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RESUME 

Face aux impacts environnementaux des systèmes agricoles intensifs, l'agroécologie est une des 

alternatives proposées, qui requiert notamment la mobilisation d'une plus large diversité cultivée. Si 

cette diversification se conçoit à différentes échelles, augmenter la diversité génétique d'une espèce au 

sein de la parcelle cultivée par le biais des associations variétales est une des solutions les plus faciles à 

mettre en œuvre. L'assemblage de variétés permet d'adapter la structure variétale à la spécificité de 

pratiques culturales et contraintes locales, et son intérêt pour contrôler certaines maladies, notamment en 

conduite faible intrants, a été largement démontré dans la bibliographie. Toutefois la mise en œuvre des 

associations n'est pas simple car les critères d'assemblages sont peu ou pas formalisés, et la combinatoire 

exponentielle complique l'exploration des milliers d'associations possibles. En nous appuyant sur les 

travaux effectués dans le cadre du projet ANR Wheatamix, nous développons les mécanismes 

écologiques qui peuvent contribuer à une plus-value des associations variétales, ainsi que ceux qui 

peuvent améliorer la durabilité des résistances. Actuellement les associations variétales sont construites 

sur des variétés sélectionnées en culture pure, et nous abordons les principales difficultés soulevées pour 

le développement de variétés ayant une bonne aptitude à la culture en association. Enfin nous montrons 

comment une conception participative et une évaluation décentralisée des associations variétales 

peuvent répondre à la complexité des combinatoires à explorer dans des associations de variétés (ou 

d'espèces). 

Mots-clefs : mélange variétal, interaction entre plantes, Triticum aestivum, sélection pour l'aptitude au 

mélange 

 

 

1 – INTRODUCTION 

 

Comment réduire certains impacts négatifs de nos systèmes agricoles intensifs sur 

l'environnement ou la santé humaine, tout en gardant des niveaux de production satisfaisants ? La 

transition agroécologique est une des voies d’évolution agricole proposée, visant à substituer l'utilisation 

d'intrants de synthèse par la mobilisation des processus de régulations naturelles. Un levier central de 

cette transition repose sur la mobilisation d'une plus grande diversité cultivée. Si cette diversification 

peut s’envisager à l'échelle du paysage par l’intermédiaire de rotations plus longues et la culture d'un 

plus grand nombre d'espèces (Tillman et al., 2001, Meynard et al., 2013), elle est aussi possible à 

l'intérieur de la parcelle, en associant différentes espèces (des associations céréales/légumineuses à 

l'agroforesterie), ou différentes variétés d'une même espèce (Gaba et al., 2015).  
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Cette révolution agroécologique représente un véritable challenge pour l'amélioration des plantes : 

elle multiplie les espèces à sélectionner, avec l'introduction de nombreuses espèces peu ou pas 

travaillées actuellement (orphelines), et elle diversifie les environnements, par le développement de 

nouveaux systèmes de culture, mais aussi d'une plus grande expression du terroir et surtout une plus 

grande instabilité interannuelle résultant du moindre forçage du milieu par l'apport d'intrants divers 

(engrais, irrigation, pesticides,…). Comment répondre à un besoin décuplé en sélection variétale, et 

quels sont les acteurs privés ou publics qui pourront le porter dans un contexte de segmentation très 

probable des marchés ? Sans aborder in extenso cette vaste question, nous essaierons dans le texte qui 

suit de montrer comment une pratique déjà ancienne, l'association de variétés, permet d'introduire une 

variabilité génétique à son niveau le plus modeste - la diversité intra-spécifique - et permet d'adapter la 

structure variétale à la spécificité de certaines pratiques culturales. Cette diversité intra-spécifique 

pourrait tamponner une stochasticité environnementale croissante, notamment pour le contrôle des 

maladies. Nous aborderons aussi comment cette structure variétale pose des problèmes 

méthodologiques en sélection, et proposerons quelques pistes pour les résoudre. Nous nous appuierons 

essentiellement sur l'exemple des associations variétales de blé tendre (Triticum aestivum), avec les 

travaux développés dans le projet ANR Wheatamix (www.inra.fr/Wheatamix). 

