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1 - INTRODUCTION 

Une agriculture durable doit être économiquement performante et respectueuse de 
l’environnement, tout en étant socialement acceptable. La contrainte pesant sur la disponibilité des 
terres arables est forte, et même croissante si on envisage la production de ressources non alimentaires 
renouvelables, soit pour la synthèse de biocarburants, soit pour le développement de synthons destinés 
à l’industrie. 

Au niveau mondial, l’accroissement de la population et l’évolution des régimes alimentaires 
vers une consommation accrue de produits carnés souligne l’importance d’une production agricole 
soutenue, combinée à une réduction des pertes, que ce soit dans la phase en amont de la première 
transformation ou en aval dans la distribution et la consommation.  

Pour ces différentes raisons, l’accroissement des rendements est recherché, mais ceci doit 
passer par une adaptation aux contraintes, et plus précisément en prenant en compte les ressources les 
plus rares du milieu. Dans ce cadre, il est nécessaire d’imaginer une agriculture économe en 
ressources.  

Le dernier rapport du SCAR (Standing Committee for Agricultural Research) dans son 
dernier rapport publié en 2011 (Freibauer et al., 2011) souligne que le principal défi posé à 
l’agriculture est le défi de la rareté, soulignant par ailleurs que pour certains éléments, on rencontrait le 
paradoxe apparent d’avoir à la fois une rareté de la ressource mais aussi un excédent à d’autres étapes 
de la production agricole. C’est notamment le cas de l’azote, qui est un intrant couteux à produire, tant 
économiquement qu’environnementalement, mais dans le même temps, on rencontre des situations 
d’excédents marqués dans certaines zones, notamment en cas de fortes concentrations de production 
animale (Peyraud et al., 2012), avec des conséquences sur la qualité des eaux.  

Pour répondre à ce défi, le SCAR suggère que les voies de transition sont soit déterminées 
par l’aval de la filière soit par la technologie et qu’il est nécessaire de mobiliser des innovations à ces 
deux niveaux. Dans le périmètre des transitions induites par l’innovation technologique, le SCAR 
mentionne l’intensification écologique (Yield gap), l’accélération de l’adoption des résultats de la 
recherche par les acteurs (Innovation gap), la diversification pour rendre le système agri-alimentaire 
plus résilient (Resilience gap) et l’acceptation du risque par les opérateurs (Socio-technology gap). Ce 
dernier point inclut les problématiques de l’aversion au risque (Feder, 1980). 

Parmi les transitions permises par l’aval et le comportement des ‘consommateurs’, on peut 
noter l’importance de lever le verrouillage des usages (Behavior gap), ce qui rejoint la problématique 
des lock-in (Meynard et al., 2009 ; Fares et al., 2012), qui signifie aussi que tous les acteurs se sont 
mis en cohérence autour d’une organisation ou d’une innovation technologique. 
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Si on utilise ce cadre d’analyse pour réfléchir à l’innovation variétale, à ses objectifs et son 
insertion au sein de l’ensemble des leviers agronomiques, on peut retenir les éléments suivants : 

L’amélioration génétique et l’innovation variétale vont permettre de répondre 
immédiatement au « Yield gap », au travers des critères de sélection qui seront retenus et qui 
concerneront le rendement et les composantes du rendement, la tolérance aux contraintes biotiques et 
abiotiques ou encore la qualité. La progression de la connaissance des génomes et les méthodes de 
sélection, en permettant d’accélérer le processus d’innovation, contribuent également à répondre au 
« Yield gap ».  

La diffusion du progrès génétique et le conseil pour l’utilisation des variétés dans des 
systèmes de cultures appropriés peuvent être positionnés comme des réponses au « Innovation gap ». 
Ce point rejoint l’axe 4 du rapport ‘Semences et Agriculture Durable’ remis par Paul Vialle, Président 
du CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection), au Ministre de l’Agriculture, en mai 2011 
(Vialle, 2011). Cet axe, intitulé ‘Vers des conduites culturales diversifiées et la réduction des intrants’ 
souligne l’importance de la prise en compte des systèmes de cultures, du continuum entre inscription / 
post-inscription et de l’implication des filières. 

