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1 – SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

La culture monovariétale des céréales est devenue prédominante dans 
l'agriculture industrialisée depuis une centaine d'années, ce qui a permis la mécanisation des 
travaux agricoles et une nette augmentation des rendements. Le corrolaire est la culture d’un 
nombre réduit de variétés, ce qui favorise le développement des épidémies et nécessite le plus 
souvent l'utilisation généralisée de pesticides. Pour répondre à ce problème, de grands progrès 
vis-à-vis de la lutte contre les maladies ont été réalisés par la sélection de variétés résistantes 
(Trottet et Doussinault, 2002). Une résistance générale a été recherchée par sélection de 
variétés résistantes ‘au champ’ qui se sont montrées efficaces pour la plupart. La sélection 
repose également sur l'utilisation de gènes de résistance très spécifiques. L'efficacité de ce 
type de résistance est souvent de courte durée, en moyenne de 3 à 5 ans par gène de 
résistance. La culture sur de vastes surfaces de variétés portant de tels gènes peut conduire 
rapidement à la sélection de nouvelles races de parasites capables de les surmonter. Un 
exemple récent est le contournement du gène de résistance Yr17 à la rouille jaune du blé 
(Puccinia striiformis f.sp. tritici), très utilisé en sélection, à l’origine de graves épidémies en 
Europe de l’Ouest ces dernières années (Bayles et al., 2000). 

Or, il apparaît que ce ne sont pas les gènes de résistance qui sont inefficaces 
mais la gestion qui en est faite. Pour minimiser ces problèmes liés à la culture monovariétale, 
nous devons introduire de la diversité génétique et la gérer. Il existe deux possibilités 
pratiques d’associer plusieurs variétés : soit les cultiver sur des parcelles différentes disposées 
en mosaïques soit sur une même parcelle. C’est l’association aléatoire qui est de loin la plus 
efficace pour freiner les épidémies de maladies foliaires car on associe dans une même 
parcelle des variétés agronomiquement compatibles et de même catégorie technologique mais 
différant par leurs gènes de résistance (Wolfe, 1985, Finckh et al., 2000). La culture de 
variétés en association est fondée sur le principe de la répartition des risques. On ne connaît 
pas a priori la meilleure variété. En choisissant plusieurs variétés parmi celles qui ont des 
potentialités élevées, on réduit les risques d'une perte importante suite, en particulier, à un 
accident épidémique. 
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 1.1 - Mécanismes d’action des associations variétales  

Dans une association de variétés portant des gènes de résistance différents vis-
à-vis des parasites foliaires, la quantité de nouvelles lésions formées lors de chaque cycle du 
parasite est fortement réduite, ce que l'on peut expliquer à l'aide de trois mécanismes. Le 
premier correspond à la faible densité de plantes sensibles, qui réduit la probabilité pour une 
spore d'être déposée sur du tissu réceptif. Plus les plantes sensibles à un génotype parasite 
sont éloignées les unes des autres, moins elles ont de chance d’être contaminées. De plus, la 
présence de plantes résistantes forme une barrière entre les plantes sensibles et augmente 
encore les pertes de spores. Ces deux mécanismes agissent de façon physique sur le nombre 
de spores infectieuses et la manière dont elles sont dispersées. Des études à la fois théoriques 
et expérimentales montrent qu’environ un tiers de plantes sensibles sont efficacement 
protégées par deux tiers de plantes résistantes (Mundt et Leonard, 1986). La préconisation 
dans la pratique est de ce fait l’association de 3 à 5 variétés. Par ailleurs, un troisième 
mécanisme, physiologique, intervient dans les associations variétales. Les spores avirulentes 
déposées sur une plante résistante activent ses mécanismes de défense. Les spores virulentes 
arrivant par la suite sont alors moins efficaces ou donnent des lésions moins sporulantes. Des 
études expérimentales ont montré que 20 à 40 % de l'efficacité d'une association pouvait être 
attribuée à la résistance induite ou prémunition (Calonnec et al., 1996). La Figure 1 résume la 
progression de la sévérité de la rouille jaune observée sur des parcelles d’associations 
variétales et de cultures monovariétales de blé, inoculées par P. striiformis f.sp. tritici (de 
Vallavieille-Pope et Goyeau, données non publiées). La sévérité de la rouille jaune sur la 
variété sensible Slejpner, associée à la variété totalement résistante Estica, dans les 
proportions de 1 : 2 (sensible :  résistante), représente 57 % de la sévérité de la maladie 
observée dans la culture monovariétale de la variété Slejpner. Lorsque Slejpner est associée 
avec une variété qui multiplie des spores avirulentes pour Slejpner, l’effet association est 
augmenté de 26 % par prémunition. 