 

 

2 - LES ASSOCIATIONS VARIETALES, POINT HISTORIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE 

 

Les associations d'espèces ont une longue tradition en agriculture, même si leur pratique est 

bannie dans certains textes anciens (par ex. Deuteronome 22-23). L'une des premières références à en 

expliquer l'intérêt date du XVIIIe siècle, avec Giovanni Targioni Tozzetti, botaniste toscan décrivant le 

contrôle des rouilles des céréales par des associations blé/avoine. La mention d'associations de variétés a 

une histoire plus récente (fin du XIXe siècle), car elle naît après le remplacement des variétés de pays, 

génétiquement hétérogènes, par des variétés lignées homogènes, issues de sélection généalogique. Dans 

l'histoire récente, quelques exemples célèbres illustrent l’intérêt des associations variétales au niveau 

agricole. Dans les années 80 des associations variétales d’orge ont été utilisées en ex-RDA pour 

contrôler une épidémie sévère d’oïdium (Mundt, 2002), permettant une réduction significative de 

l'utilisation de pesticides, comparativement aux pays limitrophes. En Chine, l'efficacité du contrôle de la 

pyriculariose a été démontrée sur plusieurs centaines de milliers d'hectares, en semant en rangs alternés 

des variétés de riz gluant sensibles à la pyriculariose, dans des parcelles de riz blanc résistant (Zhu et al., 

2000).  

En France, l'intérêt des associations variétales de blé a été évalué dans le bassin Parisien, en 

collaboration avec une dizaine d’agriculteurs par an. Les comportements de quatre variétés et de leur 

association en mélange équilibré ont été comparés, confirmant l’intérêt des associations variétales pour 

le contrôle des maladies (en l’occurrence une pression modérée de septoriose), mais également révélant 

les impacts positifs de cette diversité intra-spécifique sur la qualité du grain ou la stabilité du rendement 

(De Vallavieille-Pope et al., 2004). Cette stabilité de rendement associée aux mélanges a fait par ailleurs 

l’objet de différentes études, et dans leur revue Becket et Leon (1988) concluent que pour certaines 

espèce le mélange peut s’avérer plus intéressant que l’hybride, les deux options étant une solution fiable 

pour échapper au risque de développer une variété lignée de faible stabilité intrinsèque. 

Ces différents exemples illustrent l'intérêt des associations variétales pour le contrôle de certaines 

maladies aériennes. Parallèlement à ces expériences à moyenne et grande échelle, de nombreux travaux 

scientifiques ont disséqué la plus-value des associations variétales, principalement sur le contrôle des 

maladies chez les céréales à paille (Wolfe, 1985 ; Finckh et al., 2000 ; Finckh 2008), mais également sur 

d'autres services (qualité, tolérance au stress hydrique, contrôle des adventices,…). Une méta-analyse 

récente de la bibliographie (Kiaer et al., 2009) a révélé, chez le blé tendre d'hiver et l'orge de printemps, 

près de 4 % d'"overyielding". L'overyielding (OY) quantifie le gain de production d'une association 

variétale, et correspond au rapport entre le rendement en association et la moyenne de la production en 

culture monovariétale de ses différentes composantes. 

http://www.inra.fr/Wheatamix
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Une analyse plus détaillée de la bibliographie sur le blé tendre (33 articles, 1320 entrées) a 

confirmé cet avantage des associations variétales, avec un gain de production de 3 % (Borg et al., in 

prep), tout en soulignant l'importance des conditions environnementales dans l'estimation de ces 

performances. Ainsi l'overyielding est bien supérieur en situation de forte pression de maladies (OY = 

6%), alors qu'il est à la limite de la significativité en situation de faible pression de maladie. Cette 

analyse a aussi montré que des mélanges à 3 composantes ou plus maximisaient cet overyielding dans 

une situation de pression de maladie forte. De façon intéressante, une analyse plus précise des 

caractéristiques des variétés utilisées dans les différentes publications a permis de montrer que des 

associations de variétés de hauteur ou de précocité contrastées n'étaient pas associées négativement à 

l'overyielding. Ce résultat est en opposition avec les recommandations généralement faites de ne pas 

associer des variétés de précocité et hauteur contrastées. Malgré les travaux effectués à ce jour sur les 

associations variétales, il reste donc de nombreuses zones d'ombre sur leur fonctionnement. Les travaux 

en écologie apportent un cadre d'analyse original sur le rôle de la diversité fonctionnelle. 

