
très peu étudiée en France en particulier en termes de survenue de cancer bien que les expositions 
professionnelles en exploitation agricole concernent plus de 1 million de personnes et que la France 
soit un des premiers pays utilisateurs de pesticides au Monde. Pourtant, d’après de nombreuses études 
menées principalement chez les agriculteurs nord-américains et scandinaves, certains cancers 
(hémopathies malignes, cancers cutanés, sarcomes des tissus mous, cancer de la prostate, tumeurs 
cérébrales, cancers gastriques,…) sont retrouvés en excès dans cette profession et plus 
particulièrement chez les utilisateurs de pesticides. 
Une très vaste cohorte d’agriculteurs et de salariés agricoles est maintenant mise en place depuis 
2008. Cette cohorte AGRICAN concerne des départements disposant d’un registre des cancers qualifié 
par le Comité National des Registres, pour une population incluse de plus de 180 000 affiliés du régime 
agricole (chefs d’exploitation et ouvriers agricoles principalement, en activité ou retraités). Cela fait de 
cette cohorte la plus vaste et la plus variée dans les populations et les activités agricoles concernées au 
niveau international et une des plus grandes études de cohorte menée en France. Les premiers 
résultats en termes de mortalité et d’incidence sur la période entre l’inclusion (2005-2007) et la fin 
d’année 2011 confirment et renforcent les tendances observées au niveau international, à savoir des 
risques plus faibles pour les cancers très liés au tabagisme et des risques augmentés pour des cancers 
hématologiques, de la prostate, des lèvres et pour les mélanomes cutanés. Les premières analyses 
internes sur les cancers les plus fréquents ont montré des risques augmentés de cancers de la prostate 
chez les éleveurs de bovins (notamment lors de l’utilisation d’insecticides sur animaux), ou de cochons 
ou encore lors de la réalisation des foins ainsi que lors de l’exposition directe ou indirecte aux pesticides 
sur différentes cultures (blé-orge, arboriculture, pommes de terre, tabac) et plus particulièrement chez 
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ceux n’ayant jamais porté de gants de protection lors de l’utilisation de pesticides. De façon 
intéressante, notre étude fournit des éléments convaincants en faveur d’un fort effet protecteur de 
l’implication dans des élevages de bovins ou de chevaux sur le cancer du poumon, particulièrement 
chez les éleveurs impliqués dans l’alimentation ou la traite des vaches, et ceci en tenant compte du 
tabagisme. La première phase de suivi des expositions dans cette cohorte a débuté dans sa phase 
active en début 2015 par l’envoi d’auto-questionnaires de suivi qui permettront de mettre à jour des 
informations sur les expositions professionnelles et des habitudes de vie. Des travaux collaboratifs sont 
en cours avec plusieurs autres cohortes agricoles au niveau international dans le cadre du consortium 
international de cohortes agricoles (AGRICOH), notamment, sur les facteurs de risque de cancers 
hématologiques (cohortes norvégiennes et américaines), sur une matrice d’exposition aux endotoxines 
(cohortes américaines, néo-zélandaises…). 
Mots-clés : AGRICAN, cohort, pesticides, cancers, facteurs de risque 
 
Abstract: Farming activities and cancer risks: preliminary results from the AGRICAN survey 
(AGRIculture and CANcer) 
The part of cancers attributable to occupational exposures represents at least 2 to 8 % of the mortality 
by cancer (that is 3 in 12,000 deaths a year in France). Literature on cancer risk among agricultural 
population is scarce in France although these exposures concern more than 1 million people and 
France is one of first user countries of pesticides in the World. Nevertheless, according to numerous 
studies led mainly among the North American and Scandinavian farmers, several cancers are more 
frequent among farmers (hematological cancers, malignant melanoma, soft tissue sarcomas, prostate, 
stomach and brain cancer…), particularly among those exposed to pesticides. 
A very large cohort of farmers and agricultural workers is constituted since 2008. This cohort AGRICAN 
concerns departments having a cancer registry qualified by the National Committee of Registers, for an 
enrolment of more than 180,000 members of the agricultural health insurance (farm owners and farm 
workers mainly, active or retired). It makes of this cohort the vastest and the most varied in the 
populations and the agricultural activities concerned at the international level and one of the biggest 
cohort led in France. The first results in terms of mortality and incidence over the period between the 
enrolment (2005-2007) and the end of year 2011 confirm and strengthen the trends observed at the 
international level, worth knowing lower risks for smoking related cancers and increased risks for 
hematological cancers, cancers of the prostate, the lips and for the cutaneous melanomas. The first 
internal analyses on the most frequent cancers showed increased risks for prostate cancers among 
cattle breeders (in particular during the use of insecticides on animals), or of pigs or still during the 
realization of hays as well as during the direct or indirect pesticide exposure on various crops (wheat-
barley, fruit growing, potatoes, tobacco) and more particularly to those having never worn protective 
gloves during the use of pesticides. Lung cancer was also increased among farmers involved in peas 
growing, especially during harvesting. Interestingly, our study provides evidence of strong and 
consistent protective effect of cattle and horse farming on lung cancer, especially in individuals who 
cared or milked the animals, independently of smoking. The first phase of follow-up of the exposures in 
this cohort began in its active phase at the beginning of 2015 with the sending of self-administered 
questionnaires which will allow to update information on the occupational exposures and life habits. 
Collaborative works are in progress with several other agricultural cohorts at the international level 
within the framework of the international consortium of agricultural cohorts (AGRICOH), in particular, on 
the risk factors of hematological cancers (Norwegian and American cohorts) and on the matrix exposure 
on endotoxins (American, New Zealand cohorts). 
Keywords: AGRICAN, cohort, cancers, pesticides, risk factors 
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1. Etat des connaissances épidémiologiques en France 

Les connaissances épidémiologiques sur les cancers sont issues en France de deux sources 
principales: 

- le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’INSERM (CépiDC), 
recensant les causes de tous les décès survenant en France ; 

- les registres de cancers généraux ou spécialisés (ces derniers n’enregistrant que les données 
de certains cancers) du réseau Francim enregistrant des informations sur les cancers 
diagnostiqués dans l’aire géographique concernée. Il existe actuellement 17 registres généraux 
répartis sur tout le territoire français (métropole et DOM-TOM) couvrant approximativement 15 
millions de personnes soit environ 23% de la population française (Figure 1). La fréquence des 
cancers sur tout le territoire français est estimée par une extrapolation réalisée à partir de ces 
17 registres départementaux et des données de mortalité par cancers du CépiDC. 
 

Figure 1 : Répartition géographique des registres des cancers 

 
 

Les cancers représentent la première cause de mortalité en France en 2015 (première chez les 
hommes et seconde chez les femmes). Ainsi, près de 160 000 personnes décèdent chaque année de 
cancers en France. On estimait à environ 355 000 les nouveaux cas de cancers en France en 2012. 
Ainsi, chez l’homme, le cancer de la prostate est largement le cancer le plus fréquent (environ 65 000 
nouveaux cas par an) devant le cancer du poumon (environ 30 000 nouveaux cas par an), les cancers 
colorectaux (environ 23 000 nouveaux cas) et le cancer de la vessie (près de 10 000 nouveaux cas). 
Chez la femme, le cancer du sein est de loin le plus fréquent (environ 50 000 nouveaux cas par an), 
suivi des cancers colorectaux (environ 20 000 nouveaux cas) et des cancers pulmonaires (environ 
11 000 nouveaux cas). Les premières analyses effectuées au sein d’AGRICAN concernent ainsi les 
cancers les plus fréquents chez l’homme (prostate et poumons). Des analyses sont en cours pour 
d’autres cancers (sein, rein, cerveau, vessie, pancréas, lymphomes). 
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2. Qu’est-ce que l’étude AGRICAN ? 