Enfin, dans une association variétale, les variétés répondent différemment non 
seulement aux maladies mais aussi aux autres contraintes de l’environnement (sécheresse, 
gel…). L’association variétale compense les variations des conditions environnementales et 
limite ainsi les risques. Les associations variétales peuvent donc apporter un bon contrôle des 
maladies et une meilleure stabilité du rendement et permettre de réduire ou de retarder les 
interventions fongicides (Mille et de Vallavieille-Pope, 2001). 

1.2 - Spectre d'action des associations variétales 

Les associations variétales de céréales visent à proposer une solution pour 
réduire les maladies foliaires qui développent des épidémies polycycliques telles que les 
rouilles, l'oïdium, les septorioses, l’helminthosporiose, la rhynchosporiose. Elles peuvent 
également être efficaces contre une maladie virale transmise par un champignon du sol (Hariri 
et al., 2001). En revanche, aucune différence entre une culture monovariétale et une culture 
en association n’a été mise en évidence pour des maladies telluriques comme le piétin-verse 
(Saur et Mille, 1997). 

1.3 – Durabilité des résistances 

Le risque majeur de la pratique des associations variétales serait de 
sélectionner des races de parasites capables de surmonter la résistance de toutes les variétés 
de l’association. On réduit ce risque en modifiant le choix des variétés de l’association d’une 
année à l’autre en fonction de l’évolution des populations parasites. Jusqu'alors, la durabilité 
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de la résistance d'une association variétale était expliquée par le coût associé aux virulences 
inutiles dans une population parasite (Leonard, 1969). Une étude par modélisation suggère 
que la diversité pour l'agressivité à l’intérieur d’un pathotype pourrait aussi réduire la vitesse 
de sélection des pathotypes virulents pour plusieurs variétés de l’association par rapport aux 
pathotypes virulents sur une seule variété dans l'association variétale (Lannou, 2001). Au 
cours des cycles infectieux, chacune des variétés de l’association sélectionne les isolats les 
plus agressifs vis-à-vis du fond génétique de la variété. Ces isolats sont moins agressifs vis-à-
vis des autres variétés de l’association. Ces résultats sont confortés expérimentalement 
(Villaréal et Lannou, 2000). Ainsi, lors d'une épidémie d'oïdium sur blé, on a constaté une 
sélection au sein de la population pathogène en faveur des isolats les mieux adaptés au 
génotype particulier d'une variété, lesquels sont donc moins performants sur plusieurs 
variétés.  

