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Résumé  

Objectif de la mission

La mission avait pour objectif de prendre contact avec le pôle SCV brésilien et les actions SCV au
Brésil et Paraguay et d’imaginer les synergies avec les actions Scc développées en Afrique.

Le contexte 

Les activités de l’équipe de Pcot au Brésil sont définies dans plusieurs textes : (i) un contrat entre le
Cirad et la Coodetec pour la conduite d’un programme conjoint de création variétale, (ii) une réflexion
collective (projet ISCA) proposant une organisation visant à « l’étude et à l’amélioration des systèmes
cotonniers Sud Américains, de la production à la transformation, pour augmenter leur rentabilité et
leur durabilité ».

Les relations locales avec les autres équipes du Cirad sont encore peu développées mais elles se
mettent en place avec Gec dans le cadre du pôle Cerrados coordonné par E. Scopel pour la conduite de
systèmes de culture sous couverture végétale (appui L. Séguy).

Le programme de sélection est structuré en trois composantes et plusieurs projets correspondant à des
niches de marché auxquelles ils s’adressent : Amérique du Sud, Sud Brésil et Centre Ouest Brésil.

En 2002, l’équipe a reçu 3 missions stratégiques (A. Capillon, J.-L. Khalfaoui et J. Pagès) ainsi qu’une
visite de J. Wery. Les missionnaires ont recommandé le renforcement des relations avec les dispositifs
de Gec au Brésil (SCV), avec ceux de Pcot en Afrique (Scc), avec les autres thématiques structurantes
de Pcot et la création d’une plate-forme d’échanges, d’information et de formation.

Durant ma mission je me suis efforcé de faire des propositions cohérentes avec ces recommandations
tout en les structurant suivant trois fonctions relevant du mandat du Cirad : la production de
connaissances, l’appui au développement et la formation.

Les activités du Cirad 
L’équipe de Pcot au Brésil a été constituée sur un objectif fédérateur clair : celui de développer un
programme de création variétale en partenariat avec la Coodetec. Les activités des chercheurs sont
essentiellement guidées par la création de variétés (sélectionneur et ento) et leur accompagnement
(agronome et ento).

Propositions : production de connaissances
Chaque chercheur souhaitant être reconnu par la communauté scientifique devrait s’inscrire dans un
réseau formel et reconnu : l’insertion active dans les réseaux du Cirad est nécessaire mais non
suffisante, et chaque agent devrait pouvoir se positionner par rapport à une Umr ou à un réseau
international de référence. 

En agronomie, il faudrait intégrer davantage les apports méthodologiques du réseau Scc (prototypage)
dans le but d’améliorer l’efficacité, l’efficience et le potentiel de valorisation scientifique du dispositif
matriciel de Primavera. Conserver les trois objectifs pour lequel il a été mis en place (création
variétale, évaluation et pilotage de SC), mais en les traitant de manière indépendante pour optimiser la
matrice. 

Il faudrait également formaliser la mise au point des nouveaux SC, décrire les jeux de contraintes qui
justifient chaque prototype de SC, en préciser l’objectif, les règles de pilotage et la méthodologie
multicritères d’évaluation. 

En génétique, je propose de lancer une réflexion pour conceptualiser, produire de la connaissance et
construire un corpus d’enseignement sur le thème de l’interaction génotype x milieu et de la conduite
de la sélection pour des SC différenciés. 
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Propositions : développement
En agronomie, la matrice doit être aménagée pour ne retenir que des scénarios correspondant à une
demande des agriculteurs ou à un pari raisonné. Dans cette logique, chaque élément de la matrice sera
considéré comme un scénario indépendant.

L’explicitation des choix scénaristiques installés sur la matrice devrait faciliter le transfert de certains
des systèmes qui y sont testés vers nos autres terrains du Sud (PROSEC). D’autre part, la création
d’une matrice - support de sélection dans une situation pédo-climatique proche des conditions de nos
terrains africains (Gohias ou Chaco) permettrait aussi de créer un matériel génétique plus adapté à cet
objectif de transfert.