2.1 Une cohorte d’environ 180 000 personnes affiliées à la Mutualité 
Sociale Agricole (11 départements, France) 

La cohorte AGRICAN a été constituée entre fin novembre 2005 et fin 2007 et comprend tous les affiliés 
MSA qui, en 2004, étaient adultes, résidaient dans un des 11 départements concernés par l’étude (Côte 
d’Or, Doubs, Gironde, Isère, Loire-Atlantique, Manche, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Somme, Tarn et Vendée) 
car disposaient d’un registre de cancers et avaient cotisé au moins 3 années au régime agricole. Pour 
être inclus, ces affiliés devaient également avoir retourné le questionnaire d’inclusion, ce qui a permis 
de recruter plus de 180 000 personnes dont l’état de santé est suivi par croisement régulier avec les 
bases de données de la MSA, de l’INSEE, de l’INSERM et des registres de cancers. Les informations 
sur l’utilisation de pesticides sont obtenues en croisant les données des questionnaires et une matrice 
cultures-expositions (PESTIMAT). Les premiers questionnaires de suivi des expositions ont commencé 
à être envoyés en début d’année 2015. 

 
 

2.2 Pourquoi l’étude AGRICAN est-elle un outil essentiel dans 
l’amélioration des connaissances sur la santé en milieu agricole ? 

Il s’agit d’une cohorte : les expositions sont collectées avant la survenue des cancers : cela assure 
l’antériorité des expositions par rapport aux cancers étudiés et cela assure que les erreurs potentielles 
sur l’exposition (fréquentes en épidémiologie) soient indépendantes de la survenue de cancer. 
Elle inclut plus de 180 000 sujets : c’est la plus grande cohorte au Monde sur la santé en milieu 
agricole. Sa taille importante : 

o a déjà permis de produire les premiers résultats sur des cancers fréquents (comme les 
cancers de la prostate ou du poumon), après seulement 3 années de suivi de ces cancers 
alors qu’une étude dans une usine de production de certains pesticides aurait nécessité 
jusqu’à 30 ans de suivi de l’état de santé ; 

o permet aussi d’étudier des secteurs agricoles peu fréquents et donc peu ou pas étudiés 
dans la littérature (culture des pois par exemple…) ; 

o permettra d’étudier les cancers moins fréquents après seulement quelques années 
supplémentaires de suivi des cancers (certains types de cancers du sang, cancers des 
lèvres…) ; 
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o permettra d’étudier le rôle de certains pesticides, grâce à une matrice (et non fondée sur 
le déclaratif, c’est-à-dire sur la mémoire des personnes). L’effet de certains pesticides 
n’est documenté actuellement que par la cohorte américaine (cohorte AHS) (seulement 
certaines molécules regardées : les fongicides sont très peu étudiés et cette cohorte se 
fonde uniquement sur le déclaratif des agriculteurs). 

Elle est représentative de l’Agriculture française métropolitaine et inclut des populations peu étudiées 
(salariés agricoles, femmes et personnes travaillant dans des secteurs spécifiques tels que les secteurs 
de la sylviculture, de la pisciculture, des coopératives agricoles) 

2.3 Données collectées par questionnaire (2005-2007) 

Le questionnaire d’inclusion nous a permis de recueillir pour les 180 000 personnes les données 
suivantes :  

- Données générales, 
- Historique professionnel (jusqu’à 7 emplois réalisés au cours de leur vie), 
- Historique de leurs secteurs agricoles (5 élevages, 13 cultures) et de 2 à 5 tâches dans 

chaque secteur agricole (incluant l’usage de pesticides ou d’herbicides), 
- Historique et caractéristiques des matériels de pulvérisation utilisés, 
- Port d’équipements de protection individuelle lors de l’usage de pesticides, 
- Données de santé (15 maladies : respiratoires, neurodégénératives, dépression…), 
- Habitudes de vie (histoire tabagique, alimentation, consommation d’alcool), 
- Vie reproductive pour les femmes (âge des premières règles, âge au premier enfant, 

allaitement…). 
Le questionnaire d’inclusion est consultable sur notre site internet ainsi que le questionnaire de suivi 
n°1 http://cancerspreventions.fr/, rubrique AGRICAN 
 
3. Comparaison du risque de cancer entre AGRICAN et la population 
générale ? 

3.1 Données de mortalité par cancers 

Les premiers résultats sur la comparaison des causes de décès entre la population d’Agrican et la 
population générale ont été présentés dans le bulletin d’information n°1 et envoyés aux membres de la 
cohorte en juillet 2011 (disponible sur http://cancerspreventions.fr/). Ils sont également publiés dans la 
littérature scientifique (Levêque-Morlais et al, 2015). Ces résultats portaient sur les causes de décès 
des participants d’Agrican survenus entre leur inclusion (2005-2007) et fin 2009. Les dernières analyses 
réalisées sur la mortalité par cancers, intégrant une année de suivi supplémentaire de la mortalité (suivi 
de 2005-2007 à fin 2010) confirment les résultats précédents (disponibles dans le bulletin n°2 
consultable sur notre site internet).  
En résumé, le taux de mortalité par cancer est inférieur à celui de la population générale dans la 
cohorte Agrican (-30% des décès chez les hommes et -24% chez les femmes). Il est particulièrement 
réduit pour les cancers des voies aéro-digestives supérieures (lèvres, cavité buccale et pharynx), les 
cancers respiratoires (larynx, trachée, bronches, poumon), le cancer de l’œsophage et le cancer de la 
vessie (diminutions de risque de 40 à 50% par rapport à la population générale). La principale 
explication possible à cette diminution de risque est l’exposition moins importante en milieu agricole aux 
facteurs de risque importants de ces cancers (moins de tabagisme, une meilleure alimentation, une 
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meilleure condition physique). Le plus faible tabagisme a été confirmé dans Agrican par rapport à la 
population générale (cf. bulletin d’information n°1). 

3.2 Données d’incidence de cancers 

Grâce aux registres de cancers des 11 départements de l’étude, nous avons identifié environ 24 000 
participants d’Agrican qui ont été diagnostiqués d’un cancer au cours de leur vie jusqu’au 31/12/2011. 
Parmi ces personnes, 11.067 participants ont été diagnostiqués après leur inclusion dans l’étude 
AGRICAN. 
La fréquence de survenue des cancers dans les départements d’Agrican a été comparée à celle de la 
population générale de ces mêmes départements (données disponibles dans le bulletin d’information 
n°2). De même que pour la mortalité, les cancers observés moins fréquemment dans Agrican que 
dans la population générale sont les cancers du poumon, de la cavité orale et du pharynx pour les deux 
sexes, mais aussi les cancers du sein et du rectum chez la femme et les cancers du côlon, de la vessie, 
du foie, du pancréas, de l’œsophage, du mésothéliome et du larynx chez l’homme. 
Certains cancers apparaissent cependant en excès dans Agrican, comparé à la population générale, il 
s’agit :  

- du mélanome de la peau chez les femmes : +23 % ; 
- du myélome multiple : +38% chez les hommes et + 26 % chez les femmes ; 
- des Lymphomes Non-Hodgkiniens : + 9 % chez les hommes ; 
- de la prostate : + 7 %.  

