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RESUME 

La résistance génétique aux bio-agresseurs et son déploiement dans des variétés 

agro-économiquement performantes doit être au centre des préoccupations de la protection des cultures 

en associant tous les acteurs de la chaîne : pathologistes-épidémiologistes, généticiens-sélectionneurs, 

agronomes, phytopharmaciens, logisticiens agricoles et producteurs. Les connaissances accumulées lors 

du dernier siècle sur les bases génétiques et moléculaires de la résistance aux bio-agresseurs, la diversité 

spatio-temporelle des interactions plante hôte / bio-agresseur, ainsi que sur les méthodes agronomiques 

de diminution des risques épidémique, permettent d’envisager de manière de plus en plus efficace un 

système de protection « intelligent » et durable des cultures végétales. 

Mots clefs : plantes cultivées, résistances génétiques, gestion et déploiement des résistances génétiques, 

protection intelligente des cultures 

 

 

1 – INTRODUCTION 

 

La protection des cultures va changer de visage avec le XXIe siècle. Quasi-inexistante dans les 

systèmes de cultures jusqu’à l’avènement de la bouillie bordelaise et le développement de la chimie 

phytosanitaire au XIXe siècle, la protection des cultures s’est petit à petit tournée vers d’autres 

approches à compter de la deuxième partie du XXe siècle (Lepoivre, 2003). Il y eut d’abord l’intégration 

des méthodes culturales par les agronomes, puis l’intégration de la résistance génétique par les 

généticiens-sélectionneurs. Dans le monde occidental, après une suprématie des approches chimiques 

phytosanitaires entre les années 1950 et 1980, l’avènement des résistances des parasites à ces produits 

d’une part et les risques pour la santé humaine et animale engendrés par ces mêmes produits d’autre part 

ont conduit à des réflexions pour une conduite davantage réfléchie, telles que les directives européenne 

(EU-REACH, 2007) et française (France Grenelle – Environnement 2007 / EcoPhyto 2018 – 2025) l’ont 

fortement orienté (Guichard et al., 2017). 

Les sociétés humaines ont réalisé alors que l’utilisation de la chimie, en grande quantité, utilisée 

de manière non-rationnelle, souvent itérative, aboutissait à des réductions de diversité biologique, des 

bouleversements environnementaux, des chutes d’efficacité et des problèmes de santé publique. Elles 

ont commencé à réfléchir à la conduite de cultures permettant de maintenir la productivité, mais en 

réduisant autant que possible les nuisances diverses dues aux molécules phytopharmaceutiques utilisées. 

Bien sûr, des analyses de toxicité à diverses échelles (air, eau, sol, animaux, Homme) pour chaque 

famille phyto-chimique, des suivis de résidus dans les chaînes trophiques, et des études 

épidémiologiques, ont été conduits afin de conclure sur la nature de leur nocivité et décider des décisions 

d’utilisation pour chacune, adaptée à chaque culture. C’est ainsi que la protection des cultures a été 
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progressivement rationnalisée avec les directives REACH et Ecophyto 2025.  

Beaucoup de termes ont été utilisés pour décrire, représenter cette évolution, pour passer de la 

protection « tout chimie » à une protection décrite par les termes suivants : intégrée, réfléchie, durable, 

écocompatible, voire biologique… Ces termes très imagés sont dangereux quand ils sont utilisés seuls 

sans décrire ce qu’ils recouvrent. Le terme « protection intelligente » sera utilisé ici, sous la définition 

suivante : méthode culturale ayant le souci de protéger au mieux, en minimisant les nuisances, les 

cultures végétales vis-à-vis des attaques parasitaires. Il s’agit de combiner, de manière rationnelle et 

adaptée, les outils les plus appropriés : génétique, agronomique, voire phytosanitaire, avec un souci de 

séquence hiérarchique. Le but ici est de pouvoir produire de manière suffisamment rentable pour 

satisfaire les besoins de l’alimentation, le bien être des acteurs des filières agricoles, tout en préservant la 

biodiversité biologique et la qualité des sols, que les générations sociétales agricoles précédentes nous 

ont laissés, pour les transmettre en l’état (ou presque) aux générations qui nous suivent (Lepoivre, 2003, 

Guichard et al., 2017). 