 

 

3 - MECANISMES ECOLOGIQUES A L'ORIGINE DE GAINS DE PRODUCTIVITE DANS 

LES MELANGES 

 

Les écologues ont proposé quelques grands mécanismes d'interactions positives entre les espèces 

appartenant à un écosystème donné, à l'origine de leur productivité et résilience, et qui peuvent être 

potentiellement mobilisés dans les associations variétales (cf. Barot et al., 2017) : 

- La complémentarité d’acquisition : différentes espèces/variétés utilisent des ressources de façons 

distinctes dans le temps ou l'espace (complémentarité de niches) ; 

- La facilitation/synergie : différentes espèces/variétés peuvent interagir positivement, et permettre une 

meilleure utilisation des ressources ; 

- L’effet d’échantillonnage et de sélection : plus il y a d'espèces/variétés, plus il y a de chances que l'une 

d'elle soit particulièrement adaptée aux conditions locales, et par sélection la ou les espèces/variétés les 

plus adaptées verront leurs fréquences augmenter dans la communauté (sélection), entraînant ainsi une 

croissance de productivité globale ; 

- Enfin la redondance entre espèces/variétés assurant une fonction donnée dans la communauté permet 

de maintenir cette fonction lorsqu’un stress pénalise certaines de ces espèces/variétés, et donc stabilise 

la production. 

Les associations variétales ont un intérêt démontré pour le contrôle de certaines maladies, et nous 

développons ci-après les différents mécanismes qui expliquent l'intérêt de cette diversité 

intra-spécifique, à la fois dans la réduction des maladies, mais également pour la durabilité des 

résistances. 

 

 

4 - ASSOCIATIONS VARIETALES ET CONTROLE DES MALADIES 

 

Les phytopathologistes se sont très tôt penchés sur l'intérêt des associations variétales, et ont 

développé de nombreuses études sur l'impact de la diversité intra-spécifique sur le développement des 

maladies. Dans une association variétale, une résistance accrue à différents agents pathogènes peut 

s'exprimer lorsque le mélange comporte une fréquence suffisante de variétés résistantes, du fait de 

différents mécanismes principaux, illustrés sur la Figure 1 :  

i) Des effets physiques : 
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- L’effet de dilution : les plantes sensibles sont en plus faible densité dans la parcelle, ce qui limite 

l’efficacité de propagation de la maladie (Chin et al., 1984) ;  

- L’effet de barrière : les plantes résistantes font écran et piègent les spores lors de leur dispersion, 

protégeant ainsi les plantes sensibles ; 

- L'effet microclimat, avec une aération du couvert qui affecte température et humidité et peut réduire 

l'efficacité d'infection ou le développement de certains organismes pathogènes (Zhu et al., 2005) ; 
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Figure 1. Mécanismes limitant la progression épidémique dans une association variétale. 

Les flèches, les cercles et les croix représentent respectivement les migrations, les développements et la 

mort de l’agent pathogène. Avr2 est l’avirulence 2 spécifiquement reconnue par le gène de résistance R2 

de la plante (Vr2 contourne R2). 
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ii) Des effets physiologiques : 

- L’effet de prémunition : un mélange variétal présente une diversité de résistances, et donc de 

sensibilités, ce qui favorise la coexistence dans la parcelle d'une plus grande diversité de souches, se 

développant sur différents constituants du mélange. Lorsqu’une souche migre d'une variété sensible 

à une variété résistante, elle déclenche des réactions de défense, qui la protégeront ensuite des 

attaques par d'autres souches auxquelles elle est normalement sensible (souches virulentes : 