A ce stade du suivi, d’autres cancers du sang et les cancers des lèvres apparaîtraient aussi plus 
fréquemment en milieu agricole, mais ces résultats nécessitent d’être confirmés. 
Ces résultats sont intéressants, mais restent limités dans leur interprétation : ces comparaisons avec la 
population générale ne prennent pas en compte les différences d’exposition aux facteurs de risque et 
ne permettent pas d’identifier précisément quelles sont les activités agricoles et tâches ou nuisances 
qui seraient à l’origine d’une augmentation (ou d’une diminution) des risques de développer ces 
cancers.  
C’est pourquoi, nous avons conduit les analyses suivantes qui portent pour le moment sur les cancers 
de la prostate ou du poumon. 
 
4. Les résultats d’AGRICAN sur le cancer de la prostate 

4.1 Généralités sur le cancer de la prostate 
La fréquence du cancer de la prostate augmente avec l’âge, à partir de 45-50 ans et connaît un pic 
d’incidence à 70 ans. La moitié des hommes atteints d’un cancer de la prostate a été diagnostiquée 
après 70 ans et la moitié des personnes qui décèdent de ce cancer décède après 80 ans. Les chances 
de survie sont bonnes : 84% des patients atteints d’un cancer de la prostate seront encore en vie 5 ans 
après le diagnostic (survie nette) (Grosclaude, 2013). Très peu de facteurs de risque ont été établis 
pour le cancer de la prostate : le vieillissement, l’origine ethnique (les afro-américains sont plus 
touchés) et les antécédents familiaux de cancer de la prostate. 
Après 3,4 années de suivi en moyenne au sein de la cohorte AGRICAN, environ 1700 hommes ont 
développé un cancer de la prostate entre leur inclusion et fin 2009. L’âge moyen au diagnostic était de 
72,2 ans. 
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4.2 Rôle des activités d’élevage 

A âge identique, deux activités d’élevage pourraient augmenter le risque de cancer de la prostate : les 
élevages bovins ou de porcs (augmentations significatives de risque de 20% et 10%, respectivement), 
en particulier pour les plus grandes tailles de cheptel (risques augmentés significativement de 30% au-
delà de 100 bovins et de 40% au-delà de 20 porcs). Les risques ne semblent pas augmenter avec la 
durée d’exposition pour ces deux élevages.  
Pour l’élevage de bovins, deux tâches semblent particulièrement impliquées dans les augmentations de 
risque observées : l’utilisation d’insecticides sur bovins (sur plus de 100 bovins : 60% d’augmentation) 
et la désinfection des locaux (20% d’augmentation). Là encore, aucune relation n’a été trouvée avec la 
durée d’exposition à ces deux tâches. 
Aucune tâche dans l’élevage de porcs n’était significativement associée au risque de cancer de la 
prostate. 

4.3 Rôle des activités de culture 

Les tâches réalisées sur des cultures associées à des augmentations de risque de ce cancer étaient : 
- les foins (20% d’augmentation pour une durée supérieure à 20 ans et 50% d’augmentation pour 

une surface supérieure à 60 hectares) ; 
- le traitement de semences et l’utilisation de pesticides sur blé ou orge (20% d’augmentation) 

sans effet durée ni surface ; 
- le semis et la récolte de tabac (30% d’augmentation pour ces deux tâches). Un effet surface 

était également observé pour l’utilisation de pesticides sur tabac (doublement du risque pour 
une surface supérieure à 5 hectares) ; 

- Le semis et la récolte de pommes de terre (30 et 20% d’augmentation, respectivement). 
Aucune information n’était disponible dans le questionnaire d’inclusion sur les durées de ces 
tâches. 

Des augmentations de risques ont également été observées en arboriculture : 
- On observait une augmentation de risque de 30% associée à une durée de récolte supérieure à 

20 ans et un doublement du risque à la limite de la significativité pour la récolte sur plus de 
25 ha de vergers ; 

- On observait également un doublement significatif du risque associé à l’utilisation de pesticides 
sur vergers sur plus de 25 ha. 
 

5. Les résultats d’AGRICAN sur le cancer du poumon 

5.1 Généralités sur le cancer du poumon 
Le cancer pulmonaire touche presque exclusivement les plus de 40 ans. La proportion de patients 
diagnostiqués de ce cancer augmente avec l’âge jusqu’à 70 ans pour les hommes puis diminue ensuite. 
La classe d’âge à laquelle le diagnostic de cancer du poumon est le plus fréquemment posé est celle 
des 70-74 ans pour les hommes. Ce cancer fait partie des cancers ayant les chances de survie les plus 
mauvaises. Seuls 14% des patients atteints de ce cancer survivent 5 ans après le diagnostic 
(Grosclaude, 2013). 
A population et âge égaux, les fréquences de nouveaux cas et de décès sont très nettement 
supérieures chez les hommes par rapport aux femmes. Cela s’explique principalement par le fait que le 
tabagisme a toujours été plus fréquent chez les hommes que chez les femmes dès les années 1970 
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(données des baromètres Santé, Figure 2). Chez les hommes, la proportion de patients atteints d’un 
cancer du poumon est en très légère baisse depuis les années 2000 alors que, chez les femmes, ces 
proportions n’ont cessé d’augmenter depuis les années 1980. L’effet de l’augmentation du tabagisme 
féminin en France est visible sur les indicateurs épidémiologiques (hausse très importante des cas et 
des décès pour ce type de cancer chez les femmes). 
La fréquence d’hommes atteints du cancer du poumon à la baisse depuis 2000 correspond à une 
diminution du tabagisme qui a été observée à partir des années 1970 chez les hommes uniquement 
(Figure 2). Il est inquiétant de noter que depuis 2005, le tabagisme augmente chez les hommes comme 
chez les femmes (Figure 2) même si cette augmentation semble fléchir d’après les données du 
baromètre santé 2014. 

 
Figure 2 : Evolution du tabagisme actuel par sexe en France de 1970 à 2010. (Source : BEH n°20-21, 2011) 

 
Le tabagisme constitue le facteur de risque principal des cancers du poumon. Il expliquerait entre 70 à 
90 % des cas. Les autres facteurs de risque établis incluent le tabagisme passif, de nombreuses 
expositions professionnelles (amiante, radon, arsenic, pour plus de 10 % des cas chez l’homme) et 
quelques expositions environnementales (poussières diesel). 
Dans Agrican, après 3,4 ans de suivi en moyenne, près de 500 participants ont développé un cancer 
broncho-pulmonaire, dont 82% des cas chez les hommes. L’âge moyen au diagnostic était de 72 ans. 
Pour les hommes, 90% des cas étaient des fumeurs et, pour les femmes, 35% étaient des fumeuses. 
L’étude Agrican confirme les études existantes, en montrant que le risque de développer un cancer 
broncho-pulmonaire est multiplié par 20 chez les fumeurs actuels et chez les fumeurs ayant plus de 40 
ans de tabagisme. 