En ce sens le terme de protection « intelligente » des cultures aboutit nécessairement à une 

hiérarchisation des outils, même si rien n’interdit de les utiliser de manière combinée, si nécessaire. 

L’outil de protection sanitaire des cultures qui a le moins d’impact sur la santé humaine et 

l’environnement, est d’évidence la résistance génétique et son utilisation intelligente et raisonnée. La 

résistance génétique de la plante est intrinsèque. Elle ne fait appel à aucun traitement extérieur, et donc à 

aucune force de travail matérielle et/ou humaine. Il faut juste caractériser la réalité de la résistance 

génétique par rapport à la réalité du/des parasite/s à un endroit donné et sur une période de culture 

donnée pour s’assurer de son efficacité dans la durée. Ceci est simple à écrire mais en réalité, d’une mise 

en œuvre plus complexe avec des situations très diverses selon les types de culture, les lieux, les 

systèmes de culture, les antécédents, les conditions climatiques. Ce sont toutes ces dimensions qu’il faut 

intégrer afin d’utiliser les bonnes ressources génétiques pour de la résistance durable (Jeuffroy et al., 

2010, Barnouin et Sache, 2010). Ceci signifie aussi qu’il faut combiner la surveillance épidémiologique 

des menaces phytosanitaires sur un territoire géographique aux conditions climatiques connues, un suivi 

climatologique, une connaissance du complexe parasitaire lié à la culture végétale, une connaissance des 

itinéraires techniques de culture les moins adaptés aux parasites les plus menaçants et une excellente 

connaissance des sources de résistance. A partir de là, il faudra alors déployer les génotypes les mieux 

adaptés à la situation décrite.  

Il faut donc des équipes pluridisciplinaires, faisant œuvre commune de manière coordonnée pour 

identifier les meilleurs génotypes pour la résistance mais aussi pour les autres caractéristiques 

agronomiques, économiques et agro-alimentaires, associés aux méthodes de conduite culturale les plus 

appropriées et à des interventions phytosanitaires lorsque nécessaire, avec les molécules présentes 

réglementairement au catalogue, en connaissance de tous les risques mentionnés auparavant. Ces 

équipes pluridisciplinaires devront être pilotées par des coordinateurs appartenant à des structures telles 

que des agences de conseil agricole, des chambres d’agriculture, des Instituts techniques et ou de 

recherche (INRA, par exemple), voire des sociétés de semences, ces équipes travaillant avec des 

coopératives, ou bien des communautés de producteurs sur une zone géographique donnée. 

 

 

2 - LA RESISTANCE GENETIQUE 

 

La résistance génétique est une propriété génétique intrinsèque des plantes (Flor, 1971 ; Jones et 

Dangl, 2006 ; Geffroy, Godiard, Moury, ce bulletin). Elle a été mise en évidence chez le haricot au début 

du XXe siècle (Barrus 1911 ; Geffroy et al., 1997), à l’issue d’une analyse de descendance d’un 

croisement entre une variété résistante et une variété sensible à l’anthracnose. Ses fondements en sont 

maintenant bien connus et largement exploités en sélection variétale et en gestion des variétés 

résistantes. Cependant, il reste encore de très nombreux progrès à réaliser pour atteindre les objectifs 

Ecophyto 2025, à savoir exploiter au maximum les résistances génétiques pour minimiser l’emploi des 

substances phytosanitaires. 
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Brièvement les bases de la résistance génétique : 

 Il existe un système de résistance non-hôte (résistance totale), déterminé génétiquement, aboutissant 

à la non-reconnaissance par un genre (une espèce végétale donnée) d’un autre genre (une espèce 

parasite donnée). Les mécanismes génétiques de cette résistance non-hôte sont encore mal connus 

car il n’existe pas de polymorphisme vis-à-vis de cette résistance et donc la génétique classique ne 

peut y répondre. Les approches génomiques, couplées à la mutagénèse, chez l’espèce modèle 

Arabidopsis thaliana, commencent à apporter des informations (Jones et Dangl, 2006). 