Calonnec et al., 1996) ; 

iii) Des effets écophysiologiques : 

- L’effet de compensation : une variété sévèrement attaquée par une maladie verra son développement 

fortement diminué, et l’espace libéré pourra être colonisé par les variétés résistantes voisines, ce qui 

maintiendra la productivité du peuplement (Creissen et al., 2013) ; 

- L'effet de synergie entre architecture et résistance : Vidal et al. (2016) ont montré qu'en association, 

une variété haute résistante à la septoriose protégeait mieux une variété courte sensible, qu'une 

variété courte résistante, soulignant les possibles synergies entre résistances et architecture.  

iv) Des effets génétiques : 

- L’effet de sélection disruptive : lors d'une épidémie polycyclique, l'enchaînement des cycles 

infectieux du parasite va faire passer chaque souche d’une variété à une autre dans un mélange 

variétal, et ainsi rencontrer des résistances variées, ce qui limitera la sélection d’une souche de forte 

agressivité (Mundt et al., 2002). 

Tous ces mécanismes ont une efficacité qui dépend à la fois de la composition de l'association 

variétale, mais surtout de la nature de l'agent pathogène et de son cycle épidémique. Ainsi le contrôle 

sera plus efficace lors d'épidémies polycycliques, avec une dispersion assez forte du parasite (rouilles 

oïdiums…), alors que d’autres maladies ne sont que faiblement affectées par cette diversité génétique 

(maladies telluriques par exemple). La description fine de ces différents mécanismes a permis le 

développement de modèles épidémiologiques et d'affiner les règles d'assemblage de variétés, en prenant 

notamment en compte leur niveau de résistance partielle (Sapoukhina et al., 2013). L'ensemble de ces 

travaux permet de proposer des règles d'assemblage et d’évaluer la performance d'associations 

variétales dans le contrôle d'un cortège parasitaire donné.  

 

 

5 - ASSOCIATIONS VARIETALES ET DURABILITE DES RESISTANCES 

 

Cultiver une diversité intra-spécifique à l'échelle de la parcelle peut non seulement stabiliser la 

production face à certaines pressions pathogènes, mais le déploiement de gènes impliqués dans 

différents mécanismes de résistance peut également permettre d’améliorer la durabilité de ces gènes 

(Finckh, 2008). Le concept de durabilité a été défini par Johnson (1984) : une résistance est dite durable 

si après avoir été utilisée de nombreuses années, cultivée sur de grandes surfaces, pendant des périodes 

épidémiques significatives, elle a conservé son efficacité (c'est donc a posteriori que la durabilité d'une 

résistance est établie). Chez de nombreuses espèces cultivées, les variétés sont soumises à des cycles 

récurrents de contournement des résistances : une résistance spécifique (qui reconnaît une avirulence du 

pathogène) est identifiée et introduite dans les pépinières des sélectionneurs, puis sélectionnée dans 

différentes variétés, et dès que ces variétés couvrent une surface agricole significative, la résistance 

devient inefficace du fait de l'évolution de la population pathogène, qui devient virulente sur ce gène 

(mutation de l'avirulence vers la virulence, cf. article de V. Geffroy dans ce numéro, Bayles et al., 2000). 

Les sélectionneurs remplacent la résistance contournée par une nouvelle résistance, qui à son tour peut 

être contournée, ce qui conduit à des cycles caractéristiques d'une course aux armements ("boom and 

bust cycles", van der Plank, 1963). Il existe des différences importantes de durabilité intrinsèque des 

résistances (cf. articles de V. Geffroy/B. Moury dans ce bulletin), qui tiennent au coût (perte de valeur 

sélective) que doit porter l'agent pathogène lorsqu'il acquiert une virulence contre une résistance 
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spécifique. La durabilité intrinsèque d'un gène de résistance peut être renforcée par la présence d'autres 

facteurs de résistances partielles, ou le pyramidage (accumulation / stacking) de gènes de résistances 

spécifiques (Paillard et al., 2012, cf. articles de B. Moury et V. Geffroy dans ce bulletin). 