5.2 Rôle des activités d’élevage 

À âge et tabagisme égal, les éleveurs de bovins et de chevaux ayant travaillé pendant plusieurs 
décennies dans ces élevages présentaient un risque deux fois moins important de développer un 
cancer du poumon que les autres agriculteurs, quelle que soit la taille du cheptel. Une diminution de 
risque du même ordre (2 fois moins de risque) était également suggérée chez les éleveurs de brebis ou 
de chèvres laitières, mais reste fragile compte tenu du faible nombre de diagnostics chez ces éleveurs. 
Les analyses n’ont pas montré de diminution de risque parmi les éleveurs de porcs ou de volailles. 
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Ces activités d’élevage (bovins, chevaux) pourraient protéger du cancer du poumon puisqu’elles 
peuvent exposer les agriculteurs à des substances d’origine microbienne (notamment les endotoxines). 
Des diminutions de risque, du même ordre de grandeur, ont également été retrouvées dans d’autres 
secteurs professionnels exposés à ces substances (poussières de coton et ses micro-organismes dans 
l’industrie de textile). Les données d’AGRICAN sont en accord avec les rares études menées en Italie et 
aux Etats-Unis qui avaient déjà suggéré une diminution de risque de ce cancer dans certains élevages. 
L’ensemble des données scientifiques n’a, à ce jour, pas encore conclu d’une façon certaine au rôle 
protecteur de ces substances pour le cancer du poumon.  
Ces substances d’origine microbienne (notamment les endotoxines) pourraient cependant augmenter le 
risque de certaines maladies respiratoires non cancéreuses (atteinte bronchique, diminution de la 
fonction respiratoire, syndrome toxique des poussières organiques), comme suggéré par AGRICAN 
pour la bronchite chronique (bulletin d’information n°2 sur notre site internet). 

5.3 Rôle des activités de culture 
A âge et tabagisme identiques, les analyses ont montré un doublement du risque de ce cancer parmi 
les agriculteurs ayant travaillé pendant plus de 20 ans dans la culture des pois fourragers, comparés 
aux autres agriculteurs. La récolte des pois fourragers était associée à une augmentation de risque de 
60%.  
L’autre tâche qui semblait augmenter le risque de cancers broncho-pulmonaires était la taille en 
arboriculture, potentielle source d’exposition indirecte aux pesticides. Ce résultat est cependant plus 
fragile, compte-tenu des faibles effectifs de diagnostics parmi ces agriculteurs. 
Nous ne sommes pas en mesure, à ce jour, de savoir quelles expositions (poussières, exposition aux 
cultures traitées...) présenteraient un risque sur ces cultures (pois fourragers et arboriculture). 
Les analyses actuelles n’ont pas montré d’augmentation de risque de développer un cancer du poumon 
parmi les utilisateurs de pesticides, y compris chez les plus longuement exposés. Nous n’avons 
cependant pas encore étudié l’effet de familles chimiques particulières ni de molécules spécifiques. Les 
analyses seront donc affinées dans les prochains mois et années. 
 
6. Perspectives à court terme 
Ces premiers résultats d’Agrican en termes de cancers ont permis de quantifier pour la première fois en 
France le risque de cancer dans la population agricole d’affiliés à la MSA comparativement à la 
population générale et de commencer à étudier le rôle de certaines activités et tâches agricoles sur la 
survenue de cancers de la prostate et des poumons tout en prenant en compte les facteurs de risque 
principaux comme le tabagisme pour le cancer du poumon.  
La littérature a principalement étudié le risque de cancers associés au métier d’agriculteur, englobant 
donc beaucoup d’expositions différentes dans des secteurs agricoles variés (difficulté d’estimer le rôle 
de nuisances particulières qui se retrouvent noyées dans des groupes hétérogènes d’agriculteurs). Les 
études existantes sur les secteurs et tâches reposent principalement sur des données qui n’étaient pas 
collectées pour étudier les risques en milieu agricole. Elles souffraient donc de nombres très limités 
d’agriculteurs diagnostiqués des cancers étudiés (une dizaine seulement pour certains cancers, voire 
moins).  
On peut toutefois citer la cohorte américaine, AHS (site internet : http://aghealth.nih.gov/) qui a été la 
première à étudier à grande échelle le rôle de certains pesticides sur le risque de cancers. Il était 
toutefois important que d’autres études épidémiologiques (couvrant d’autres secteurs agricoles, 
d’autres pesticides et utilisant d’autres approches méthodologiques) puissent exister pour documenter 
les relations de cause à effet qui ne peuvent pas être déduits par cette seule étude américaine. 
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La taille d’Agrican et les données spécifiques au milieu agricole qu’elle a déjà collectées en 2005-
2007 et qu’elle continue de recueillir dans les phases de suivi (questionnaire de suivi n°1 envoyé en 
janvier 2015) constituent donc un outil primordial pour l’avancée des connaissances sur le 
risque sanitaire en milieu agricole. 
Aujourd’hui, nos premiers résultats sur les cancers de la prostate et du poumon ont montré des 
expositions à risque (secteurs agricoles et parfois tâches agricoles) ainsi que des expositions qui 
pourraient protéger (cancer du poumon). Ces résultats doivent être complétés : 
Ø par des analyses intégrant plus de cas de cancers (quelques années de suivi supplémentaires) 
pour :  

(1) pouvoir confirmer ces premiers résultats ; 
(2) étudier plus en détail certains secteurs peu fréquents (cultures de légumes en champs, 

serres…) 
Ø par l’utilisation de matrices pour estimer l’exposition à des substances (pesticides, endotoxines) 
évitant ainsi de demander par questionnaire d’une façon exhaustive certaines données compliquées à 
recueillir telles que l’utilisation de pesticides (problème de mémoire…). Il est prévu d’étudier le rôle des 
expositions à certaines familles chimiques ou molécules de pesticides sur le risque de ces cancers, 
en utilisant une matrice (Pestimat). Il est aussi prévu d’utiliser une matrice estimant l’exposition aux 
endotoxines pour compléter les résultats observés dans Agrican sur les expositions potentiellement 
protectrices dans certains élevages pour le cancer du poumon. 
Ø par des études de terrain (études mesurant l’exposition cutanée ou respiratoire à différentes 
substances), comme l’étude Pestexpo (conduite auprès d’utilisateurs de pesticides ou lors de tâches de 
ré-entrée), afin d’identifier les substances et les conditions d’exposition qui pourraient entraîner des 
augmentations (ou des diminutions) de risque de ces cancers (exemple : que se passe-t-il dans la 
culture des pois pour le cancer du poumon?). 
Parallèlement, afin de continuer d’améliorer les connaissances sur la santé en milieu agricole et notre 
compréhension des associations observées (nature des substances à risque ou protectrices, niveau 
d’exposition délétère ou favorable, condition d’exposition…), nous allons collecter de nouvelles 
données, grâce au premier questionnaire de suivi, qui a été envoyé en janvier 2015 aux participants de 
la cohorte Agrican : 

Ø Nous développerons et/ou approfondirons les questions sur les tâches agricoles 
(distribution manuelle de l’alimentation et techniques de paillage dans les élevages, taille et 
éclaircissage des vergers ou encore tri ou calibrage de pommes de terre, par exemple). 

Ø Nous interrogerons sur de nouvelles tâches agricoles, comme la conduite d’engins agricoles 
qui peut exposer aux gaz d’échappement (classé comme cancérigène certain depuis 2012). 

Ø Nous collecterons également des données sur des facteurs de risque reconnus ou 
suspectés que nous n’avions pas jusque-là comme le tabagisme passif ou l’exposition aux 
poussières de bois/charbon pour le cancer du poumon ou encore le phototype, qui est un 
facteur de risque reconnu des cancers de la peau. 