Le programme de création variétale pourrait gagner en efficience en explicitant davantage les projets
de sélection suivant une démarche du type de celle que propose le GT SP.  

La matrice gagnerait à être divisée pour mieux adapter les dispositifs en fonction de chaque objectif.
En particulier, la partie destinée à la sélection de lignées doit être conduite sur des parcelles dédiées et
non sur celles permettant l’évaluation des SC. 

Un projet d’animation et de coordination des programmes de sélection développés dans nos quatre
terrains du Sud (Cameroun, Bénin, Brésil et Paraguay) est à construire sur la base d’une spécialisation
des projets de sélection, d’échange de résultats et de matériel génétique (prolongement de SILO).

Enfin, l’idée d’un projet de sélection citoyenne pour les entreprises du Nord est proposé (SELCI).

Dans le domaine des sciences sociales, un projet de capacitation d’OP du Sud impliquées dans la
création variétale ou la production de semences pourrait être construit sur la base d’échange
d’expériences impliquant la Coodetec, entreprise à structure coopérative (prolongement de SILO). 

Propositions : formation
En génétique, la Coodetec offre un terrain idéal pour accueillir un projet de formation en sélection…
participative (FOSEP) qui pourrait être destiné à des sélectionneurs du Cirad ou d’institutions
partenaires. Le dispositif de création variétale du Brésil représente un cas d’école d’insertion dans le
monde privé de la sélection et nous offre la possibilité de le visiter de l’intérieur. Le montage de ce
module pourrait d’ailleurs répondre à une demande de formation pour l’Amérique du Sud (Espagnol)
qui nous a été adressée par le groupe Ppb du Cgiar. 
Le pôle Cerrados (expériences riz et coton) pourrait contribuer à une formation de tandems
d’agronomes et de sélectionneurs aux méthodes de sélection sur des milieux différenciés (FOSESC).
A plus long terme, car la conceptualisation reste à élaborer et à publier et le corpus d’enseignement à
construire.

Perspectives 

Cette mission devra se poursuivre par une réponse des chercheurs concernés et par un plan d’action
négocié avec leur hiérarchie. 

Remerc i ements  

Je remercie toute l’équipe de Pcot, J. Martin, J.-L. Belot et P. Silvie1 pour l’organisation de la mission
et pour avoir réussi à divertir un peu de leur temps à une époque de l’année particulièrement chargée.

                                                     
1 Et même Catherine Marquié que je regrette de n’avoir pas pu rencontrer mais qui a eu la gentillesse de me
laisser occuper son bureau pendant cette mission.
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qui je n’ai pas pu échanger beaucoup compte tenu de l’obstacle de la langue2, mais dont j’ai senti
l’amitié. Merci enfin à L. Seguy et S. Bouzinac que j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt lors la visite
du dispositif matrice de la ferme Mourão. 

Puisse cette mission avoir été utile aux chercheurs concernés.

Termes  de  ré f érence  de  l a  mi s s ion

1. Prise de contact avec le pôle SCV brésilien, connaissance des actions au Brésil et Paraguay

2. Synergies avec les actions Scc développées en Afrique.

Aver t i s s ement  

Au cours de cette mission, je n’ai pas vu E. Scopel, coordinateur du pôle SCV au Brésil, mais j’ai
assez longuement rencontré L. Seguy et S. Bouzinac. Je limiterai donc mes propositions aux activités
SCV conduites au Brésil sur les systèmes cotonniers (J. Martin avec le conseil technique de L. Séguy),
celles du Paraguay étant évoquées par ailleurs3.

Le terme Ncc n’est plus utilisé dans ce rapport : il est indifféremment remplacé par le terme Scc
(systèmes de culture cotonniers) ou prototypage (méthode d’élaboration développée par le groupe
travaillant sur la mise au point de ces nouveaux Scc).