La diversification à l'échelle de la parcelle des mécanismes de résistance par les associations 

variétales peut contribuer à une meilleure durabilité des résistances, à travers différents mécanismes : 

1) le contrôle de l'épidémie, qui conduit à une diminution de la taille de la population pathogène, et donc 

de la probabilité d'apparition de virulences par mutation, puis l'efficacité de sa sélection, minimisant 

ainsi le potentiel adaptatif du parasite ; 

2) la sélection disruptive, qui minimise l'adaptation du pathogène à la résistance quantitative (érosion) 

d'un fond génétique donné (combinaison de QTLs de résistance partielle); 

3) la régulation de l'agressivité de la population : les souches les plus agressives pénalisent fortement le 

développement de la variété sensible qu'elles attaquent, mais les variétés voisines, par compétition, 

vont augmenter encore la perte de ressources de la variété sensible, ce qui va conduire à un moindre 

succès de reproduction de l'agent pathogène et une contre sélection des souches les plus agressives au 

profit des souches moins agressives (Marshall et al., 2009). 

Il est cependant important de souligner que dans le cas d'agents pathogènes aptes à la 

reproduction sexuée, les associations variétales peuvent favoriser la recombinaison entre souches, car 

elles favorisent la coexistence dans la parcelle de souches différentes. Notons qu'il n'y a pas d'illustration 

de ce phénomène dans la bibliographie (voir par exemple Mc Donald & Mundt, 2016 ; Hollomon & 

Brent, 2009), certainement parce que les régulations précédentes l'emportent sur le poids de la 

recombinaison. 

 

 

6 - INTERET GENETIQUE DES ASSEMBLAGES VARIETAUX 

 

Au-delà des résistances aux maladies, sur un plan génétique, quels sont les intérêts théoriques des 

associations variétales ? On peut lister trois avantages possibles aux associations de variétés, 

comparativement aux variétés « mono-génotypiques » : 

- l'augmentation de variance sur un caractère donné (hauteur, précocité, port, développement 

racinaire,...), 

- la combinaison de caractères génétiquement incompatibles ou difficiles à cumuler dans un génotype, 

comme différents allèles d’un gène de résistance, 

- la relaxation des contraintes liées à la sélection simultanée sur de multiples traits. 

Si l'on se réfère effectivement aux hypothèses soulevées par les écologues, la diversité 

fonctionnelle, et donc diversité de traits à l’intérieur d'une communauté est un pré requis pour que des 

phénomènes de synergie et de complémentarité soient mobilisés. Or une variété hybride ou lignée 

présente une très faible variance intra-variétale, du fait de l'absence de diversité génétique (fixation d'un 

génotype), mais aussi de la sélection et des critères d'inscription qui visent une fixité sur un grand 

nombre de caractères (hauteur, précocité, couleur, port, aristation…), et limitent également l'importance 

de la plasticité/variabilité phénotypique intra-lignée. Ensuite lorsque l'on considère des associations de 

traits, certains couples de traits peuvent être très difficiles à cumuler dans un génotype, du fait de leur 

architecture génétique : i) lorsqu'un gène a un effet pléiotrope sur deux caractères (cas par exemple de 

certains gènes de résistance à l’oïdium Mlo qui entraînent des sensibilités à d’autre agents pathogènes : 

Jarosch et al., 1999), ii) lorsque des QTLs ou gènes majeurs sont liés génétiquement (fort déséquilibre 

de liaison) et avec des allèles favorables en répulsion. Casser cette association négative peut s'avérer très 

difficile, alors qu'une association de variétés peut permettre d'atteindre un compromis sur ces traits 

négativement corrélés.  
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Enfin, à coefficient de sélection constant, le progrès génétique est inférieur en sélection 

multi-caractère à celui attendu en mono-caractère. L'association de variétés permet ainsi d’assembler 

des variétés avec des points faibles sur quelques caractères, qui peuvent être compensés par le reste du 

mélange, ce qui est l'exemple type d'une variété sensible dans un mélange globalement résistant. 