1.4 – Sélection pour la culture en association 

La principale contrainte parmi les critères de choix des variétés à associer est la 
qualité technologique des grains récoltés qui doit être satisfaisante pour l'usage prévu 
(panification, par exemple). Les variétés doivent être complémentaires pour les résistances 
aux maladies. Elles doivent également avoir une aptitude à la culture en association pour que 
le peuplement soit équilibré et qu’une variété ne soit pas dominée par les autres. Pour 
répondre à ces contraintes apparemment contradictoires (compatibilité agronomique et diversité 
pour les résistances aux parasites), une première approche a été la sélection de multilignées, 
c’est à dire l’association d’une dizaine de lignées quasi-isogéniques, ne différant que par des 
gènes de résistance à un ou plusieurs parasites foliaires (Browning et Frey, 1969). Actuellement, 
une multilignée de blé, Rely, est cultivée aux Etats-Unis (Allan et al., 1993). Toutefois, les 
délais de sélection ont amené à préférer l’association de variétés qui peut être réalisée à faible 
coût à la coopérative ou à la ferme (Wolfe, 1985, Mundt, 2002). De plus, les différences de 
résistance entre les isolignées sont faibles par rapport à celles qui sont conférées par des 
variétés possédant des fonds génétiques différents. Il est préférable, d’un point de vue à la fois 
économique et épidémiologique, d’associer des variétés plutôt que de sélectionner des 
isolignées. 

La sélection pour la culture en association nécessite d’étudier l’aptitude à 
l’association. Les travaux portent essentiellement sur des variétés ayant des caractéristiques 
contrastées pour les gènes de résistance et les caractères agronomiques et le plus souvent 
après inoculation artificielle de champignons parasites. Les aptitudes générales et spécifiques 
à l’association, déjà définies par A. Gallais pour des espèces fourragères (Gallais, 1970), ont 
été évaluées pour des associations binaires de blé (Gallandt et al., 2001). Dans la pratique, les 
associations sont composées de plus de deux composants, généralement quatre à cinq. Knott 
et Mundt (1990) ont suggéré la possibilité d’utiliser les estimations des aptitudes à 
l’association obtenues sur des associations binaires pour prédire la performance 
d’associations ayant de trois à cinq composants (Lopez et Mundt, 2000).  

 
Un autre critère important en sélection, la qualité d’utilisation du grain, a fait 

l’objet de plusieurs études. Dans une première étude, parmi quinze associations variétales 
d’orge, la qualité brassicole de 14 des associations a été équivalente à celle des cultures 
monovariétales, et seule la qualité brassicole d’une association a été supérieure à celle des 
cultures monovariétales (Newton et al., 1998). Dans une autre étude menée sur le blé en 
absence de fertilisation azotée, l’association d’un tiers d’une variété ancienne peu productive, 
ayant un taux de protéines élevé, avec deux tiers d’une variété moderne productive mais ayant 
une plus faible teneur en protéines, a eu un rendement aussi élevé que la variété moderne et 
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un taux de protéines équivalent à la variété ancienne cultivée seule (Sarandón et Sarandón, 
1995). Cette même étude menée en conditions de fertilisation azotée n’a mis en évidence 
aucun avantage significatif de l’association. Par ailleurs, le bénéfice des associations 
variétales de blé pour le taux protéique n’a pas été confirmé dans une étude récente qui 
compare 15 associations variétales binaires à la moyenne des cultures monovariétales dans 33 
environnements de l’état de Washington aux Etats-Unis (Gallandt et al., 2001).  

 

1.5 - Utilisation des associations variétales dans la pratique 

Si le concept de diversification intraparcellaire correspondant aux multilignées 
et aux associations variétales est ancien (Jensen, 1952), l’application pratique est encore 
restreinte. Les variétés de céréales à paille en association sont cultivées dans plusieurs pays à 
contextes économiques variés : dans des conduites de culture intensives au Danemark avec 
environ 60 000 ha d’orge de printemps depuis plus de 20 ans, et en Suisse avec 1 500 ha 
d’orge et de blé, et dans des conduites extensives en Pologne (80 000 ha d’orge de printemps) 
et aux Etats-Unis (100 000 ha de blé dans le Nord-Ouest) (Wolfe et al., 1997, Finckh et 
Wolfe, 1998, Mundt, 2002). Les associations variétales de céréales en Suisse, en Pologne et 
aux Etats-Unis sont utilisées pour la panification et la brasserie. Dans le cas de l’orge de 
printemps en République Démocratique d’Allemagne, les associations variétales ont 
représenté jusqu’à 360 000 ha en 1990, mais après la réunification de l’Allemagne, cette 
pratique culturale a été abandonnée. Les associations variétales de riz en Chine couvraient 
100 000 ha en 2001 (Zhu et al., 2000, Mundt, 2002). Dans la plupart des exemples cités, la 
culture peut être complètement protégée contre les parasites foliaires au point de supprimer la 
nécessité de tout traitement fongicide en végétation. De plus, les associations de plusieurs 
espèces de céréales et de légumineuses sont couramment pratiquées pour une destination 
fourragère. 