Je m’aperçois au moment de boucler ce rapport que je n’ai pas beaucoup parlé d’ento. C’est sans doute
que, pour le moment, le programme, encore jeune au Brésil, me paraît assez inféodé aux deux
principaux thèmes traités qui relèvent eux du leadership des autres disciplines, la création variétale
d’une part et l’évaluation de systèmes de culture d’autre part. C’est aussi qu’en parler davantage
m’aurait conduit à dépasser les limites de mes compétences. 

Le  contex te

  Quelques éléments du cadre général

Le convenio 
Référencer par rapport au contenu du projet signé entre la Coodetec et le Cirad.

Le projet ISCA 
L’équipe de Pcot en Amérique du Sud a conduit une réflexion collective stratégique débouchant sur
une proposition de structuration de ses activités en un projet baptisé ISCA, Ingénierie des systèmes

                                                     
2 L’Espagnol, le Français ni l’Anglais ne sont pas très utiles dans ce pays. Il me faudra donc apprendre le
Brésilien si l’occasion se présente à nouveau, ce que je ferai le plus volontiers du monde car je me sens en
sympathie avec une langue qui revendique l’usage de la cédille. 
3 J. Lançon (2003). Vers une sélection participative au Paraguay (16 – 22 avril). Rapport de mission. 
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cotonniers sud-américains4. L’objectif général de ce projet serait « l’étude et l’amélioration des
systèmes cotonniers Sud Am, de la production à la transformation, pour augmenter leur rentabilité et
leur durabilité ».

Les activités y sont présentées suivant 3 axes prioritaires de recherche :

• Recherches sur les systèmes de culture innovants (variétés, maladies, ravageurs, modèles).

• Recherches pour une meilleure valorisation des fibres et des graines (matériaux biodégradables,
marchés, classement, graine de coton sans gossypol).

• Recherches pour la création de cultivars compétitifs (création de variétés, sélection participative,
SAM, Cgm, caractérisation variétale, nouveaux germplasmes).

Les relations locales avec les autres équipes du Cirad : le pôle SCV5 
Les axes de travail définis par E. Scopel pour le pôle SCV sur les Cerrados sont au nombre de 4 :

• Mettre au point de nouveaux SCV.

• Intégrer la création variétale et mettre au point des SCV avec le riz et le coton.

• Comprendre et modéliser les effets à CT et LT des SCV.

• Elaborer des règles de pilotage des SCV.

Le programme Scv au Brésil souhaite développer des activités dans le Mato Grosso mais plus
spécifiquement dirigé pour les petits agriculteurs. Cette population représente environ 100.000 à
200.000 familles. Le partenariat serait entre Cirad et Embrapa, le coton pouvant entrer dans ce système
de culture. 

Trois composantes d’un programme de sélection. 
A partir d’un diagnostic rapide des situations de culture du coton, le programme de sélection a été
découpé en trois composantes (noyaux opérationnels en terme de création de variabilité), définies par
des critères plutôt que par des contraintes. Chacun comprend plusieurs projets définis par les niches de
marché auxquelles ils s’adressent.

Les 3 composantes sont présentées par ordre d’importance économique décroissante pour la Coodetec.

Amérique du Sud (Paraguay … Bolivie)
Pression phytosanitaire moins forte ; maladie bleue, nématodes, alternariose, bactériose, précocité
pour Picudo ; pourcentage de fibre ; récolte manuelle et mécanique.

Etat de Goias / région Sud
Problèmes phytopathologiques + importants ; pression phytosanitaire plus forte mais agriculture
intensive (contrôle chimique des pathogènes) ; ramulose, ramulariose ; risque climatique en cours de
cycle ; pourcentage de fibre et exigence de qualité ; récolte mécanique.

                                                     
4  J.L. Belot, C. Marquié, J. Martin, P. Silvie, C. Viot (version V3, novembre 2002).
5 Systèmes sous couverture végétale.
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Etat du Mato Grosso / région Centre Ouest
Problèmes phytopathologiques très importants mais agriculture très intensive (contrôle chimique des
pathogènes) ; pourcentage de fibre ; récolte mécanique.