Cumuler dans une variété une résistance à de nombreux parasites peut s'avérer très complexe, 

notamment parce que certains gènes de résistance ont des effets pléiotropes de sensibilité à d'autres 

maladies (V. Geffroy, dans le même bulletin). De plus il a été montré que certains gènes de résistance 

étaient associés à un coût (Brown, 2002), et cumuler plusieurs résistances dans un génotype peut en 

diminuer le rendement. Une association variétale constitue donc une stratégie complémentaire pour 

atteindre un niveau de résistance satisfaisant face à un cortège parasitaire donné. 

 

 

7 - LES CHALLENGES D'UNE SELECTION POUR LES ASSEMBLAGES VARIETAUX 

 

Les associations de variétés sont généralement construites par les agriculteurs à partir des variétés 

disponibles (commercialisées), ces variétés ayant été sélectionnées pour leurs performances en culture 

pure. La question se pose donc de l'intérêt de développer une sélection adaptée à l'amélioration des 

assemblages variétaux. Il n'y a jamais eu, à notre de connaissance, de programme de sélection dédié aux 

associations variétales. Cependant les phytopathologistes ont proposé le concept de multilignées, qui 

consiste à diversifier les gènes de résistance dans un fond génétique donné, par backcross par exemple, 

et donc à cultiver des lignées isogéniques en association (Mundt, 2002). Un tel assemblage, s'il permet 

de mobiliser les mécanismes de synergie pour le contrôle des maladies, ne permet toutefois pas de 

mobiliser les autres synergies présentes sur d'autres fonctions/services, notamment les effets de 

sélection disruptive cités plus haut. Les associations ont également été utilisées pour pallier les défauts 

de résistance aux maladies d'une variété qui présente par ailleurs un intérêt particulier (qualité), comme 

l'exemple de la protection contre la pyriculariose de rangs alternés de riz gluant évoqué précédemment 

(Zhu et al., 2000), ou lors de l'introduction de la première variété hybride de colza en France, non 

restaurée pour sa fertilité mâle, et pollinisée par un assemblage à 15-20 % avec une lignée fertile 

(Gallais, 2009).  

Sélectionner pour des associations variétales, c'est se heurter à une « combinatoire infernale » : 

sur une base de 100 variétés, il existe près de 5000 mélanges binaires, et 4 millions de mélanges 

quaternaires, autant dire des effectifs impossibles à gérer au niveau expérimental. Cette recherche de 

l'assemblage variétal optimal présente de nombreuses analogies avec la recherche d'un hybride 

performant, et c'est sur la base des travaux en génétique quantitative sur les hybrides que les premières 

analyses sur associations variétales ont été proposées. Ainsi les méthodes d'estimation des aptitudes 

générale et spécifique à la combinaison (GCA/SCA : Griffing, 1956) ont été adaptées pour l'estimation 

des aptitudes générale et spécifique au mélange (GMA /SMA : Jensen and Federer, 1965 ; Federer 1979 ; 

Federer et al., 1982 ; Gizlice et al., 1989, Knott and Mundt 1990, Gallandt et al., 2001). Sur un panel de 

lignées donné, pour lequel on étudie un demi-diallèle complet (ensemble des mélanges binaires 

possibles, 50 % de chaque variété), la GMA d'un génotype représente la valeur moyenne des mélanges 

qui le contiennent, alors que la SMA représente l'écart à la somme des GMA des deux composantes pour 

un mélange binaire donné. Comme nous l'avons vu précédemment, l'observation de l'ensemble des 

combinaisons du demi-diallèle devient impossible dès que l'on s'intéresse à un nombre conséquent de 

lignées. L'utilisation de diallèles incomplets permet d'alléger l'expérimentation, mais nécessite d'adapter 

les modèles statistiques à un dispositif incomplet, et d'évaluer la précision des prédictions faites sur les 

mélanges non observés.  