Enfin, le « Behavior gap » qui rejoint la notion de lock-in, conduit à souligner que 
l’ensemble du dispositif autour de la variété (recherche publique, sélectionneur, semencier, 
distribution, organismes de contrôle, pouvoirs publics) est organisé de façon cohérente autour d’un 
modèle de développement agricole. Et ce gap interroge sur la capacité à faire évoluer l’ensemble d’un 
système vers un autre point d’équilibre, lui aussi en cohérence et permettant de répondre de façon plus 
satisfaisante au défi de la rareté. Ce point concerne bien évidemment la régulation de l’ensemble du 
dispositif (CTPS et inscription des variétés) et le mode de propriété intellectuelle (Certificat 
d’Obtention Végétale), tel qu’il est maintenant défini par la récente loi du 8 décembre 2011. 

Mais ceci souligne aussi l’importance d’avoir une réflexion globale, en dépassant largement 
les méthodes et objectifs de sélection pour embrasser l’insertion de l’innovation variétale au sein de 
tous les leviers. 

Le périmètre de la réflexion proposée dans les pages qui suivent est celui de l’Europe et de la 
France au sein de cet espace géographique et économique. Nous allons analyser successivement 1) les 
éléments de la rareté selon l’échelle de temps considérée, 2) la nécessité d’intégrer les différents pas de 
temps dans la définition des objectifs d’amélioration génétique et la définition des idéotypes variétaux 
et culturaux et enfin 3) analyser les voies que l’amélioration génétique pourra emprunter pour 
répondre à ce défi. 

 

2 - LA RARETE 

Si on considère, en suivant la théorie économique, que le système est optimisé en 
maximisant l’efficience de la (ou des) ressource(s) la (les) plus rare(s), il est essentiel de préciser ce 
que sont ces ressources les plus rares. La particularité de l’amélioration des plantes est qu’elle ne peut 
apporter des réponses que sur des pas de temps longs, même si l’évolution des méthodes de sélection 
permet de raccourcir la longueur des cycles tout en augmentant le gain génétique par année et par 
cycle. De plus, la longueur des cycles n’est pas la même selon l’espèce considérée (herbacée annuelle, 
herbacée pérenne, arbres), la structure génétique des variétés (hybrides, synthétiques, lignées) et le 
régime de reproduction (clones, autogame, allogame). 

Pour réfléchir aux ressources rares, il convient donc de séparer le court, le moyen et le long 
terme, sans chercher à préciser les durées exactes de ces termes. 
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A court terme 

A court terme, la priorité, définie par le cadre des lois est la maîtrise des impacts de 
l’agriculture sur le milieu. Dans cette priorité, on peut identifier trois éléments qui doivent trouver 
écho dans les préoccupations de l’amélioration génétique. 

Il s’agit tout d’abord de limiter les pertes d’azote vers le milieu, en vue d’améliorer l’état des 
cours d’eau, ceci étant défini par la directive ‘Nitrates’. Même si à l’échelle d’une parcelle agricole, il 
n’existe pas de lien direct entre pression et impact, l’amélioration de cet état passe par une réduction 
des apports d’azote, ce qui est déjà observé en grandes cultures, par exemple sur le blé (Brisson et al., 
2010). Dans un tel cadre, le maintien des performances de production passe par une évolution des 
pratiques, et notamment par le fractionnement des apports. Mais l’amélioration génétique peut 
également contribuer à accroître l’efficience d’utilisation de l’azote. 

Une seconde contrainte à court terme est la nécessité de limiter l’utilisation de pesticides en 
raison de leur présence dans les eaux de surface à des teneurs excessives et des impacts possibles sur 
la santé humaine, et en premier celle des agriculteurs. Le plan Ecophyto 2018, issue du Grenelle de 
l’Environnement, donne pour objectif de réduire de 50% d’ici 2018 l’utilisation des produits 
phytosanitaires, si possible. Ce cadre extrêmement ambitieux crée une configuration totalement 
nouvelle pour l’ensemble de l’agriculture et des acteurs agricoles. D’abord décliné en actions au 
niveau des exploitations agricoles (réseaux DEPHY), à la mise en place des Bulletins de Santé du 
Végétal et aux actions d’épidémio-surveillance, à la mise en place de la démarche Certiphyto, ce plan 
rejoint des orientations déjà anciennes en sélection variétale pour améliorer la résistance aux 
bioagresseurs ou d’autres plus récentes comme la compétitivité vis-à-vis des adventices (Fontaine et 
al., 2009) et vient ainsi souligner l’importance de les renforcer. Mais l’amélioration des plantes se 
trouve questionnée aussi par le développement de pratiques nouvelles, en cohérence avec l’ambition 
d’Ecophyto comme le désherbage mécanique, les faux semis, les techniques culturales simplifiées, 
l’allongement des rotations et la diversification des cycles de croissance. Ces derniers points 
questionnent également la gamme des espèces faisant l’objet d’une amélioration génétique.  