Enfin, d’autres cancers et autres problèmes de santé en milieu agricole seront étudiés dans les deux 
ans : 

Ø le cancer du sein et d’autres cancers hormono-dépendants, 
Ø certains cancers du sang (lymphomes non hodgkiniens, myélomes multiples), 
Ø les tumeurs du système nerveux central, 
Ø le cancer du rein, 
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Ø le cancer du pancréas, 
Ø les troubles de la reproduction et le développement de l’enfant. 

Des collaborations internationales permettent également d’améliorer les connaissances en milieu 
agricole. La cohorte Agrican est actuellement impliquée dans un projet étudiant l’exposition 
professionnelle aux pesticides sur le risque de lymphomes et présenté par Maria Leon (analyse des 
données de 3 cohortes du consortium international de cohortes agricoles, AGRICOH : France (cohorte 
Agrican), Norvège et Etats-Unis (cohorte AHS)). 
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Résumé 
Nombreux sont aujourd’hui les projets de recherche et les expérimentations qui prospectent des voies 
alternatives à la protection chimique des cultures. Nous présentons ici des exemples qui sortent du 
cadre d’une simple substitution aux pesticides et illustrent différents aspects d’une approche système. 
Qu’il s’agisse de combiner des techniques de lutte complémentaires dans des stratégies intégrées, de 
faire évoluer le système de culture pour le rendre plus résilient, d’intervenir à des dimensions spatiales 
larges ou d’aménager l’environnement de la culture pour favoriser les régulations naturelles, l’objectif 
général est de raisonner en termes de réduction durable des populations de bioagresseurs. Cela ne va 
pas sans un changement de paradigme pour la recherche et le conseil, ni sans une évolution 
coordonnée des acteurs du système sociotechnique à laquelle les politiques publiques peuvent 
grandement contribuer. 
Mots-clés : approche système, prophylaxie, lutte génétique, stratégie intégrée, systèmes de cultures 
résilients, gestion spatiale, aménagement du paysage, régulations biologiques, cultures de 
diversification, système sociotechnique, politiques publiques 
 
Abstract: Integrative strategies and system innovations: enlarging the vision  
Today many research projects and experiments explore alternative routes to chemical crop protection. 
The examples presented here do not simply propose substitutes to pesticides but illustrate a larger 
vision: the system approach. This may mean combining complementary control techniques into 
integrated strategies, moving towards a more resilient cropping system, managing pests at the 
landscape level or manipulating habitats and cropping systems to promote natural regulations. In all 
cases, the general objective aims at a sustainable reduction in pest populations. This also implies a 
paradigm shift for both researchers and advisors, and requires coordinated changes in stakeholders 
strategies within the socio-technical regime, changes to which public policies can greatly contribute. 
Keywords: system approach, prophylaxis, genetic control, integrated strategy, resilient farming 
systems, spatial management, landscape, biological regulations, crop diversification, socio-technical 
system, public policy 
 
 
Introduction 
Lorsqu’on se préoccupe de réduire la dépendance de l’agriculture à la lutte chimique, il est évidemment 
nécessaire de disposer d’un arsenal de méthodes alternatives aux produits phytopharmaceutiques, 
méthodes qui relèvent de l’amélioration génétique, du biocontrôle, des méthodes physiques et 
agronomiques. Tout aussi important cependant est le fait de repenser la logique utilisée pour raisonner 
la gestion des bioagresseurs. La protection des cultures conventionnelle incite en effet à circonscrire le 
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raisonnement et le positionnement des interventions dans un cadre restrictif : l’agriculteur gérant une 
culture dans une parcelle confrontée à un bioagresseur particulier vis-à-vis duquel il intervient avec une 
méthode de lutte dédiée, au(x) stade(s) précis où il y a risque de dommages. La protection intégrée 
suppose au contraire que l’on sorte de ce cadre pour adopter une vision systémique.  
Sortir du cadre signifie élargir les dimensions du raisonnement de la phytoprotection et, corrélativement, 
avoir accès à un éventail plus large de leviers de gestion. En nous appuyant sur différents projets de 
recherche, nous nous proposons d’illustrer ce que recouvre concrètement cette « approche système », 
les possibilités qu’elle apporte et les freins et leviers pour sa mise en œuvre effective.  
Nous verrons que le fait de s’intéresser à l’ensemble du cycle de vie de chaque bioagresseur permet de 
diversifier les niveaux d’intervention. La combinaison de ces méthodes de lutte et la prise en compte 
simultanée du cortège des différents bioagresseurs conduisent à élaborer des stratégies de lutte 
intégratives économes en intrants phytosanitaires. En dépassant la seule considération de la lutte 
proprement dite, il est possible d’introduire dans la conception du système de culture un objectif de plus 
grande résilience vis-à-vis des bioagresseurs qui permet d’alléger le recours à la lutte directe. Sur la 
base des processus écologiques qui gouvernent les populations des bioagresseurs et de leurs 
ennemis, il peut aussi y avoir intérêt à organiser la gestion à des échelles spatiales supérieures à la 
parcelle ou à aménager l’environnement de la culture selon des principes agroécologiques. Ces 
élargissements nécessitent un investissement de la recherche dans des champs de connaissances 
encore insuffisamment explorés et supposent un renouvellement du conseil pour accompagner les 
agriculteurs dans cette logique différente. 
Sortir du cadre consiste aussi à considérer que la mise en œuvre de la gestion des bioagresseurs ne 
relève pas exclusivement de la décision de l’agriculteur individuel, mais peut donner lieu à des actions 
collectives, et qu’elle est, par ailleurs, largement conditionnée par les stratégies d’autres acteurs du 
système sociotechnique. Ceci conduit à souligner le rôle déterminant que peuvent jouer les politiques 
publiques pour favoriser une mobilisation coordonnée d’acteurs nombreux et divers. 
 
1. L’élaboration de stratégies de lutte intégratives économes en intrants 
phytosanitaires 
BioREco est un essai système en vergers de pommiers implanté dans le Sud-Est de la France en vue 
d’élaborer des stratégies de lutte contre les bioagresseurs (Simon et al., 2011 ; Simon com. pers.). Il 
compare à la lutte chimique raisonnée, prise en référence, une gestion économe en intrants (Eco) qui 
introduit d’autres méthodes de lutte, l’objectif étant d’ajuster l’utilisation de pesticides pour maintenir le 
rendement1. La baisse d’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) traduit donc l’efficacité des méthodes 
alternatives introduites. La longue durée de l’essai (dix ans) contribue à la validité des données 
enregistrées (on se réfèrera ici aux moyennes 2009-2012) et la pertinence des résultats. 
Pour la lutte contre la tavelure, principale maladie du pommier, la prise en compte de l’ensemble du 
cycle de vie montre la possibilité d’intervenir sur la forme de conservation hivernale : les périthèces 
présents dans les feuilles mortes qui sont à l’origine du démarrage de l’épidémie en début de saison. 
Cette approche prophylactique se montre décevante sur une variété sensible (Smoothie). Mais si on 
introduit des variétés partiellement ou fortement résistantes (Melrose et Ariane respectivement) qui, par 
elles-mêmes, permettent déjà une certaine réduction d’IFT, on constate que la combinaison des leviers 
génétique et prophylactique induit un effet de synergie : l’IFT « maladies » ne diminue pas avec la 
prophylaxie seule, mais diminue de 20% avec Melrose seule et de 60% avec Melrose + prophylaxie. Ce 