 Lorsque la résistance non-hôte est contournée par le parasite, signifiant que celui-ci est capable de se 

nourrir à partir de sa plante hôte et donc de générer des symptômes de maladie, la plante possède un 

système de résistance hôte spécifique, le plus souvent d’origine monogénique dominant. C’est ce qui 

est connu depuis les travaux de Flor, sous le nom de résistance spécifique ou gène à gène : « à chaque 

gène de résistance spécifique de la plante hôte correspond un gène dit d’avirulence chez le parasite 

agresseur ». Cette interaction génétique a été très étudiée depuis les travaux de Flor (1971, pour 

revue), si bien qu’aujourd’hui avec la connaissance des génomes de nombreuses plantes et de 

nombreux de leurs parasites, les bases moléculaires de ces interactions génétiques commencent à être 

dévoilées (système de garde, théorie zig-zag) (Jones et Dangl, 2006). Toutes les situations n’ont pas 

encore été analysées, mais dans de nombreux cas, un système dit « de garde » est à la base du 

fonctionnement réussi de l’interaction pour la résistance. 

 Dans de nombreux cas, ce système d’interaction spécifique a été contourné. La maladie réapparaît 

alors, due à un ou plusieurs nouveau(x) génotype(s) du parasite. Ainsi au cours de l’évolution, ce 

phénomène de contournement est apparu un très grand nombre de fois, si bien qu’un très grand 

nombre d’interactions indépendantes se sont accumulées. Avec le séquençage des génomes, il a été 

possible de référencer plusieurs centaines de gènes codant pour des protéines à répétition riches en 

leucine, protéines intervenant dans la perception directe ou indirecte des facteurs d’avirulence du 

parasite (système de garde) (Jones et Dangl, 2006 ; Palloix et al., 2009 ; Geffroy, Godiard, Chen 

Moury, ce bulletin). 

 Le système de garde décrit ci-dessus constitue, au sein de la cellule, une interface entre la perception 

spécifique du parasite par la plante et la réponse de cette plante via ses très nombreux et efficaces 

outils de défense sous réserve d’être induits suffisamment tôt chez la plante hôte lors de la perception 

de l’attaque. Pour que ce système de réponse fonctionne, il faut que les voies de signalisation entre 

perception et défense soient en place et efficaces. Ces mécanismes de défense nécessitent des 

molécules « signal » à courte et longue distance qui n’appartiennent pas à la résistance intrinsèque à 

proprement parler mais à un système de résistance inductible, très en vogue actuellement dans le 

contexte Ecophyto 2025. Ces molécules « signal » et leurs dérivées sont considérées comme des 

molécules naturelles, d’où le nom de SDN (Stimulateur des Défenses Naturelles) dont la 

commercialisation en agriculture commence à être encouragée (Burketova et al., 2015). 

 A ces systèmes génétiques de résistance totale (totalement résistant ou « totalement sensible », mis 

«  » car la sensibilité constitue une valeur relative) viennent s’ajouter des systèmes de résistance dit 

partiels (Palloix et al., 2009 ; Pilet-Nayel, ce bulletin). Il s’agit de locus génétiques qui contribuent de 

manière plus ou moins importante à la résistance. La résistance est alors dite partielle car chaque 

locus ne contribue que pour une partie de la résistance, souvent de l’ordre de 3-5 à 15 % maximum. 

Certains de ces locus peuvent contribuer à des niveaux supérieurs, de l’ordre de 30 à 60 % mais c’est 

assez rare. Alors que les systèmes de résistance complète, non-hôte et hôte sont efficaces de manière 

le plus souvent indépendante des contextes agronomiques et climatiques, ces résistances partielles, 

dépendent des conditions environnementales (Pilet-Nayel, ce bulletin). Par ailleurs, si les résistances 

totales hôtes sont le plus souvent hyper-spécifiques vis-à-vis des races (pathotypes) du parasite 

(Geffroy et al., 1998 ; Godiard, ; Chen, Moury, ce bulletin), les résistances partielles sont le plus 

souvent efficaces, de manière variable, vis-à-vis des différentes races du pathogène. 