La dernière des contraintes à court terme est l’obligation qui est faite de préserver la 
biodiversité dans les paysages agricoles. Ce point est moins souvent mis en relation explicitement avec 
l’amélioration variétale. Toutefois, des voies de plus en plus fréquentes soulignent ce point en 
particulier quand ceci concerne les pollinisateurs, et tout particulièrement dans les cas où la production 
de semences nécessite leur intervention. Ceci a été notamment souligné lors du colloque organisé fin 
2011 conjointement par l’ITSAP (Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la 
Pollinisation) et l’ANAMSO (Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences 
d’Oléagineux). 

A moyen terme 

A moyen terme, on peut faire l’hypothèse que la rareté majeure sera surtout celle des 
ressources naturelles, peu ou pas renouvelables. 

Au premier rang de ces ressources, on peut mentionner la ressource en eau, l’eau pouvant 
être considérée comme une ressource renouvelable selon un cycle long. On pourrait arguer que l’on est 
déjà en situation de pénurie sur la ressource en eau et qu’il s’agit donc d’un élément rare à court terme. 
Le choix est fait d’inscrire cette contrainte à moyen terme en considérant que la rareté de l’eau va 
s’exercer de façon croissante au cours des décennies prochaines. La pression sur la ressource en eau va 
en effet augmenter en raison de l’effet d’une part de la croissance des besoins et des demandes en 
provenance de l’industrie et des citoyens, avec une priorité donnée à l’alimentation en eau potable et 
d’autre part de l’évolution des régimes pluviométriques liée au changement climatique. La réponse 
qu’il faudra apporter ne pourra pas reposer uniquement sur le recours à l’eau d’irrigation, comme ce 
fut le cas au cours des dernières décennies. La réponse devra aussi prendre en compte l’évolution des 
variétés, soit en améliorant l’efficience d’utilisation de l’eau et/ou leur phénologie mais aussi en 
modifiant les systèmes de production par le choix des espèces en fonction de leur consommation  
en eau et du cycle des cultures. 



6 
 

L’énergie fossile figure au second rang des ressources dont la rareté sera marquée (et 
structurante) à moyen terme. Les analyses des spécialistes en ressources énergétiques fossiles (rapports 
de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie)) identifient un peak oil au cours des 20 prochaines 
années pour le pétrole et le gaz naturel. Ce peak oil signifie qu’au-delà de cette date l’extraction des 
ressources décroît, car l’extraction devient de plus en plus difficile par réduction du nombre de 
gisements découverts et épuisement des gisements en exploitation. Ceci conduira à un accroissement 
du coût de l’énergie, et des processus de production coûteux en énergie, surtout si l’énergie fossile est 
non substituable. L’agriculture se trouve donc dans une situation particulièrement délicate et ceci pour 
deux raisons. La première raison est que l’efficience énergétique de l’agriculture est faible. Estimée à 
l’échelle de la France, l’efficience énergétique moyenne est proche de 1, mais ceci est le fruit de la 
combinaison de productions végétales avec une efficience moyenne largement supérieure à 1 et des 
productions animales à faible efficience. Il existe toutefois de grandes différences entre exploitations 
pour une même orientation technico-économique. En productions végétales, l’engrais azoté constitue 
une composante majeure du poste ‘Energie’. La seconde raison de la position délicate de l’agriculture 
est sa dépendance vis-à-vis de l’énergie fossile pour certains processus et c’est tout particulièrement le 
cas de l’engrais azoté. En effet, basé sur le seul procédé industriel Haber-Bosch, il utilise le gaz naturel 
comme source d’énergie pour la réaction mais aussi comme source d’atomes hydrogènes pour la 
synthèse d’ammonitrate. Il est donc nécessaire d’imaginer des systèmes de production 
énergétiquement plus efficients, ayant une consommation réduite d’engrais azoté de synthèse. Ceci va 
interroger bien évidemment le choix des espèces, les légumineuses étant les seules espèces des 
rotations françaises et européennes à pouvoir apporter de l’azote organique au bénéfice de l’ensemble 
de la rotation. Ceci interroge également la conduite de culture. 