Recommandations sur les activité de Pcot dans le Cône Sud 

Mai 2002 : mission A. Capillon – J.-L. Khalfaoui
Messages principaux6 : (i) renforcer les relations entre les dispositifs Pcot et SCV sur la thématique de
mise au point et pilotage des systèmes de culture, (ii) renforcer les relations explicites avec l’Afrique
et les autres thématiques structurantes de Pcot7 et (iii) faire jouer au dispositif un rôle de plate-forme
d’échanges, d’information et de formation.

Novembre 2002 : mission J. Wery
Messages principaux8 : (i) E. Scopel doit jouer un rôle de médiateur dans la construction d’une relation
entre les activités coton et l’Umr System ; (ii) évaluer la durabilité environnementale des SCV.

Novembre 2002 : mission J. Pagès
Information sur les activités de Pcot dans le Cône Sud.

Message principal : le projet Cône Sud n’apparaît pas comme très structurant pour l’organisation de
Pcot.

Commentaire personnel
Je lis les messages délivrés lors de ces missions au projet ISCA comme un appel à faire plus
explicitement apparaître et à développer les liaisons et les synergies avec les autres équipes du Cirad,
celles de Pcot et de Gec en particulier au sein de Ca, en particulier celles travaillant en Afrique. 

Ces synergies doivent évidemment porter sur les domaines entrant dans le mandat du Cirad : 

• Production de connaissances (CMOT9) utiles au développement ;

• Développement du Sud, notion dont la définition est éminemment politique et sur laquelle je me
garderai de prendre parti10, mais dont les impacts peuvent être mesurés sur la base d’indicateurs
économiques, sociaux ou environnementaux11 ;

• Formation des chercheurs impliqués dans le domaine de la recherche pour le développement ;

Je vais m’efforcer de structurer ma réflexion suivant ces trois directions.

                                                     
6 A. Capillon et J.L. Khalfaoui (2002). CR de mission au Brésil (6 – 13 mai 2002). Pôle de recherches dans les
Cerrados.
7 En particulier : fonctionnement en réseau de création variétale, échange de matériel génétique, participation
active aux initiatives Scc, Qualité et Cgm. 
8 J. Wery (2002). CR mission au Brésil (17 – 25 novembre 2002).
9 Concepts, méthodes, outils et techniques.
10 J’ai évidemment un point de vue de citoyen mais qui n’est pas nécessairement celui du politique. 
11 Si on fait l’hypothèse que l’environnemental ne peut pas facilement être réduit aux seuls points de vue
économique et social. 
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Les  ac t iv i t é s  du  C irad  dans  l e  pro je t

Créer des variétés : un objectif fédérateur pour l’équipe.
L’équipe de Pcot au Brésil a été constituée sur un objectif fédérateur clair : celui de développer un
programme de création variétale en partenariat avec la Coodetec12. Les activités des chercheurs13, un
sélectionneur, un agronome et un spécialiste de protection des plantes sont donc essentiellement
orientées dans le sens de créer des variétés (sélectionneur et ento) et de les diffuser avec un paquet
technologique spécifique (agronome et ento).

Les activités des chercheurs.

Programme de génétique.
Ce programme (tab. 1) est évidemment centré sur la création variétale et produit encore peu de
connaissance.

Il développe une interaction avec l’équipe Scv du Brésil mais peu avec d’autres équipes du Cirad. 

Tab 1. Le programme d’activités de la génétique.
Thème Activité Connaissance Développement* Formation

Création variétale Sélection classique
Paraguay 
Sud Brésil
Centre-O. Brésil

Stagiaires locaux

Sélection sous SC
différenciés Mato Grosso

Organisation 
Lien avec demande

* les variétés créées par le programme sont évidemment classées dans cette catégorie. 