  

2 – EXPERIMENTATIONS D’ASSOCIATIONS VARIETALES DE BLE EN 
FRANCE 

La vulgarisation de cette pratique culturale en France nécessite de choisir des 
variétés déjà inscrites au catalogue des espèces et variétés, de tester leur aptitude à 
l’association et de mettre au point un système de culture adapté. Deux expérimentations sur 
des associations variétales sont résumées : la première vise à choisir des variétés pour leur 
compatibilité pour la culture en association, la seconde teste sur de grandes superficies, en 
conditions de culture de protection intégrée, l’intérêt d’associations variétales de blé 
panifiable supérieur et la possibilité de vérifier la composition des lots récoltés. 

2.1 – Choix de variétés de blé pour la culture en association 

L’idée est de tester la valeur prédictive du comportement d’associations 
variétales binaires pour composer des associations plus complexes. Nous avons comparé les 
performances d’une association quaternaire à celles de la moyenne des six associations 
binaires correspondantes et à celles des quatre cultures monovariétales correspondantes. Nous 
avons choisi sept associations quaternaires parmi celles ayant un intérêt pour les critères de 
panification imposés par la meunerie. L’aptitude à l’association de variétés de blé panifiable 
supérieur a été testée en petites parcelles. Les associations ont été réalisées pour obtenir une 
homogénéité de la hauteur des plantes et de la maturité à la récolte et une diversité des 
résistances dans la mesure du possible. Le dispositif expérimental comporte des parcelles de 
20 m2 avec 4 répétitions durant 2 années. 
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Au cours de l’essai, la septoriose due à Mycosphaerella graminicola (syn. 
Septoria tritici) a prédominé. La sévérité de la maladie a été évaluée par le pourcentage 
moyen de surface foliaire nécrosée sur les 3 étages foliaires supérieurs après le stade 
floraison. L’effet association moyen est de 32 % entre les associations quaternaires et la 
moyenne des cultures monovariétales, et de 26 % entre les associations binaires et la moyenne 
des cultures monovariétales (P = 0,006 et 0,009, respectivement). L’effet association moyen 
des associations quaternaires par rapport à la moyenne des associations binaires est de 7 % et 
n’est pas significatif. Toutes les associations quaternaires présentent une réduction de maladie 
par rapport à la moyenne des cultures monovariétales et trois d'entre elles sont 
significativement moins atteintes (P = 0,12).  

Le rendement en grains et le poids de mille grains des associations quaternaires 
ne diffèrent pas significativement de ceux des moyennes des cultures monovariétales ni de 
ceux des moyennes des couples. Le taux de protéines des associations quaternaires et binaires 
est supérieur à celui de la moyenne des cultures monovariétales (efficacités associatives de 
2,9 et 1,1 %, P = 0,009 et 0,004 respectivement). L’effet association moyen des quaternaires 
par rapport à la moyenne des binaires n’est pas significatif.  

L'observation des comportements des associations binaires et des associations 
quaternaires correspondantes permet de distinguer des associations remarquables et d’autres 
de peu d’intérêt. D’une part, les six associations binaires correspondant à l’association 
quaternaire des variétés Somme, Soissons, Apache et Virtuose ont des efficacités associatives 
positives dans cinq cas sur six pour l’ensemble des critères mesurés : réduction de la sévérité 
de la septoriose, augmentation du rendement, du poids de 1 000 grains et du taux de protéines. 
Cette association variétale quaternaire était la plus performante des sept testées. D'autre part, 
des efficacités associatives médiocres ou négatives ont été obtenues avec les six associations 
binaires correspondant à l’association quaternaire des variétés Baroudeur, Malacca, Apache et 
Camp Rémy. Cette association quaternaire a un comportement médiocre.  