On notera que la consommation d’énergie fossile ainsi que l’épandage des engrais azotés, 
minéraux et organiques contribuent à l’émission de gaz à effet de serre via les émissions 
respectivement de CO2 et de N2O, émissions qu’il convient de diminuer au regard des différents 
objectifs internationaux et nationaux dans le domaine. Comme démontré par Searchinger (2010) dans 
le cas des biocarburants, la réduction des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) passe par une 
augmentation de la production végétale par unité de surface, sans augmentation des intrants, donc par 
une amélioration de l’efficience énergétique des systèmes de production. Dans la même analyse, ces 
travaux montrent que le développement des biocarburants, faute d’un accroissement des terres 
disponibles spécifiquement adaptées à ces productions, ne contribuent à l’amélioration du bilan 
carbone que via une augmentation de la production de biomasse (et donc d’hydrates de carbone) par 
unité de surface. 

Enfin, la dernière ressource à prendre en compte à moyen terme est la disponibilité du 
phosphore. Même s’il existe des controverses à ce sujet, la fertilisation phosphatée des cultures, via 
l’apport de phosphore soluble repose sur l’utilisation des ressources fossiles, soit minières soit sous 
forme de guano, ressource épuisable dont l’exemple le plus marquant et le plus désastreux est 
l’exploitation jusqu’au socle rocheux de l’ile de Mauro dans le Pacifique, avec toutes les conséquences 
sociales sur les habitants de ce minuscule archipel. La plupart des espèces sont incapables de prélever 
le phosphore minéral, pourtant très présent dans les sols européens et français. L’accès à cette 
ressource considérable suppose de repenser en profondeur l’agro-système. Certaines espèces végétales 
sont capables de solubiliser le phosphore minéral, grâce à la sécrétion d’acides organiques dans la 
rhizosphère comme les lupins qui sécrètent de l’acide citrique (Braum et Helmke, 1995) ou certaines 
graminées du genre Elymus qui sécrètent d’autres acides organiques. Utilisés dans des rotations, les 
lupins peuvent couvrir les besoins des céréales qui les suivent ou qui sont en co-culture (Cu et al., 
2005). Ainsi notre réflexion doit porter tout autant sur la gamme d’espèces à considérer que sur 
l’amélioration des espèces étudiées à ce jour. 

A long terme 

Cette dimension spécifique et génétique va être plus présente encore quand il s’agit 
d’aborder le long terme. A l’échelle de temps de plusieurs décennies, le niveau d’incertitude augmente 
encore et il convient alors de s’intéresser davantage aux tendances qu’à la quantification exacte des 
changements et des contraintes. 
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Il est aujourd’hui reconnu par tous que la contrainte majeure à laquelle il conviendra de faire 
face à moyen terme sera le changement climatique. De nombreuses inconnues demeurent quant à son 
ampleur et aux conséquences sur la production agricole. Mais celles-ci sont susceptibles de remettre en 
cause des choix et des orientations stratégiques arrêtées aujourd’hui. 

Différents scénarios ont été produits par le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat) en 2007 et en 2010, conduisant à des augmentations moyennes de température 
du globe à horizon 2100 comprises entre 1,5 et 6°C, en intégrant à la fois l’incertitude au sein de 
chacun des modèles et les différents scénarios climatiques (Figure 1). A ces changements de 
température s’ajoutent des modifications profondes des régimes hydriques, conduisant dans tous les 
scénarios à une augmentation de la sécheresse hydrologique et donc de la contrainte hydrique sur les 
cultures. 