Par rapport aux programmes de sélection que nous conduisons ailleurs, l’originalité de ce programme
de sélection est triple :

• un contexte d’entreprise privée pour lequel les trois volets création, multiplication et diffusion ont
une égale importance ; ce qui permet une véritable réflexion sur la prise en compte de la demande
et sur la valorisation des produits de la recherche (avec des dérives inhérentes à ce genre
d’activité) ;

• une dialectique constante entre priorisation, objectifs et moyens qui oblige l’équipe à s’interroger
sur les enjeux et les coûts de chaque activité ;

• une situation de concurrence qui est probablement stressante pour nos agents mais qui les aide à
bien définir les objectifs des expérimentations mises en place, ce qui contribue notablement à
l’excellence méthodologique ; 

• enfin, et surtout peut-être pour le sélectionneur que je suis, un dispositif naissant de SC créant des
milieux contrastés pour la sélection, ce qui permettra de mener plusieurs projets de sélection
adaptés à des jeux particuliers de contraintes.

                                                     
12 Coodetec (2002). Projetos de pesquisa. Programa algodo. Safra 2002/2003.
13 N’ayant pas rencontré Catherine, je ne tiens pas compte de ses activités, mais elles me paraissent également,
pour une partie importante, relever de cet objectif.
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L’ensemble constitue un cas d’école pour approfondir la réflexion sur la sélection participative en
cours d’élaboration au Cirad.

Programme d’agronomie.
Le programme d’agronomie (tab. 2) est axé lui aussi sur la création variétale, la création de milieux
pertinents pour la sélection et l’accompagnement des variétés commercialisées (définition du
« paquet » technique). Il est aussi chargé d’évaluer les SC proposés par l’équipe SCV et, le cas
échéant, de les ajuster14. 

Tab 2. Le programme d’activités de l’agronome.
Thème Activité Connaissance Développement Formation

Création variétale Paquet technique Sud Brésil
Centre-O. Brésil Stagiaires locaux

Interaction G x SC Centre-O. Brésil

Evaluation de systèmes Effets LT sur la
fertilité15 Indicateurs ? Sud Brésil

Centre-O. Brésil Stagiaires locaux

Création de systèmes*
Elaboration de SC en
fonction de nouveaux
jeux de contraintes 

Mato Grosso Stagiaires locaux

* Activité secondaire. 

La conduite du dispositif matriciel (tab. 3) représente une part importante de l’activité de l’agronome
et la manifestation la plus tangible des interactions entre Gec et Pcot. 

Tab 3. La matrice de Primavera (en tête de colonne les facteurs variables de la matrice)16.
Rotation* Travail du sol Fertilisation 

ForteT1 Coton / Coton Disques Faible
ForteT2 Mil – Coton / Mil – Coton  Réduit** Faible
ForteS1 Soja – Eleusine / Coton Semis direct*** Faible
ForteS2 Eleusine – Riz / Soja – Coton Semis direct Faible
ForteS3 Soja – sorgho + bracharya / Coton Semis direct Faible
ForteS4 Soja – sorgho + bracharya / Coton Semis direct Faible

* année 1 principale – safriña / année 2 principale – safriña 
** système semi-direct : incorporation des résidus du coton et disquage pour prépare le semis de la couverture
de mil, semis du coton dans le mulch du mil précédent. 
*** le travail du sol est limité aux sillons de semis et d’enfouissement de l’engrais du soja, du coton, du
bracharya et du sorgho. Les repousses de coton sont détruites par gyrobroyage et par voie chimique.

                                                     
14 Mais cette activité n’est pas reconnue comme une priorité. 
15 Entendu comme potentiel de production sous une gestion économiquement durable
16 Les agriculteurs de la zone du Mato Grosso au sein de laquelle la matrice est implantée pratiquent un
itinéraire technique très intensif pour des objectifs de production très élevés (3.000 kg/ha) en culture pluviale :
rotation coton soja ou mocnoculture de soja, préparation aux disques ou semis direct sur résidus, contrôle des
repousses et des mauvaises herbes à l’herbicide chimique (prélevée, post émergence et en cours de cycle), 12 à
15 traitements insecticides (voir P. Silvie, 2002, JCJ02), 5 à 7 traitements anti-fongiques, fertilisation
fractionnée (3 à 4 apports totalisant environ 120 N - 140 UP - 175 UK), contrôle de la croissance par RC,
contrôle de la défoliation, récolte mécanique.
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Les systèmes testés sont sensés représenter le passé (T1), le présent (T2 ?) et le futur (S1 à S4). le
dispositif s’étale sur une bande d’environ 100 m de large sur 1500 m de long (15 ha) en bordure de
route pour être plus visible. Il comprend 24 parcelles d’environ 5000 m² chacune, 12 en année 1 et 12
adjacentes aux premières en année 2 de rotation17.