En conclusion, l'effet associatif quaternaire moyen est supérieur mais proche 
de l'estimation réalisée à partir de l'observation des associations binaires, et l'estimation 
fondée sur l'expérimentation d'associations binaires est donc meilleure que celle obtenue à 
partir des cultures monovariétales. Dans un premier temps, la constitution d'une base des 
efficacités associatives binaires correspondrait donc à une méthodologie plus rationnelle que 
l'expérimentation directe d'associations plus complexes, lesquelles peuvent masquer l'inutilité 
ou même l'incompatibilité de certains de leurs composants. Cette base permettrait, dans un 
deuxième temps, l'assemblage d'associations quaternaires en toute connaissance de l'intérêt de 
chacun des composants. 

2.2 – Intérêt des associations variétales de blé en conditions de culture de 
protection intégrée 

2.2.1 – Performances d’associations quaternaires 

En France, jusqu’alors, seules des petites parcelles avaient été conduites pour 
des expérimentations d’épidémiologie sur des associations de variétés de blé (de Vallavieille-
Pope et al., 1991). Le transfert de cette technique culturale dans la pratique a nécessité de 
mettre en place un réseau d’expérimentations en grandes parcelles agricoles, en collaboration 
avec des chambres d'agriculture, une dizaine d’agriculteurs et une meunerie qui vise une 
production de pain à partir de blé produit en système de protection intégrée. Ce réseau 
d’essais a été mis en place durant trois années (1999-2002), sur une superficie d’environ 100 
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ha par an, sous différentes conditions édaphiques et climatiques (dans l'Oise, l'Aube, l'Eure, 
l’Essonne, la Seine-Maritime, le Cher et les Yvelines). Sur chaque lieu, l’association 
équilibrée des 4 variétés a été implantée sur une surface d’environ 4 ha et entourée des 4 
cultures monovariétales (environ 1 ha pour chacune d’elles). L’itinéraire technique suivi a 
visé à réduire les intrants de 30 % environ par rapport aux itinéraires techniques classiques. 
Les densités et les dates de semis, les traitements phytosanitaires, les apports de fertilisants, et 
toutes les interventions en culture ont été raisonnés en utilisant les outils d’aide à la décision 
les plus performants (méthode double densité pour le déclenchement du premier apport 
d’engrais azoté, méthode Jubil-Protéines pour la fertilisation tardive, déclenchement 
d’insecticides et fongicides sur seuil, …) (Meynard et al.,  2003).  

Lors de la première saison culturale, trois associations variétales ont été testées 
et les deux années suivantes une quatrième association, composée des variétés Somme, 
Malacca, Apache et Virtuose (SMAV), a été implantée. Cette dernière association avait été 
sélectionnée comme l’une des meilleures dans les tests précédents en petites parcelles. Les 
résultats concernent la sévérité de la maladie foliaire qui a dominé (la septoriose), le 
rendement et la qualité d’utilisation du grain (Tableau 1). Pour la sévérité de la septoriose, les 
associations variétales ont eu une efficacité de plus de 8 % (P = 0,04) en conditions d’une 
seule application de traitement fongicide en végétation, sur l’ensemble des 28 parcelles 
analysées pendant les 3 années. Pour les autres maladies foliaires telles que l'oïdium et la 
rouille brune, on a observé un effet association favorable également, bien que le niveau 
d’infection ait été très faible.  