 

 

Figure 1 : Différents scénarios ont été produits par le GIEC en 2007 et en 2010 
SRES (Special Report on Emissions Scenarios) 

 

Avec des changements de cette ampleur et pour les espèces cultivées actuellement, on peut 
identifier des conséquences dans deux grands volets qu’il convient de préciser rapidement. 

Le premier volet concerne l’impact sur la phénologie et les cycles de culture. A espèce et 
génotype constants, l’augmentation des températures tend à raccourcir la durée du cycle végétatif avec 
une augmentation des stress thermiques et hydriques au cours de la phase de remplissage et de 
maturation des fruits et des graines. Une inconnue réside dans l’évolution des températures hivernales 
pour savoir si la modification des débuts de cycle pourrait être importante. 

Le second volet des changements est la pression pathogène, avec vraisemblablement une 
évolution des flore et faune pathogènes. Il est également vraisemblable que l’on assiste à l’émergence 
de nouveaux ravageurs et aussi de nouvelles races pour les pathogènes déjà présents sur le territoire 
(Jalli et al., 2011). Il est également vraisemblable que le changement climatique va affecter la 
biodiversité ordinaire et donc les régulations naturelles qui peuvent aujourd’hui être mobilisées pour 
limiter le développement des bioagresseurs et leurs dégâts sur les cultures. Ceci pourra conduire à 
l’obligation de repenser l’organisation des paysages agricoles (Pautasso et al., 2010). Dans tous les 
cas, l’analyse des impacts des bioagresseurs sous l’effet du changement climatique est 
particulièrement complexe et requiert de développer un cadre d’analyse adapté (Garrett et al., 2011).  



8 
 

L’adaptation au changement climatique pourra reposer sur l’amélioration des espèces 
aujourd’hui utilisées avec le développement d’idéotypes nouveaux, le déplacement des zones de 
production pour rencontrer des conditions climatiques presque constantes, ou encore à introduire en 
culture de nouvelles espèces. A ce jour, l’essentiel des réponses envisagées repose sur une adaptation 
des espèces déjà utilisées et avec peu de moyens consacrés à l’introduction d’espèces nouvelles, dont 
le différentiel économique avec les espèces les plus performantes est souvent très significatif. Par 
contre, des espèces à développement aujourd’hui modeste pourraient trouver une zone de culture plus 
importante. Le cas du sorgho, se substituant au maïs sous l’effet de la contrainte hydrique, est souvent 
évoqué. 

 

3 - UNE NECESSAIRE SYZYGIE DES OBJECTIFS D’INNOVATION VARIETALE ? 

La syzygie désigne en astronomie une phase d’alignement des planètes ou des étoiles. En 
s’appuyant sur cette configuration stellaire, on peut se demander si les objectifs de sélection pour 
répondre au cadre des contraintes à court, moyen et long terme doivent être ou non alignés. S’ils ne le 
sont pas, les objectifs à court terme prennent inévitablement le pas, car par aversion au risque les 
opérateurs de la sélection vont privilégier la réponse aux contraintes dont ils mesurent le mieux 
l’ampleur et pour lesquelles la réponse à apporter est la plus facilement identifiable. 

Il apparaît donc indispensable, qu’à défaut d’être alignées, les réponses aux contraintes de 
court et moyen termes ne doivent pas hypothéquer nos capacités à répondre aux contraintes à long 
terme. 

Mais il est nécessaire d’organiser cette réflexion en mobilisant l’ensemble des acteurs 
concernés ; les Groupements d’Intérêt Scientifique (GIS) mis en place sur les différents secteurs de 
production végétale (grandes cultures, légumes, fruits, vigne) se sont tous emparés de cette question 
du changement climatique et il est impératif que les réflexions soient déclinées en objectifs de 
sélection. 

Mais, il conviendra de s’interroger sur la possibilité d’imaginer et mettre en place des 
systèmes de production plus résilients, i.e. capables d’une forte adaptation et pour lesquels on aurait 
simultanément une amélioration de la valeur moyenne et une réduction de la variance interannuelle. 
En effet, au-delà des changements tendanciels mentionnés ci-dessus, les experts du GIEC soulignent 
qu’il est vraisemblable que le changement climatique s’accompagnera d’une augmentation des 
variations entre années et d’une augmentation de la fréquence des évènements extrêmes. 