Programme sur la protection phytosanitaire.
En entomologie, les activités conduites au Brésil sont structurées autour de deux thèmes, l’appui à la
création variétale et l’évaluation de SC. 

Tab 4. Le programme d’activités de l’ento.
Thème Activité Connaissance Développement Formation

Création variétale Screening maladie
bleue 

Méthode
inoculation Perspectives

Impact des Cgm* Perspectives
Tests de gènes
insecticides en
laboratoire

Méthode élevage
Méthode
d’inoculation

Perspectives 

Evaluation
germplasme
(Alabama, Picudo)

Matériel génétique Perspectives Chercheur
Paraguay

Evaluation de systèmes
Effets de SC sur les
dynamiques d’insectes
et de maladies

Interaction SC x
pression phytoS Stagiaires locaux

* activité de veille

                                                     
17 Pour analyser statistiquement les résultats, il faudrait randomiser indépendamment année 1 et année 2.

Encadré 1. Les techniques de semis direct visent à restaurer les équilibres naturels.
(d’après L. Séguy, Cirad)

1. Reconstituer le stock de MO : la MO du sol crée un réservoir d’éléments nutritifs qui
tamponne les irrégularités liées aux apports d’engrais solubles. Or, de nombreux SC
contribuent à une minéralisation accélérée du stock initial de MO. Les techniques de semis
direct vont donc chercher à reconstituer ce stock en inversant le bilan de C.

2. Reconstituer la structure : la plupart des opérations culturales tendent à réduire
progressivement la partie du sol utile pour la plante (compaction, semelle etc). Les plantes
de couverture choisies serviront donc à remettre « en service » la plus grande profondeur
de sol possible en jouant sur les profondeurs d’enracinement, l’action des racines, celle
des autres agents biologiques et en supprimant toute intervention mécanique.

3. Limiter les pertes de sol : tant que le sol reste couvert, l’érosion est quasi-nulle.
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Propos i t i ons  de  ren forcement  dans  l e  domaine  de  l a
produc t ion  de  conna i s sances  

Allez, un peu de lyrisme … nécessaire18 !
La connaissance aujourd’hui peut difficilement être produite dans un contexte d’isolement
scientifique. Sa validation repose de plus en plus explicitement sur des mécanismes d’évaluation par
les pairs qu’il serait contre-productif de vouloir ignorer. Or, les pairs font partie de réseaux, ils
produisent généralement de la connaissance et de la reconnaissance par des mécanismes de consensus
collectif permettant l’agrégation progressive des résultats individuels dans une théorie générale
permettant de les prendre en compte de manière satisfaisante. Il nous faut donc accepter de participer à
cette construction collective de la connaissance et d’entrer ainsi en confrontation et en synergie avec
les collectifs garants de la qualité des procédures de recherche. Ouf, c’est dit.

Chaque chercheur souhaitant continuer à être reconnu comme chercheur et non, par exemple, comme
ingénieur de recherche, devrait s’inscrire dans un réseau relationnel formel et reconnu au plan de la
production de connaissance19. L’insertion active dans les réseaux du Cirad (niveau programme ou
entreprise) est nécessaire mais elle n’est plus suffisante, et chaque agent devrait pouvoir se positionner
par rapport à une Umr20 ou à un réseau international. 

Agronomie

Intégrer les apports méthodologiques du réseau Scc.
Le dispositif ne permet aucune interprétation statistique. Les résultats sont donc quasi impubliables
sauf à renseigner une très longue et improbable chronologie. 

Objectif : améliorer l’efficacité du dispositif ou réduire son coût de réalisation. 