Le gain de rendement des quatre associations variétales est de 5 % en moyenne 
sur toutes les parcelles au cours des trois années, ce qui représente un gain moyen de 3,3 q/ha 
(P = 0,09). La stabilité du rendement de l’association a été analysée pour SMAV, car nous 
disposions de 19 parcelles. SMAV a un rendement plus stable que les cultures monovariétales 
(Figure 2). L’intérêt des associations est particulièrement net dans les situations où ont été 
détectés des facteurs limitant le rendement, en particulier de fortes infections parasitaires, un 
stress hydrique ou azoté et une compaction du sol. 

Concernant la qualité d’utilisation du grain, l'objectif d’une teneur en protéines 
au moins égale à 12 %, imposé par la meunerie, est atteint par les quatre associations 
variétales dans 90 % des cas. La majorité des associations variétales ont une teneur en 
protéines supérieure à la moyenne des cultures monovariétales (+ 0,55 %, P = 0,008). En 
moyenne, la note de panification des quatre associations variétales est aussi bonne que celle 
de la moyenne des cultures monovariétales. 

Pour l’ensemble des critères analysés, les performances de l’association 
variétale SMAV sont équivalentes à celles de la meilleure culture monovariétale. 
L’augmentation simultanée du rendement en grains et de la teneur en protéines est 
particulièrement intéressante pour une culture de blé, sachant qu’il existe souvent une relation 
inverse entre ces deux critères, les variétés les plus productives ne sont pas celles qui ont la 
qualité la plus haute (Loffler et al., 1985). Le gain à la fois en productivité et en qualité dans 
les cultures monovariétales intensives est souvent obtenu grâce à une application tardive 
d’azote (Hucklesbly et al., 1971). 

De plus, les effets associatifs sont souvent plus élevés en grandes parcelles 
qu’en petites parcelles. Ceci peut s’expliquer par la plus faible pression des agents pathogènes 
(Finckh et al., 2000). En effet, l’association quaternaire SMAV a obtenu en moyenne un gain 
de 5,9 % du rendement en grains et de 8 % du rendement en protéines/ha par rapport aux 
cultures monovariétales, alors que l’expérimentation en petites parcelles pour cette même 
association variétale présentait des gains inférieurs. 
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2.2.2 - Détermination de la proportion des variétés dans la récolte 

L'analyse de la récolte nécessite de connaître la proportion des variétés qui la 
composent. Depuis peu, on dispose de marqueurs moléculaires (microsatellites) qui 
permettent de distinguer toutes les variétés inscrites au catalogue des espèces et variétés (F. 
Balfourier, communication personnelle). Deux marqueurs microsatellites permettant 
d’identifier 24 variétés de blé parmi les plus cultivées en France ont été utilisés pour évaluer 
la proportion de chacune des variétés, la fréquence des hybrides, ainsi que le taux d’impuretés 
dans les récoltes des quatre associations variétales testées dans le réseau de parcelles agricoles 
(Belhaj Fraj et al., 2003). Les quatre variétés, semées en proportions égales dans chacune des 
quatre associations, ont des proportions comprises entre 15 et 37 % à la récolte, la proportion 
dépendant des variétés et de l’association. La codominance des microsatellites a permis 
d’identifier les hybrides issus de fécondation croisée entre les groupes de quatre variétés 
cultivées en association. Les hybrides représentent de 1,3 à 6,3 % des grains produits dans les 
quatre associations variétales, en accord avec le faible taux d’allofécondation décrit chez le 
blé. La récolte des associations n’était pas contaminée par d’autres variétés. Cette étude 
s’avère donc particulièrement intéressante pour répondre aux objectifs de traçabilité pour la 
commercialisation des récoltes issues de la culture en association.  
  