En prolongeant cette réflexion, et avant de se pencher sur les objectifs et critères de 
sélection, la prise en compte des différentes échelles depuis le génotype jusqu’à la communauté 
cultivée en passant par le peuplement nous conduit à mettre en avant les trois points suivants : 

Une adaptation très rapide des variétés pourrait être recherchée en mobilisant des techniques 
d’amélioration idoines permettant de raccourcir le temps nécessaire entre l’identification de l’objectif 
et la réponse variétale. On peut alors imaginer la transgenèse pour des gènes d’adaptation ainsi que 
l’utilisation de la sélection génomique. Toutefois, le coût de ces technologies, sans parler de 
l’acceptabilité actuelle de la première, ne permettent pas de les envisager sur une large gamme 
d’espèces. 

Des peuplements cultivés à base génétique large sont susceptibles d’une réponse ‘souple’ à 
une grande gamme de milieux et de contraintes. Ceci est en particulier vrai dans le cadre de la 
résistance aux maladies où la combinaison de différents allèles de résistance offre une résistance 
améliorée aux bioagresseurs sans dégradation de la production. Toutefois, il conviendrait de tester les 
limites de cette approche vis-à-vis des contraintes abiotiques du milieu. 

Enfin, on peut imaginer une évolution de la sole cultivée vers une plus grande proportion de 
cultures en mélanges et associations. Ceci offre une réponse satisfaisante pour certaines contraintes, 
par exemple la rareté de l’azote où les associations avec des légumineuses, même utilisées en espèces 
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de service seraient une solution à tester. Toutefois, on ne peut dire à ce jour, si une telle généralisation 
est envisageable.  

 

4 - COMMENT L’INNOVATION VARIETALE PERMETTRA DE REPONDRE A CES 
DEFIS 

Ces défis sont d’importance et la réponse que pourra leur apporter l’innovation variétale 
prendra des formes très différentes, avec des réponses directes par une amélioration de la résistance et 
de l’efficience, des réponses indirectes mobilisant les stratégies d’évitement ou encore la mobilisation 
des interactions (génotype x environnement x conduite). Nous n’avons pas ici l’ambition de couvrir 
l’exhaustivité de la question, mais d’identifier les axes principaux avec quelques illustrations. 

4.1 - Une réponse directe à la contrainte 

La réponse directe à la contrainte pourra être mise en œuvre pour la résistance aux maladies 
et aux bioagresseurs et l’efficience d’utilisation des ressources. 

La résistance génétique aux maladies et aux bioagresseurs est au cœur du développement de 
systèmes de production durable. La construction de résistances durables est une problématique 
centrale, où il est indispensable de concevoir des constructions qui vont éviter que la population de 
bioagresseurs ne contourne la résistance en développant des pathotypes nouveaux. Une belle 
illustration de ce type de construction est apportée par Brun et al. (2010) qui montre que la présence de 
Rlm6, gène majeur de résistance du colza au Phoma, dans un fond génétique résistant, ne permet pas à 
la population de pathogènes de contourner les résistances préservant ainsi le gène majeur. A contrario, 
la présence du seul gène majeur de résistance conduit à son contournement rapide. Des situations 
similaires sont rencontrées sur d’autres espèces et il convient d’être particulièrement vigilant pour 
préserver à long terme le pool disponible de gènes de résistance. 

L’efficience d’utilisation des ressources est le second domaine où une réponse directe est 
possible. La tolérance à la sécheresse via une meilleure utilisation de l’eau est aujourd’hui un domaine 
faisant l’objet de nombreux travaux de recherche. Les travaux de Richards et al. (2002) sur céréales ou 
de Stiller et al. (2005) sur coton ont très tôt mis en évidence des différences variétales marquées. Mais 
l’identification de la diversité génétique utilisable reste une étape difficile, nécessitant parfois 
d’explorer les populations naturelles ou les espèces apparentées (Donovan et al., 2007). De même, un 
accès à un phénotypage à haut débit de l’utilisation de l’eau et des principales caractéristiques 
physiologiques des plantes va constituer un élément essentiel. A ce jour, l’efficience d’utilisation de 
l’azote fait l’objet de moins d’investissement. Pourtant des différences importantes entre cultivars ou 
génotypes ont été observés sur maïs (Gallais et Coque, 2005 ; Omoigui et al., 2007), sur céréales 
(Muurinen et al., 2006), pomme de terre (Zebarth et al., 2008) ainsi que sur ray-grass anglais 
(Sampoux et al., non publié). 