 Des travaux sont en cours pour de nombreuses espèces cultivées en collaboration entre pathologistes 

et généticiens-sélectionneurs. En cumulant les locus de résistance partielle, le niveau de résistance 

pour un pathogène donné peut atteindre plus de 50 % ce qui permet effectivement, comme le 
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recommande le processus de protection « intelligente » des cultures, de minimiser la nuisibilité des 

maladies et d’allonger la durabilité de la résistance. En effet, comme de nombreux locus à effets 

faibles sont impliqués, le contournement d’un seul de ces locus n’atténuera que très peu l’effet de la 

résistance globale, alors que dans un système de résistance hôte gène à gène, ce contournement 

anéantit totalement la résistance. Il est clair que la stratégie est de cumuler les gènes de résistances à 

effet partiel en les combinant, en fonction de la connaissance de la réalité du pathosystème dans la 

zone de culture concernée, avec des locus de résistance totale adaptés, tout en n’érodant pas les 

propriétés agronomiques, organoleptiques et de transformation agro-alimentaire de ces génotypes 

(Geffroy, Godiard, Moury-Palloix, ce bulletin). Cette approche nécessite le développement de bases 

de données associées à des outils mathématiques de prédiction, autant d’atouts maintenant bien 

acquis par les équipes de recherche et les entreprises semencières. Il est évident, à partir de là, que le 

succès d’une protection « intelligente » résidera dans une bonne connaissance du pathosystème et de 

ses éléments environnementaux d’une part, et d’autre part d’une excellente coordination entre tous 

les acteurs, des chercheurs jusqu’aux producteurs organisés à l’échelle du territoire (Palloix et al., 

2009 ; Gate, Papaïx, ce bulletin) . 

 Il existe, comme mentionné auparavant, une dernière base pour la résistance génétique naturelle des 

plantes, qui est la résistance induite. Il s’agit d’utiliser des molécules connues comme étant 

médiatrices de l’induction des mécanismes de défense pour les stimuler en période de risque 

d’attaque. En effet, les plantes utilisent dans leur majorité les mêmes médiateurs chimiques pour 

induire leurs défenses naturelles, les plus connus étant l’acide salicylique ou encore l’acide 

jasmonique (Godiard, Moury, ce bulletin). L’idée est donc d’épandre des molécules apparentées aux 

molécules « signal » naturelles sur les cultures afin de stimuler leurs défenses. Ces approches font 

l’objet de nombreuses recherches et d’ores et déjà plusieurs molécules sont commercialisées. Le plus 

souvent elles viennent compléter les outils génétiques de résistance intrinsèque décrits plus haut, 

dans des approches de protection multicritères. En effet, à ce jour, il n’existe pas encore de situation 

où l’utilisation des stimulateurs des défenses naturelles apporte une protection totale et durable 

contre les parasites, y compris en système de production confiné. 

 Pour compléter ce chapitre de la résistance génétique, il faut ajouter l’utilisation des Plantes 

Génétiquement Modifiées/PGM, à savoir des plantes pour lesquelles des gènes d’origine extérieure 

(issus d’autres espèces ou modifiés à partir de la même espèce) sont introduits dans l’espèce hôte 

pour générer une nouvelle résistance (Herrera-Estrella et al., 1983). Cette approche a été largement 

utilisée pour la résistance aux lépidoptères (gènes « Bt/Bacillus thuringiensis ») en Amérique du 

nord et du sud et dans certains pays d’Asie (Chine) et d’Afrique (Afrique du sud), mais vivement 

critiquée en Europe par des groupes y voyant des risques pour la santé humaine et l’environnement. 

S’il n’est pas question de débattre de ce sujet ici, il n’en reste pas moins que cette technologie, 

utilisée de manière « réfléchie et intelligente » peut réellement permettre d’une part, de réduire 

l’utilisation d’intrants phytosanitaires comme souhaité par le programme EcoPhyto 2025 et la 

directive REACH 2007, et d’autre part, de contribuer à des résistances durables notamment en 

exploitant des mutations récessives cumulées difficiles à contourner pour des parasites obligatoires 

tels que les virus, les mollicutes, certaines bactéries et champignons. Les méthodologies comme 

l’édition de gènes permettent un minimum de modifications génomiques. C’est donc une manière 

d’étendre, de manière réfléchie, le patrimoine génétique pour le contrôle de l’environnement 

parasitaire.  