Une autre solution, analogue à celle des groupes hétérotiques chez le maïs, est de structurer le 

panel en sous-groupes entre lesquels les interactions positives (overyielding) sont maximisées. Ainsi 

seuls les mélanges inter-groupes sont évalués, voire un nombre limité de testeurs est utilisé pour 

représenter un groupe (Gizlice et al., 1989). C'est cette stratégie qui a été retenue en sélection pour des 

hybrides, ce qui permet de tester efficacement les très nombreuses lignées produites chaque année dans 

un programme de sélection (Jenkins and Brunson, 1932). Identifier des groupes à partir d'information 
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génomiques ou phénotypiques et savoir structurer ce panel pour maximiser les interactions positives 

s'avère donc un challenge important dans la mise en place d'un tel programme de sélection. Il convient in 

fine de réaliser des assemblages à 4 composantes ou plus, qui maximisent les effets de 

synergie/complémentarité, notamment pour les résistances aux maladies. L’utilisation des performances 

des associations binaires pour prédire les performances des associations d’ordre supérieur s’est avérée 

une bonne stratégie, tant pour le rendement (Lopez and Mundt, 2000) que pour la résistance aux 

maladies (Mille et al., 2006). 

Ces ensembles de méthodes sont basés sur la prédiction statistique de l'aptitude au mélange, et 

n'intègrent pas ou peu les informations sur les traits, et la relation entre traits et performance des 

associations. L'approche par modélisation apparaît comme une voie prometteuse d'intégration des 

connaissances écophysiologiques, phytopathologiques et génétiques, pour proposer des idéotypes de 

mélanges et des idéotypes d'associations variétales. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est en 

phytopathologie que la modélisation a été la plus poussée sur mélanges. Elle permet d'évaluer finement 

l'impact d'une diversité de résistances dans un couvert sur la progression d'une épidémie (Sapoukhina et 

al., 2012). Une évaluation couplée écophysiologie et phytopathologie a été développée pour mieux 

comprendre l'impact d'une diversité d'architecture et de résistance quantitative sur la progression de la 

septoriose dans un champ de blé (Gigot et al., 2004 ; Vidal, 2017). Des travaux de modélisation 

écophysiologique couplée à la génétique sont en cours pour évaluer comment une diversité 

d'architectures et de phénologies dans un assemblage peuvent contribuer à une meilleure utilisation des 

ressources lumineuses. L'avancée des connaissances en écophysiologie et génétique, couplée aux 

capacités de calcul maintenant disponibles ouvre la voie au développement de modèles mécanistes pour 

évaluer la performance des associations variétales pour de nouveaux services (efficience d'utilisation de 

l'eau, de l'azote, exploration du sol, interaction avec les communautés du sol…). 

 

 

8 - L'APPROCHE PARTICIPATIVE DE L'IDEOTYPAGE 

 

La conception et l'évaluation des associations variétales est actuellement une pratique 

essentiellement portée par les agriculteurs et quelques conseillers agricoles, certains ayant de 

nombreuses années d'expérience sur la question. Ces échanges entre praticiens sont un levier puissant 

pour faire évoluer les pratiques sur le terrain et permettent ainsi une adaptation rapide aux changements 

du contexte de production. Développer cette conception/évaluation décentralisée et participative a été au 

cœur d'un exercice d'idéotypage du projet Wheatamix, qui pendant trois années, a proposé des 

assemblages variétaux et mesuré leurs performances, avec près de 30 agriculteurs dans 6 chambres 

d'agriculture et FGDEDA du bassin parisien. 

Dans un premier temps, une analyse des discussions sur différents forums agricoles et une 

enquête auprès d’agriculteurs praticiens des associations variétales ont permis de décrire et de 

hiérarchiser les motivations des agriculteurs à faire des associations variétales en fonction de leurs 

conditions de cultures et de leurs contraintes organisationnelles. Par la suite, l'animation d'ateliers 

d'idéotypage dans lesquels ont échangé des agriculteurs, des conseillers agricoles et des chercheurs, a 

permis de proposer et discuter différentes règles d'assemblage variétal, d’en évaluer la faisabilité 

technique et éventuellement de les adapter aux contextes de production particuliers. Les échanges ont 

soulevé de nouvelles questions scientifiques, comme par exemple l'interaction entre résistance et port 