4.2 - Par une réponse indirecte et des stratégies d’évitement 

Une réponse indirecte, mobilisant des stratégies d’évitement, permet d’apporter des réponses 
satisfaisantes, à la fois vis-à-vis des contraintes biotiques et abiotiques. 

La modification de la phénologie des variétés semble être le levier privilégié pour réduire les 
risques vis-à-vis de l’aléa climatique, en réduisant l’exposition aux stress de la phase reproductive qui 
constitue la période la plus sensible du cycle. 

La modification de l’architecture des plantes constitue également une voie très intéressante, 
en particulier pour la gestion des maladies et des bioagresseurs, ainsi que pour la gestion des 
adventices en augmentant l’aptitude à la compétition. Le lien entre résistance aux pathogènes et 
architecture des plantes et des couverts a été mis en évidence dans différentes maladies, comme la 
résistance au Sclerotinia de la carotte (McDonald et al., 2008 ; Peters et Sanderson, 2009), la 
résistance au Phytophthora chez le melon (Ando et al., 2009) ainsi que sur l’interaction entre la 



10 
 

septoriose (Mycosphaerella graminicola) et le blé. L’architecture des plantes peut être modifiée soit 
par voie génétique soit par les pratiques. Le programme de recherche Archidemio entrepris à l’INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) cherche à approfondir cette question, notamment en 
mobilisant la modélisation explicite de l’architecture conjointement à la dynamique épidémique. 

La même démarche pourrait être entreprise pour le système racinaire, sa structure et son 
fonctionnement et l’amélioration de la résistance à la contrainte hydrique. Toutefois, l’accès au 
compartiment souterrain est beaucoup plus difficile et il ne peut pas être manipulé au travers des 
pratiques culturales. 

4.3 - Par une action au niveau du système de culture et une valorisation des interactions 
(génotype x environnement x conduite) 

La modification du système de culture peut être une voie pour relever les défis à court, 
moyen et long terme. L’introduction de nouvelles espèces constitue une modification importante des 
systèmes de culture. Comme mentionné précédemment ceci peut apporter des réponses au changement 
climatique ou aux contraintes abiotiques. Toutefois, ceci interroge sur la compatibilité avec les 
moyens nécessaires à la conduite de programmes d’amélioration génétique sur un grand nombre 
d’espèces. Cependant, la démarche d’espèces modèles avec une irrigation d’un certain nombre 
d’espèces voisines ou encore la réduction des coûts de certaines technologies, notamment en biologie 
moléculaire permet d’envisager la prise en compte de nouvelles espèces. 

Parmi cette diversification des cycles, il faut mentionner les opportunités offertes par 
l’introduction des cultures intermédiaires, qui conduisent à repenser les questions de fertilité et donc 
peuvent permettre d’améliorer l’efficience d’utilisation des éléments nutritifs et qui peuvent aussi 
rompre des cycles de bioagresseurs, maladies, parasites et également adventices.  

La structure des communautés cultivées peut également être modifiée. Il convient de 
réfléchir aux possibilités offertes par les associations d’espèces, le choix judicieux des espèces 
permettant d’améliorer l’efficience globale de l’azote, voire du phosphore (Cu et al., 2005), mais 
pouvant également constituer un levier pour réduire la pression de bioagresseurs. Parmi les 
communautés végétales, on peut mentionner les possibilités que pourraient offrir les plantes de 
service, associées à l’espèce marchande. A ce jour, très peu de travaux sont entrepris sur cette 
question, que l’on peut rapprocher du domaine des mulchs vivants. Parmi les expériences conduites, 
on peut citer le projet Picoblé, associant à du colza les petites légumineuses qui, en théorie, peuvent 
permettre de réduire la compétition vis-à-vis des adventices et apporter de l’azote. Dans ces deux cas, 
associations et espèces de service, l’objectif de sélection devient très différent puisqu’il s’agit alors 
avant tout de réfléchir à l’aptitude à la compétition. 