3 – CONCLUSION - PERSPECTIVES 
Nous avons montré que les associations variétales de blé constituent une 

approche intéressante pour un système de culture de protection intégrée, par les performances 
obtenues tant pour le rendement que la qualité d’utilisation du grain. Les augmentations de 
rendement et de qualité d’utilisation du grain ne sont pas uniquement liées aux réductions de 
surface foliaire nécrosée, d'autres phénomènes correspondant probablement à une meilleure 
utilisation de l'espace aérien et du sol interviennent au sein de l'association et permettent des 
compensations, voire des synergies entre variétés, variant selon les conditions du lieu. Bien 
que le gain obtenu par cette pratique culturale soit modéré, l’association variétale participe à 
la limitation des risques phytosanitaires et peut compléter d’autres approches (agronomiques, 
génétiques, chimiques) dans les systèmes de protection intégrée. Par ailleurs, elle peut 
répondre à une demande pour l’agriculture durable. Une façon de stabiliser le rendement dans 
des systèmes à faibles niveaux d’intrants, est la diversité génétique qui pourra être réalisée 
dans un système de protection intégrée, par exemple. 

Cette pratique culturale est actuellement possible pour l'autoconsommation et 
pour les productions contractualisées. Elle peut également intéresser l’agriculture biologique. 
En cas de litiges lors de la commercialisation, il est possible d’identifier les composants de la 
récolte à l’aide de marqueurs moléculaires. A plus long terme, cette pratique devrait permettre 
d’allonger la durée d’utilisation des variétés, en particulier en retardant la diminution des 
niveaux de résistances variétales liée à la sélection de races pathogènes virulentes vis-à-vis 
des variétés majoritairement emblavées. De même, en permettant une réduction des 
interventions fongicides, le risque d’apparition des souches pathogènes résistantes aux 
fongicides pourrait être réduit (Forrer et Grindat, 1985).  

Les recherches devront s’orienter vers une meilleure compréhension des 
compétitions entre variétés. La constitution d’une base de données sur les efficacités des 
associations binaires permettra de mieux connaître les critères permettant d'associer les 
variétés en limitant les compétitions néfastes, puis d'envisager un modèle d'aide à 
l'assemblage des variétés en associations complexes. Par ailleurs, les méthodes de sélection 
modernes devraient aider à la création de variétés possédant des gènes de résistance différents 
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vis-à-vis des principaux parasites foliaires dans un fond génétique de bonne valeur 
agronomique afin qu’elles soient compatibles en association. 

Les associations variétéales ont été étudiées surtout pour les céréales (Finckh et 
al., 2000). D’autres espèces sont actuellement travaillées par l’INRA : des cultures pérennes, 
le peuplier et le pommier, et des cultures annuelles, la pomme de terre et la laitue. Dans le cas 
de la rouille du peuplier, une combinaison de facteurs défavorables a abouti à l’inefficacité de 
l’association de trois clones différant par leurs gènes de résistance spécifique (Miot et al., 
1999). Ces facteurs sont le développement du pathotype cumulant les virulences vis-à-vis de 
deux des clones en association, une expérimentation menée sur des parcelles de petite taille et 
une unité génotypique (surface occupée par un même génotype hôte) assez élevée. Toutefois, 
des données réalisées à l’étranger sur d’autres cultures pérennes montrent que des 
associations de clones de saule sont efficaces vis-à vis des épidémies de rouille (McCracken 
et Dawson, 1997), et les multilignées de caféier réduisent les épidémies de rouille orangée 
(Moreno-Ruiz et al., 1990). Dans le cas d’une association d’une variété de pommier sensible 
à la tavelure avec une variété ayant une résistance totale, cultivée selon un système de lutte 
chimique raisonnée, l’incidence de la tavelure sur feuilles et sur fruits est significativement 
réduite par rapport à la culture monovariétale (Didelot et al., 2004). La protection de la 
variété sensible, plantée en rangs alternés avec la variété résistante, est plus faible qu’en 
association variétale avec une répartition aléatoire où la distance entre les plantes sensibles est 
moindre. Par ailleurs, la sévérité du mildiou est réduite sur une variété sensible de pomme de 
terre cultivée en rangs alternés avec une variété résistante par rapport à la culture 
monovariétale, quand la pression d'inoculum est modérée (Pilet et al., 2004). Enfin, dans une 
culture sous abris d’une variété de laitue sensible au Bremia, l’incidence de la maladie est 
réduite dans l’association avec une variété résistante par rapport à la culture monovariétale 
(Maisonneuve et al., 2004). En conclusion, l’efficacité des associations variétales n’est pas 
équivalente avec tous les pathosystèmes, mais nous observons, dans la majorité des cas, un 
effet partiel et significatif qui contribue avec d’autres moyens de lutte à réduire les épidémies 
de façon acceptable pour l’environnement et la productivité. 
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Figure 1 : Progression  de la sévérité de la rouille jaune du blé sur des parcelles de la variété de blé 
Slejpner (Yr9) en culture monovariétale ( ), de la var-Slejpner associée avec une variété 
totalement résistante Estica (1:2) ( ) et de la var-Slejpner associée avec la var-Arcane (Yr6) 
(1:2) ( ), 6 à 13 semaines après l’inoculation avec un isolat de la race 232E137, virulent sur 
Yr9, avirulent sur Yr6, et un isolat de la race 45E140, virulent sur Yr6, avirulent sur Yr9. Chaque 
point est la moyenne de 75 points de notation. L’expérimentation a été répétée 4 fois. L’effet 
association est calculé à partir des aires sous la courbe de progression de maladie comme la 
différence relative entre Slejpner en association et en culture monovariétale. L’effet prémunition 
est la différence entre l’effet association entre Slejpner:Estica et Slejpner:Arcane (de Vallavieille-
Pope et Goyeau, données non publiées). 
 