                                                        
1 BioREco : essai implanté en 2005 à la Station expérimentale INRA de Gotheron dans la Drôme sur 3,3 ha. Il comporte 
aussi une modalité d’agriculture biologique, avec des leviers d’action différents et un objectif de rendement plus faible, que 
nous ne présentons pas ici. 
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résultat illustre l’intérêt d’élaborer des stratégies de lutte en combinant des méthodes multiples de façon 
à optimiser leurs effets complémentaires. 
Pour l’arboriculteur, il s’agit de pouvoir gérer l’ensemble du cortège des bioagresseurs. Outre les 
maladies, l’essai BioREco prend en considération les adventices et les ravageurs, dont le carpocapse. 
La stratégie Eco inclut à cette fin d’autres leviers : désherbage mécanique, confusion sexuelle, lutte 
biologique et microbiologique et outils d’optimisation de l’utilisation des pesticides (observations en 
verger, aide à la décision et choix d’insecticides sélectifs). Avec les variétés résistantes, cette stratégie 
permet d’atteindre jusqu’à 60% de réduction de l’IFT total (hors produits de biocontrôle). 
La baisse d’IFT n’est pas le seul critère pour évaluer cette stratégie : une analyse multicritères montre 
que, par rapport à l’approche raisonnée, l’objectif de maintien du rendement est atteint et que l’impact 
environnemental est amélioré ; en revanche, le coût de la lutte est accru et sa faisabilité moins bonne 
en raison de travaux et d’observations supplémentaires à effectuer, ce qui représente des freins 
majeurs à l’adoption de la stratégie Eco. On voit ici la nécessité de continuer à perfectionner les 
méthodes de lutte pour les rendre attractives et l’utilité d’échanger avec les producteurs pour qu’ils 
s’approprient les principes utilisés et les adaptent à leurs propres conditions de production2. 
Des stratégies combinant prophylaxie et résistance variétale pour réduire le recours à la lutte chimique 
sont mobilisables dans de nombreuses situations. C’est l’approche adoptée, en grandes cultures, par le 
projet EcoFusa3 (Batina et al., 2015 ; Gourdain et al., 2015) pour gérer la fusariose des épis du blé, 
problème économiquement important mais particulièrement complexe. En effet, les dommages 
combinent perte de rendement et présence de mycotoxines qui, au-delà d’un certain seuil, rendent la 
récolte impropre à la consommation humaine. Ils sont provoqués par un complexe de différentes 
espèces fongiques des genres Fusarium et Microdochium qui n’ont pas les mêmes propriétés 
épidémiologiques et toxicogéniques, mais qui ne peuvent être commodément distinguées et quantifiées 
en pratique que grâce à des outils moléculaires récemment développés. La lutte chimique pourrait être 
optimisée par une meilleure prévision des risques liés au climat, mais elle est rendue plus compliquée à 
gérer du fait de la présence de souches résistantes à certaines matières actives, requérant la mise au 
point d’outils de détection des résistances. La lutte prophylactique consiste à favoriser l’élimination des 
résidus de récolte de la culture précédente porteurs de périthèces par broyage ou enfouissement, mais 
les risques générés par ces résidus sont très différents selon la nature du précédent cultural, beaucoup 
plus élevés par exemple pour le maïs que pour les céréales à paille. La mise en œuvre de cette 
prophylaxie permet de limiter considérablement le recours aux fongicides, surtout vis-à-vis de l’espèce 
F. graminearum qui se révèle être la plus productrice de mycotoxines. Enfin, la lutte génétique peut tirer 
parti des sensibilités différentielles des variétés existantes, mais une sélection dédiée devra s’appuyer 
sur des méthodes de phénotypage et d’essais variétaux spécifiquement adaptés. 
Cet exemple souligne les besoins d’acquisition de connaissances sur chacun des leviers de gestion, 
mais aussi la nécessité d’une recherche intégrative s’intéressant à la mise en cohérence de l’utilisation 
des différents leviers et à l’évaluation globale des effets de telles stratégies. 
 
2. La conception de systèmes de culture plus résilients à l’égard des 
bioagresseurs 
La gestion des bioagresseurs ne se limite pas à la seule utilisation de méthodes de lutte directes. Les 
caractéristiques du système de culture (l’organisation des espèces végétales et la séquence de 
pratiques agronomiques mises en œuvre) créent des conditions écologiques qui peuvent favoriser ou 

                                                        
2 Ce sont les objectifs actuels de l’essai BioREco intégré depuis 2012 dans le réseau Déphy EXPE. 
3 EcoFusa : « Lutte contre les fusarioses des épis de blés : de l’utilisation raisonnée des fongicides aux méthodes de luttes 
alternatives », projet financé par l’APR Recherche finalisée et innovation du CASDAR en 2010 
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défavoriser les différents bioagresseurs et déterminent donc, en amont de toute intervention ciblée, leur 
prévalence et leur aptitude à provoquer des pertes. 
Le lien entre système de culture et dépendance aux pesticides est illustré par de nombreux travaux. Par 
exemple, une étude récente portant sur le bassin versant de la Seine, où on observe depuis les années 
1980 une spécialisation des assolements et un raccourcissement des rotations au profit du blé et du 
colza, montre que la fréquence des traitements phytosanitaires sur colza (herbicides et insecticides en 
particulier) a augmenté dans les différentes petites régions avec l’extension de cette culture et qu’elle 
est corrélée positivement avec l’abondance relative du colza dans chaque région (Scott et al., 2010). 
Inversement, l’analyse des données recueillies entre 2010 et 2013 dans 116 exploitations du réseau 
Déphy FermEcophyto des coopératives montre que, parmi les leviers de gestion des adventices 
proposés aux agriculteurs, c’est la diversification de la rotation avec l’alternance de cultures d’hiver et 
de printemps qui a le plus fort effet pour réduire l’IFT herbicides (Deneuil et al., 2015).  
Pour réduire le besoin d’intervenir en cours de culture et adopter une démarche préventive, l’agriculteur 
peut donc se donner l’objectif de faire évoluer son système de culture pour le rendre à la fois moins 
favorable au développement des bioagresseurs et moins sensible à leurs effets. Comment la recherche 
peut-elle élaborer des recommandations pour guider cette évolution ? Deux projets montrent 
précisément la démarche adoptée pour concevoir des systèmes de cultures à bas niveau d’intrants 
phytosanitaires en viticulture (projet EcoViti4 : Lafond et Métral, 2015) et en grandes cultures (projet 
MicMac-Design5).  
 