4.4 - Sans oublier le rôle que peut jouer la qualité physiologique et sanitaire des semences et des 
plants 

La qualité physiologique et sanitaire des semences et des plants est rarement prise en compte 
en tant que levier pour répondre aux défis qui s’offrent à nous. Elle est fortement encadrée par la 
législation en particulier pour ce qui concerne la faculté germinative, la présence de certains 
adventices dans les lots de semences ou de certains organismes sur les plants. Mais dans ce cadre 
législatif, il existe des marges de manœuvre importantes, à la fois comme sources de progrès 
agronomique, mais aussi comme leviers pour éviter des introductions. 

L’exemple, sans doute le plus marquant, de l’apport de la qualité physiologique des 
semences est celui des gains permis par le priming et l’enrobage des semences, technologies très 
utilisées en potagères et sur la betterave. En accélérant les processus en phase précoce où la plantule 
est particulièrement vulnérable, ces techniques permettent de réduire l’aléa. La généralisation n’est pas 
envisageable sur toutes les espèces, notamment celles où les doses de semis par hectare sont élevées. 
Cependant, ce volet ne doit pas être oublié. 
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La maîtrise de la qualité sanitaire des semences et plants reste primordiale pour prévenir les 
épidémies et constitue un des moyens mobilisables pour limiter l’introduction de nouveaux 
bioagresseurs. On peut considérer que les démarches entreprises par la filière Plants de Pomme de 
terre sont à ce titre exemplaires, et reconnues par les professionnels français mais aussi sur les marchés 
mondiaux.  

 

5 - CONCLUSION 

Ces quelques lignes montrent l’ampleur des défis auxquels l’amélioration génétique des 
espèces végétales cultivées va devoir répondre, mais aussi le fait que l’amélioration génétique 
constitue un levier essentiel, qui peut être mobilisé en conjonction avec les évolutions du système de 
culture. Toutefois, il apparaît indispensable de penser les objectifs d’aujourd’hui en fonction des défis 
qui vont se présenter à différents pas de temps. 

La définition de nouveaux idéotypes, la sélection, mais aussi l’utilisation et le déploiement 
des variétés doivent permettre de concilier des enjeux individuels et des enjeux collectifs. Les enjeux 
individuels comprennent la volonté d’aller vite chez les obtenteurs ou, pour les agriculteurs, de 
disposer rapidement et généraliser le déploiement de matériel élite. Ils peuvent toutefois être 
antinomiques des enjeux collectifs où il est indispensable d’éviter l’émergence de races résistantes aux 
gènes ou aux molécules phytosanitaires disponibles pour les préserver ou d’éviter l’émergence de 
populations d’adventices résistantes quand on utilise des variétés tolérantes aux herbicides. Le 
déploiement des variétés résistantes pourrait alors être limité en surface ou réfléchi spatialement. La 
préservation des gènes de résistance disponibles ou plus largement des ressources génétiques est un 
enjeu essentiel qui sublime les enjeux individuels. Ceci suppose donc une concertation permanente 
entre les acteurs. Ces éléments, mais aussi l’importance de réfléchir simultanément les variétés et le 
système de culture supposent que le conseil et l’accompagnement des agriculteurs évoluent pour 
prendre en compte ces dimensions. 

Comme le soulignent Meynard et al. (2009), le système socio-technique de l’inscription des 
variétés et de leur déploiement en agriculture est un système en équilibre, pouvant potentiellement 
conduire à des situations de verrouillage. Sans conteste, les défis de la rareté qu’il faudra relever vont 
nécessiter de déplacer l’ensemble de ce système vers de nouveaux points d’équilibre. La France a la 
chance de disposer d’un système d’inscription régulé par le CTPS, dont la composition très diverse lui 
permet d’être ce lieu d’échange, de concertation et aussi de définition de nouveaux objectifs collectifs. 

“Journée ASF du 2 février 2012” 
“Amélioration des plantes et économies d’intrants” 
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