des variétés en mélanges dans le contrôle des maladies (cf. résultats de T. Vidal), ou l'assemblage de 

variétés aptes à compenser des stress précoces ou tardifs. L'utilisation de ces règles d'assemblage a 

abouti à une grande diversité de combinaisons variétales, chaque agriculteur ayant un mélange 

spécifique à son contexte de production. Les mélanges ont ensuite été évalués dans un dispositif mixte 

combinant des essais en micro-parcelles classiques à 2 ou 3 répétitions et des essais « en bandes » non 

répétées chez les agriculteurs. Ce système d’évaluation présente une puissance statistique suffisante 

pour comparer les associations et les variétés pures qui les composent et crée des conditions favorables à 

l’adoption de la pratique par les agriculteurs et à sa pérennisation. 
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L’assemblage variétal apparaît donc comme un levier intéressant pour adapter la structure 

génétique de la variété à certaines contraintes locales. Lors de l'évaluation agronomique, dans plus de 

70 % des cas, les associations variétales ont eu un rendement supérieur à la moyenne de leurs 

composantes cultivées en monovariétal (overyielding positif). Cependant, l’analyse des motivations à 

faire des associations variétales des praticiens souvent engagés dans des démarches de réduction 

d'intrants montre que ces derniers s’intéressent moins à cet overyielding systématiquement recherché 

dans la littérature scientifique et technique qu’à une stabilisation de la production, à un lissage les 

risques liés au choix variétal, et à échapper à un accident sur une variété donnée. Dans ce cas, l’intérêt 

des associations est clair dans notre réseau d’essais où leur performance excède celle de la moins bonne 

composante dans plus de 95% des cas. De plus, l'association variétale leur permet de cultiver 5 variétés 

là où ils ne cultiveraient en pur que deux variétés. Par ailleurs, la plupart des agriculteurs ont souligné les 

simplifications de gestion que leur permettaient ces associations, notamment sur le suivi et le traitement 

des parcelles. Ces gains organisationnels sont essentiels pour comprendre l'intérêt potentiel des 

associations, et amènent à revoir les critères d’évaluation des associations pour qu’ils soient en phase 

avec les attentes des utilisateurs. 

 

 

9 – CONCLUSION 

 

Les associations variétales présentent des avantages démontrés pour le contrôle des maladies, 

dont l'intérêt devient stratégique dans le contexte actuel de réduction d'intrants et d'une transition vers 

des systèmes de production agroécologiques. En plus des synergies entre résistances variétales, les 

associations variétales peuvent certainement mobiliser d'autres interactions positives. Cependant des 

efforts expérimentaux substantiels, couplés à des approches par modélisation, sont nécessaires afin de 

mieux comprendre comment la diversité intra-spécifique et les interactions plante-plante peuvent 

contribuer à élargir les services délivrés par une parcelle de blé, tant en termes de stabilité et de qualité 

des productions, qu’en termes de réduction des bioagresseurs ou de maintien d'une biodiversité sauvage 

associée et d'une meilleur fertilité des sols. Cette exploration, complexe car impliquant des interactions 

entre variétés et avec l'environnement et les pratiques culturales (G x G x E), devrait bénéficier d'une 

décentralisation des évaluations, avec des approches participatives de conception, et la capitalisation des 

expériences des différents praticiens.  

Si les associations variétales présentent déjà un intérêt avéré pour certains agriculteurs, elles 

doivent également satisfaire différents critères et standards qui régissent la filière blé. Certains de ces 

standards, notamment ceux concernant la qualité des récoltes, sont centrés sur l'identité variétale et 

demandent à être adaptés pour les associations variétales. Une part importante de la collecte de blé en 

France fait cependant l'objet de mélanges au niveau des silos, et peuvent accueillir sans changement de 

fonctionnement les associations variétales. Le point noir dans l'utilisation de cette nouvelle forme 

variétale reste donc principalement le conseil, tant sur la conception d'associations variétales que sur 

leur conduite. 

“Journée ASF du 2 février 2017” 

“Durabilité des résistances aux maladies et amélioration des plantes” 
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