 

 

3 - LA GESTION DES RESISTANCES GENETIQUES 

 

Comme mentionné dans le paragraphe ci-dessus, la résistance génétique est le résultat d’un long 

processus évolutif de compétition entre plantes et parasites, connu, en biologie évolutive, comme 

« théorie de la Reine Rouge ». Cette théorie postule que « l'environnement d'un groupe concurrentiel 

d'organismes (principalement les autres organismes vivants, prédateurs, compétiteurs ou parasites) se 
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modifierait en permanence, si bien que l'adaptation serait toujours à recommencer, et l'extinction 

toujours aussi probable » (Gouyon et al., 2008). Au fur et à mesure de cette évolution, les partenaires 

hôte / parasite en compétition ont développé un arsenal de « survie », gènes de virulence et d’agressivité 

chez les pathogènes, panoplie de gènes de résistance-défense chez l’hôte, par des processus de 

recombinaison, mutations, délétions, acquisitions horizontales, hybridations. Les 

généticiens-sélectionneurs, avec la connaissance progressive des génomes, disposent maintenant d’une 

combinatoire de gènes et de leurs allèles pour construire des variétés végétales possédant différentes 

associations de gènes pour affronter sur un territoire, des populations parasites dont les génotypes 

peuvent également être identifiés de manière suffisamment exhaustive.  

Bien entendu, il existe un arsenal de génotypes parasitaires, avec des virulences et des agressivités 

variées (Chen, ce bulletin), et ce pour plusieurs bio-agresseurs vis-à-vis d’une même plante cultivée. Le 

blé en est un exemple (Enjalbert, ce bulletin). Les génotypes de blé ne sont pas cultivés aujourd’hui pour 

leurs résistances aux maladies en priorité, mais pour leurs capacités meunière et boulangère, disons de 

leur aptitude à la transformation agro-alimentaire et aux qualités organoleptiques des produits 

transformés. Les génotypes de blé doivent avoir de bonnes caractéristiques « organoleptiques » 

associées à des performances agronomiques satisfaisantes pour les producteurs. Ces génotypes devront 

aussi être adaptés aux caractéristiques climatiques locales et bien sûr aux risques (a)-biotiques dont les 

maladies. Cette combinatoire, même à l’heure de la connaissance des génomes, avec l’accès à tous les 

outils bio-mathématiques de simulation de compatibilité allélique, demeure complexe à finaliser au sein 

d’un même génotype. Par ailleurs, réunir toutes les composantes d’une résistance spécifique totale à 

base monogénique et polyspécifique, partielle à base polygénique, ne constitue certainement pas la 

meilleure stratégie. En effet, l’éradication d’un pathogène, si elle peut se révéler satisfaisante 

intellectuellement, génère une niche pour d’autres pathogènes, dits « émergents » qui peuvent constituer 

d’une part une nuisibilité plus importante et d’autre part se révéler plus difficiles à contrôler. Par 

conséquent, l’idée est d’exploiter la richesse génotypique et allélique de la plante hôte pour favoriser le 

maintien d’un niveau important de parasites à faible virulence/agressivité, et faire en sorte que la 

pression de sélection reste basse pour la survie du parasite mais que sa nuisibilité reste faible pour la 

plante hôte (Gate, Enjalbert, Moury, ce bulletin). 

Comme mentionné auparavant, ceci ne peut se réaliser dans un seul génotype de plante hôte, mais 

dans une combinatoire de génotypes adaptés et réfléchis par rapport à la menace parasitaire au niveau du 

territoire. Cette approche nécessite une prise en compte des différents bio-agresseurs et de leurs menaces 

à partir de données de surveillance épidémiologique et climatique sur plusieurs années (glissement 

progressif de groupes de cinq années par exemple), suivies annuellement, donc leur dynamique dans le 

temps et dans l’espace (Papaïx, Godiard, Moury, ce bulletin). Il devient alors envisageable de construire 

le panel de génotypes pertinent pour le contrôle phytosanitaire via la résistance génétique. Ces 

génotypes, pas nécessairement les plus pertinents pour les autres caractéristiques agro-économiques, 

pourront servir de géniteurs pour obtenir les génotypes les plus satisfaisants, aussi bien pour la 

résistance que pour les autres caractères, à savoir un travail classique de création et sélection variétales. 