 
Figure 2 : Rendement relatif de quatre variétés de blé en culture monovariétale et de leur 
association, dans un réseau de parcelles agricoles en 2001 et 2002. La moyenne des 
rendements des cultures monovariétales sur les 19 sites pendant 2 ans = 100 (Belhaj Fraj et 
al., données non publiées). 
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Tableau 1 : Efficacitéa des associations variétales de blé par rapport à la moyenne des cultures 
monovariétales (%) dans un réseau de parcelles agricoles. Les valeurs données entre 
parenthèses correspondent à la valeur moyenne observée sur l’association variétale (Belhaj 
Fraj et al., résultats non publiés).  
 
  2000  2001-02 

 SMRY SMRO TMAL SMAV 

sévérité des maladies foliaires (%) 1,7 (57) 18,5 

(33) 

19,1* 

(55) 

22,8* 

(11) 

rendement t/ha -1,7 

(6,8) 

7,9 

(10,2) 

2,3 (7,7) 5,9** 

(9,12) 

quantité protéines kg/ha 2 (128) 25,7 

(204) 

5,1 

(134) 

8** 

(158) 

taux de protéines (%) 2,6 

(13,8) 

8,4 

(14,8) 

3 (12,9) 1,8* 

(12,9) 

valeur boulangère (0-300) NA 

(230) 

2,9 

(232) 

-0,4 

(228) 

0,4 

(227) 

 
aDiminution de la sévérité des maladies (pourcentage de surface foliaire nécrosée), 
augmentation du rendement et de la qualité des associations variétales exprimées en 
pourcentage par rapport à la moyenne des valeurs obtenues sur les quatre cultures 
monovariétales. Efficacité des associations = (association variétale – moyenne des 4 cultures 
monovariétales) / moyenne des 4  cultures monovariétales. 
*, **  différences significatives au seuil de 0,05 et 0,01, respectivement. 
NA non analysé.  
 
SMRCr : association des variétés Somme, Malacca, Renan et Camp Rémy testée sur 3 
parcelles ; SMRO : association des variétés Somme, Malacca, Renan et Soissons testée sur 2 
parcelles ; TMAL : association des variétés Texel, Malacca, Apache et Aligre testée sur 4 
parcelles ; SMAV: association des variétés Somme, Malacca, Apache et Virtuose testée sur 
19 parcelles.  
 
 

 