3. La gestion des bioagresseurs à des échelles spatiales larges 
Certains bioagresseurs sont inféodés à la parcelle (les organismes telluriques par exemple) et leur 
dynamique est essentiellement influencée par l’état de celle-ci. C’est alors la succession des 
interventions sur le temps long (plusieurs saisons de culture) qui est à considérer pour gérer leurs 
populations. D’autres ont des moyens de propagation ou de dispersion (vols de spores, déplacement 
d’arthropodes ailés,…) à des échelles spatiales très variables, mais qui excèdent souvent celle de la 
parcelle, voire de l’exploitation. Dans ce cas, on ne peut intervenir durablement sur leurs populations 
sans prendre en compte cette dimension spatiale. 
En Colombie Britannique (Canada), le programme OKSIR6, initié il y a plus de 20 ans, s’est donné pour 
objectif la maîtrise des populations du carpocapse à l’échelle d’une vaste zone de vergers de pommiers 
(plus de 3000 ha) située dans la vallée Okanagan (Bloem et al., 2007 ; Carlson, com. pers.). La 
confusion sexuelle a été initialement utilisée sur une partie de la zone, mais c’est finalement la méthode 
du lâcher d’insectes stériles – moins connue en France – qui s’est montrée plus efficace et a été 
généralisée à l’ensemble du bassin de production. Dans cette méthode, des carpocapses élevés en 
masse et stérilisés par irradiation sont relâchés régulièrement dans les populations sauvages ; une 
partie des accouplements se fait avec des mâles stériles et la descendance est réduite d’autant à 
chaque génération. On constate aujourd’hui que, par rapport à 1991, les populations de carpocapse ont 
diminué de 94%, ce qui a permis d’atteindre l’objectif de plus de 90% de vergers en dessous du seuil de 
nuisibilité économique (0,2% de dégâts à la récolte), avec une réduction de l’utilisation de pesticides 
contre le carpocapse de 96%.  

                                                        
4 EcoViti : « Concevoir en partenariat une Eco-viticulture économiquement viable et écologiquement responsable par rapport 
aux pesticides », projet financé par l’APR Innovation et Partenariat du CASDAR en 2010 
5 MicMac-design : « Une plateforme d’expérimentation et de modélisation pour concevoir et évaluer des prototypes de 
systèmes de culture innovants », projet financé par l’APR Systerra de l’ANR en 2009. http://www6.inra.fr/micmac-‐
design 
6 OKSIR : Okanagan-Kootenay Sterile Insect Release (www.oksirconnect.com) 
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Ce résultat a pu être obtenu grâce à une stratégie de traitement couvrant l’ensemble de la zone, non 
seulement les vergers commerciaux mais aussi les arbres présents dans les jardins des particuliers, 
combinant la fourniture régulière d’insectes stériles et l’organisation d’une surveillance et d’une 
prophylaxie continues, ce qui a permis de limiter les risques de ré-infestation. Cette stratégie a 
nécessité une démarche de mobilisation collective des acteurs du territoire : adhésion des 
professionnels et du public, coordination entre producteurs, industrie et citoyens, engagement des 
instances politiques locales pour aboutir à l’organisation d’une lutte obligatoire réglementée et financée 
collectivement sur la durée. 
Autre conséquence de la capacité de propagation ou de dispersion des bioagresseurs : leur abondance 
au niveau de la parcelle n’est pas déterminée seulement par les caractéristiques locales, mais aussi par 
certaines caractéristiques du paysage autour de la parcelle. Cette influence s’exerce dans un rayon qui 
varie considérablement selon la biologie de l’organisme considéré, par exemple de l’ordre de 150 m 
pour le carpocapse dans des vergers du Sud-Est (Ricci et al., 2009) ou de 2 km dans le cas du 
méligèthe du colza en Haute-Normandie (Rusch et al., 2012). Dans ce dernier exemple, les auteurs 
montrent qu’un bon prédicteur du niveau d’infestation par le méligèthe est la proportion de zones 
boisées dans le voisinage des champs de colza ; effectivement, ces milieux constituent des habitats 
favorables à l’hibernation de cet insecte. Mais ils montrent aussi que la proximité de bois et d’habitats 
semi-naturels et l’absence de labour profond dans les champs de colza de l’année précédente sont des 
caractéristiques qui favorisent le parasitisme des larves de méligèthe par des parasitoïdes spécifiques. 
Ainsi, selon les situations, ces éléments du paysage peuvent contribuer à l’infestation par le ravageur 
ou à son contrôle biologique. De telles études permettent de définir l’aire pertinente pour une gestion 
spatialisée d’un bioagresseur et fournissent des pistes dans la perspective d’un aménagement du 
paysage qui le rendrait défavorable au bioagresseur et/ou favorable à sa régulation biologique. 
 
4. L’aménagement de l’environnement de la culture pour une gestion 
agroécologique des bioagresseurs 
Ce principe d’aménagement qui vise à exploiter les processus écologiques et à favoriser les interactions 
entre communautés végétales et animales par la lutte biologique de conservation est plus facile à 
mettre en œuvre lorsqu’il est réalisable sur une aire restreinte. C’est ce qu’illustre le projet BIOPHYTO7 
conduit dans les vergers de manguiers à la Réunion (Deguine et al., 2015). L’insertion dans le verger 
d’une diversité végétale (couverture permanente du sol, bandes fleuries, plantes pièges) favorable aux 
auxiliaires et défavorable aux ravageurs est utilisée pour assurer le contrôle des nombreux ravageurs 
du manguier (punaise, cécidomyie, mouches des fruits, thrips et cochenilles). L’expérience conduite 
dans 12 vergers pilotes montre que la couverture végétale entretenue par irrigation et les bandes 
fleuries associant quelques espèces bien choisies agissent de façon complémentaire pour favoriser une 
forte augmentation de la biodiversité fonctionnelle. Cette méthode suppose l’arrêt des traitements 
herbicides et permet la suppression ou une très forte réduction des traitements insecticides, souvent 
sans perte de rendement, et avec une marge brute généralement maintenue grâce à la diminution des 
coûts de production.  
Le projet BIOPHYTO montre aussi que réussir le passage d’une protection conventionnelle à une 
gestion agroécologique s’accompagne de certaines exigences : l’acquisition de connaissances 
nouvelles (sur la biodiversité fonctionnelle des vergers et le fonctionnement des réseaux trophiques), la 
mobilisation de partenaires multiples aux actions complémentaires (organismes de recherche, instituts 
techniques, groupements de producteurs, enseignement agricole, associations…), le perfectionnement 
continu de l’innovation (le projet se poursuit sous la forme d’un réseau Déphy Fermes Mangue) et 

                                                        
7 BIOPHYTO : « Production durable de mangues sans insecticide à la Réunion », projet financé par l’APR Innovation et 
Partenariat du CASDAR en 2011. http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Biophyto 
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l’appui aux organismes de développement en charge d’en assurer le transfert sur le terrain (élaboration 
d’outils de formation), une incitation par les pouvoirs publics (mise en place d’une Mesure Agro-
Environnementale « Biophyto »), enfin, la recherche d’une valorisation par le marché de l’effort consenti 
par les producteurs (prospection sur la création possible d’une filière de commercialisation de mangues 
biologiques). 
 
5. L’évolution du métier de conseiller 
Le plan Ecophyto appelle les agriculteurs à faire évoluer leur gestion de la santé des plantes aux 
niveaux des objectifs (recherche d’une réduction d’usage des pesticides), des outils (adoption de 
méthodes alternatives) et du mode de raisonnement (introduction d’une approche plus stratégique et 
systémique). Les conseillers en agronomie ont un rôle déterminant pour accompagner cette triple 
évolution. Mais ce nouveau contexte représente pour eux une transformation durable de leur métier qui 
ne vise plus seulement un accompagnement technique, mais la facilitation du changement.  
Le projet « Conseillers demain »8 (Delbos et al., 2014) s’est efforcé, dans une démarche de recherche-
action mobilisant un groupe d’une douzaine de conseillers de terrain, de caractériser cette 
transformation et ses implications sur la nature de la relation de conseil, d’élaborer des outils 
opérationnels pour aider les conseillers dans l’accompagnement du changement de pratiques et de 
faire des préconisations à l’intention des responsables des institutions de conseil pour créer les 
conditions favorables à cette évolution du métier. Ce projet a fait ressortir l’importance de démarches 
collectives des conseillers pour réussir cette évolution et a vocation à essaimer dans la profession au 
travers de nouvelles initiatives. 
 