La « théorie de la Reine Rouge » rappelle que le processus est dynamique dans la durée. Il est 

alors évident qu’un génotype donné, qu’elle qu’en soit la combinatoire génotypique et allélique pour la 

résistance, ne sera jamais, surtout en monoculture monogénotypique qui constitue une pression de 

sélection considérable pour les populations de bio-agresseurs, en mesure de contrôler à long terme ses 

bio-agresseurs. 

En conséquence, il faut combiner la surveillance épidémiologique, sur le territoire concerné, à un 

jeu de décision, pluriannuel et spatial, d’utilisation des résistances et donc de choix des génotypes à 

déployer en année n+1 (Papaïx, Gate, ce bulletin). Cette approche conduit donc à des collaborations et 

compréhensions étroites, avec vision pluriannuelle, entre épidémiologistes en charge de la surveillance 

épidémique, généticiens-sélectionneurs en charge de la construction des génotypes « adéquats », et 

responsables agricoles en charge du déploiement des génotypes sur le territoire défini et ce en étroite 

interaction avec les collectifs de producteurs (chambres d’agriculture, instituts techniques, syndicats de 

producteurs, coopératives agricoles…) (Gate, ce bulletin ). Il s’agit de cultiver des génotypes combinant 

des facteurs de résistance monogénique et polygénique différents qui seront utilisés de manière 

« intelligente », d’une année sur l’autre et selon une mosaïque spatiale construite en fonction d’une 
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échelle de risques. Il sera alors nécessaire, de développer un nouveau métier dans le secteur de la 

protection des cultures : celui de coordinateur des stratégies de déploiement des résistances génétiques 

pour chaque espèce cultivée, de manière spatio-temporelle, à différents niveaux d’échelle.  

Comme l’ont rappelé P. Gate, J. Papaïx, et J. Enjalbert durant cette journée, des « pierres » de cet 

édifice global sont progressivement mises en place, en particulier dans le domaine des céréales, avec 

rotation des résistances, combinaisons de résistances mono et polygéniques, construction de mosaïques 

variétales à différents niveaux d’échelle, de la parcelle au territoire : mélanges, mosaïques pluri-espèces 

et/ ou pluri-génotypes d’une même espèce à l’échelle de la parcelle et/ ou du territoire, rotation de 

génotypes avec résistances différentes d’une année sur l’autre (cas de la rotation des résistances du colza 

vis-à-vis de Leptosphaeria en France…) (McDonald et Linde, 2002 ; Delourme et al., 2006). Toutefois, 

ces initiatives méritantes, plus ou moins couronnées de succès à ce stade, n’ont jamais totalement 

associé toutes les approches nécessaires, de la surveillance épidémique à la décision intelligente et 

raisonnée du déploiement spatio-temporel des variétés résistantes au niveau d’un territoire. A de petites 

échelles, la pression parasitaire est le plus souvent fort diminuée en associant ce type de stratégie avec 

des pratiques culturales adaptées. Ainsi les maladies restent à des niveaux durablement acceptables de 

nuisibilité, et donc à des niveaux économiquement viables, et acceptables du point de vue 

environnemental et santé humaine. 

 

 

4 - COMMENT FAIRE EN SORTE QUE LES RESISTANCES GENETIQUES CONSTITUENT 

LE PILIER CENTRAL D’UNE PROTECTION INTELLIGENTE ET DURABLE DES 

CULTURES VEGETALES ? 

 

La résistance génétique constitue un élément de la protection des cultures. Elle représente 

l’approche la plus acceptable du point de vue environnemental et pour la santé humaine. L’objectif est 

d’en faire le cœur de la stratégie de la protection des cultures, en association avec des approches 

complémentaires, agronomiques d’abord, agro-biologiques (stimulateurs des défenses des plantes, 

auxiliaires, compétiteurs…) et enfin phytosanitaires, lorsque nécessaire. 

Là encore, le besoin d’un conseiller, très au fait des interfaces d’épidémio-surveillance, des 

propriétés des résistances génétiques, des méthodes de conduite agronomique, et des matières 

agro-biologiques et agro-chimiques disponibles, sera nécessaire pour bien coordonner l’occupation de la 

sole cultivable sur le territoire, en interaction avec les groupements de producteurs tout en respectant au 

mieux leurs choix. Sans que les détails en soient réellement connus, et tout en étant conscients que ces 

agro-systèmes ne possédaient pas l’éventail des possibilités de combinatoire entre approches génétiques, 

agronomiques et phytosanitaires, les systèmes agricoles des pays « communistes », de 1930 à 1980 

environ, exploitaient déjà les mélanges variétaux de manière extensive, et ce avec un certain succès du 

point de vue de la productivité (Wolfe et al., 1997). 

Il existe donc de nombreux éléments du puzzle pour penser qu’un conseiller agricole compétent 

sur les différents domaines en jeu (génétique/sélection ; pathologie/protection des cultures ; agronomie, 

outils informatiques base de données et prévisions), rémunéré sur un pourcentage de la productivité 

(gagnant/gagnant), sachant faire travailler ces différentes compétences ensemble et avec les consortiums 

d’agriculteurs permettra de changer les concepts pour la protection des cultures et ce, pour :  

 en finir avec l’idée d’éradication des parasites, et préférer la maintenance des parasites ayant 

une nuisibilité faible ; 

 combiner des approches sollicitant les processus immunitaires naturels de la plante, issue de 

son histoire co-évolutive avec les parasites ; 

 construire une batterie de génotypes parentaux prêts à l’emploi pour contrer les épidémies 

violentes et fort nuisibles ; 

 former des coordinateurs-conseillers de la protection des cultures, à l’échelle de territoires 
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donnés, en interaction étroite avec les pathologistes-épidémiologistes, les généticiens-sélectionneurs, 

les groupements de producteurs agricoles, pour réfléchir au déploiement des génotypes résistants en 

fonction des risques présagés, en combinaison avec des itinéraires techniques et des systèmes de 

cultures les plus appropriés ; 

 ne pas s’interdire l’utilisation de plantes génétiquement modifiées ou "éditées", à partir du 

moment où la plante finale ne génère pas davantage de risques environnementaux/santé humaine que 

n’importe quelle plante issue de croisements, comme retenu par la FDA/ Food and Drug Administration/ 

aux USA et dans une vingtaine d’autres pays dans le monde ; 

 constituer des bases de données de dynamique parasitaire pluriannuelles afin de suivre 

l’efficacité de la stratégie ; 

 ne pas s’interdire l’utilisation de molécules phytosanitaires ciblées et multisites, à partir du 

moment où ces molécules sont reconnues comme étant à risque environnement/santé humaine limités et 

qu’elles ne sont utilisées que lorsque nécessaire, de manière responsable et parcimonieuse. 

 

 

5 - CONCLUSION 

 

De l’ensemble de ces points de vue, la journée de l’Association des Sélectionneurs Français du 2 

février 2017 consacrée à la « Durabilité des résistances aux maladies et amélioration des plantes » s’est 

révélée très riche et instructive. Les différentes présentations ont traité, de manière complémentaire, 

toutes les facettes de la problématique, et apporté des données originales sur la résistance génétique 

mono et pluri-génique (Geffroy, Pilet-Nayel, Godiard, Chen, ce bulletin), sur l’épidémio-surveillance et 

la réflexion d’utilisation des génotypes résistants (Moury, Gate, ce bulletin), sur la gestion des 

résistances de manière spatio-temporelle (Papaïx, Enjalbert, ce bulletin), et sur des réflexions de 

combinaison de génotypes à différentes échelles (Papaïx, Gate, Enjalbert, ce bulletin). L’histoire va 

donc dans le bon sens et une fois l’utilisation de la résistance génétique au centre des stratégies de 

protection des cultures, il faudra voir alors comment se comporte le fardeau des bio-agresseurs sur la 

durée, un challenge en perspective. 

« Journée ASF du 2 février 2017 »  

« Durabilité des résistances aux maladies et amélioration des plantes » 
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