6. L’implication de l’ensemble du système sociotechnique et la mobilisation 
des politiques publiques 
Dans l’approche conventionnelle de la protection des cultures, les problèmes de santé des plantes 
restent circonscrits dans le cadre de la parcelle ou de son exploitation agricole, et les agriculteurs sont 
relativement autonomes dans leurs décisions de traitement. En revanche, qu’il s’agisse de disposer 
d’un portefeuille de variétés plus résistantes ou de solutions de biocontrôle nouvelles, de faire évoluer 
son système de culture vers plus de résilience, de s’inscrire dans un mode d’intervention coordonné, 
d’agir sur le paysage ou de valoriser une approche plus économe en intrants, l’agriculteur peut 
difficilement s’engager seul dans le changement. Il dépend d’autres acteurs qui interviennent en amont 
ou en aval des filières ou au niveau des territoires. Or, ces acteurs peuvent être peu enclins à évoluer, 
étant souvent eux-mêmes interdépendants en raison du « verrouillage technologique » qui s’est opéré 
dans le passé autour de la protection chimique (Lamine et al., 2011).  
L’étude menée par l’INRA à la demande des ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement 
sur les freins et leviers à la diversification des cultures est démonstrative à cet égard (Meynard et al., 
2013). Alors que la diversification des cultures est un levier préconisé pour améliorer la durabilité des 
systèmes de production et, en particulier, pour réduire leur dépendance aux pesticides (Lechenet et al., 
2014), on note au contraire une tendance à la simplification des assolements (supra). L’étude constate 
que l’ensemble des acteurs ont organisé leurs stratégies autour des cultures dominantes, donnant lieu 
à ce qui s’appelle un verrouillage sociotechnique, ce qui freine le développement des espèces de 
diversification par un ensemble de processus : un progrès génétique moins rapide, un déficit de 
solutions en protection des cultures, des références techniques moins nombreuses et/ou mal valorisées 
auprès des agriculteurs, un manque de débouchés ou de compétitivité sur le marché des matières 

                                                        
8 « Conseillers demain » : « Accompagner les conseillers pour intégrer l’enjeu de réduction des produits phytosanitaires », 
projet financé par l’APR Innovation et Partenariat du CASDAR en 2009. 
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premières ainsi que, globalement, une coordination faible, voire inexistante, entre les acteurs de ces 
filières. Pour pouvoir utiliser le levier des cultures de diversification, il faut donc leur conférer des 
avantages concurrentiels en agissant simultanément sur leurs débouchés, la structuration des filières et 
l’amélioration des techniques de production et des variétés.  
Les auteurs de l’étude en concluent que ces objectifs ne peuvent être atteints qu’avec un effort de 
recherche et développement spécifique et en mobilisant simultanément de nombreux acteurs de 
manière coordonnée. Seule une action publique structurante et cohérente dans la durée est en mesure 
de faciliter cette mobilisation, dès lors qu’elle est raisonnée de manière systémique et combine des 
mesures complémentaires visant à infléchir les stratégies des différents acteurs et les coordinations 
entre eux. Cette recommandation vaut de façon générale : les pouvoirs publics peuvent contribuer à la 
réduction de dépendance aux pesticides en suscitant une évolution du positionnement des acteurs du 
système sociotechnique là où il constitue un frein à une approche systémique de la santé des plantes. 
 
Conclusion 
Dès lors qu’on ne se limite pas aux méthodes alternatives qui sont directement substituables aux 
pesticides et qu’on sort du cadre conventionnel de la protection des cultures, le champ des innovations 
pouvant permettre de réduire la dépendance des systèmes agricoles à la lutte chimique s’ouvre 
beaucoup plus largement. Les exemples présentés dans cet article illustrent la diversité des démarches 
et des instruments expérimentés et les résultats prometteurs obtenus.  
Tout autant que l’efficacité des techniques individuelles, ces résultats dépendent de la façon dont ces 
techniques sont combinées en stratégies intégrées et mises en œuvre dans un cadre spatiotemporel 
pertinent. Ces stratégies sont raisonnées en fonction d’un objectif qui n’est plus seulement de protéger 
la culture en place, en intervenant dans la phase où elle est vulnérable, mais d’agir en amont sur la 
pression des bioagresseurs pour réduire durablement les risques phytosanitaires. Loin de n’être qu’un 
perfectionnement à envisager dans le futur, cette « approche système » est donc de nature à créer les 
conditions d’une réduction d’usage des pesticides sans prise de risques inacceptable.  
Il existe cependant des freins à cette approche et des actions à mener pour la rendre plus attractive. 
Les agriculteurs ont besoin d’être familiarisés avec cette façon différente d’envisager la santé des 
plantes, de percevoir l’intérêt de passer d’une démarche essentiellement tactique en cours de culture à 
un raisonnement stratégique en amont. Il n’est pas forcément simple d’accepter de réaliser des 
arbitrages pour prévenir des menaces non encore avérées ou d’engager des actions préventives dont 
les résultats ne seront pas immédiatement perceptibles. Les conseillers ont un rôle essentiel pour 
faciliter cette prise de conscience, mais cela suppose une véritable transformation de leur métier : 
passer du conseil technique à l’accompagnement du changement. Une démarche collective autour de 
l’élaboration d’outils adaptés peut les y aider. 
La recherche et l’innovation doivent faire face à ce même changement de paradigme. Il ne s’agit plus 
en effet de chercher prioritairement à élaborer des moyens de lutte non chimiques ayant à eux seuls 
une action comparable à celle des pesticides, mais de mettre au point des instruments appelés à être 
combinés entre eux dans des stratégies intégratives. Comme l’illustrent les projets présentés, les 
connaissances à acquérir s’étendent à des domaines moins explorés antérieurement, tels que la 
biologie des bioagresseurs en dehors de phases infectieuses, leurs relations avec la biodiversité 
fonctionnelle dans les écosystèmes et avec les propriétés du paysage. Les recherches concernent 
aussi la capacité à représenter ou modéliser des systèmes de culture pour relier leurs caractéristiques à 
l’évolution des populations de bioagresseurs. Enfin, les produits de ces recherches se présentent moins 
comme des solutions « clé en mains », que comme des éléments de raisonnement et de pratiques que 
les agriculteurs et leurs conseillers devront adapter à leurs situations particulières. D’où le besoin de 
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mettre en forme ces connaissances dans des outils d’aide à la décision et d’impliquer davantage la 
recherche et le développement dans une co-construction des innovations avec leurs utilisateurs. 
Lorsqu’ils veulent sortir du cadre conventionnel de la protection des cultures, les agriculteurs constatent 
souvent que leur possibilité de changement est limitée par l’organisation du système sociotechnique qui 
les entoure et par les règles qu’il a édictées. Comme l’illustre l’exemple des cultures de diversification, 
les capacités d’évolution de ce système sont bridées par les interrelations nouées entre ses acteurs, ce 
qui suppose qu’ils s’engagent eux-mêmes dans le changement de façon coordonnée. Les politiques 
publiques peuvent jouer un rôle incitatif, notamment pour faciliter cette coordination ; mais ces 
changements demandent du temps et ces politiques sont efficaces si elles restent cohérentes dans la 
durée. 
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