Clarifier les objectifs : il faudrait préciser les différents objectifs poursuivis sur chaque parcelle du
dispositif en séparant ce qui relève de (i) l’étude et l’évaluation multicritères des SC, (ii) la mise au
point des SC et le réglage des règles de pilotage (Rdp21) et (iii) la sélection variétale. 

Conserver les trois objectifs : on ne peut pas conduire la matrice à seule fin de l’utiliser pour faire de
la sélection, ie sans évaluer les SC qu’elle contient ni garder la capacité de piloter donc d’améliorer
leurs défauts. En effet, il faut être capable de bien décrire, de comprendre et de reproduire ces SC pour
les recommander avec les variétés qui y sont sélectionnées. Or, si des génotypes très différents y sont
testés, il va être rapidement difficile de comparer les SC entre eux. En conséquence, une partie du
dispositif devrait être réservée à cette seule fin22. 

                                                     
18 Ce point est d’autant plus important que la direction du Cirad est en train de négocier avec les partenaires
sociaux les modalités de l’évaluation individuelle des agents. Pour être équitable, l’évaluation devra tenir
compte de toute la gamme de fonctions exercées dans le cadre du mandat du Cirad… ce qui conduira à la
définition de métiers, et plus particulièrement, celui de chercheur lié à la production de connaissances.
19 Dans l’ordre, Pcot, Cirad, Umr. 
20 A négocier avec les chefs d’équipe de Pcot.
21 Rdp : règles de pilotage (de l’agronome par analogie avec les règles de décision de l’agriculteur).
22 De facto, l’aménagement du dispositif correspond déjà à cette nécessité de différencier les deux objectifs
puisque certaines parcelles sont découpées en parties utilisées pour l’évaluation des SC et l’autre pour la
sélection. En suivant cette logique, il me paraît préférable de distinguer totalement les parcelles destinées à
l’évaluation (plus petites et répétées deux fois ?) et celles destinées à la sélection de lignées. 
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Affiner le dispositif : tel qu’il existe, le dispositif matrice relève implicitement d’une logique de
dispositif factoriel sans répétition qui viserait, en particulier, à évaluer23 6 SC sous deux niveaux de
fertilisation, à comparer T1 (passé) et T2 (présent) ou S3 et S4 sans pouvoir toutefois tester les
interactions (pas de répétition puisque les années 1 et 2 sont côte à côte). Cette confusion fait perdre au
dispositif une grande partie de son intérêt et de sa puissance puisqu’il coûte cher par SC testé24.

Intégrer le réseau Scc et les apports méthodo de la démarche de prototypage.
Objectif : formaliser la mise au point de nouveaux SC. 

La démarche de prototypage : développée par le réseau Scc et l’Umr System, cette démarche
propose de considérer chaque SC comme un prototype qui est construit collectivement sur une
hypothèse de fonctionnement d’une parcelle. On cherche à l’optimiser de manière indépendante (avec
l’aide d’un modèle ou à dire d’expert) en affinant les Rdp utilisées pour la conduite de la parcelle. La
matrice de prototypage serait alors constituée d’autant de SC qu’il y a de prototypes à tester. 

Les essais factoriels, destinés à préciser chaque Rdp25 peuvent être conduits sur les parcelles ainsi
libérées, à l’extérieur du dispositif matrice.

Décrire les jeux de contraintes qui sont à l’origine de chaque prototype. 

Préciser l’objectif de chaque prototype. Pourquoi ces prototypes à l’exclusion des autres ? Quelles
sont les questions auxquelles ces prototypes cherchent à répondre, quels objectifs et au final quels
indicateurs ? 

                                                     
23 José préfère le terme de validation, qui renvoie à un test d’hypothèse. Je garde toutefois évaluation qui me
paraît plus pertinent pour une approche multicritères, la valeur dépendant alors du critère retenu.
24 L’absence de répétitions est un obstacle à la publication : l’analyse pluriannuelle peut y pallier… à condition
d’être certain de la longévité du dispositif. 
25 On ne voit pas bien pourquoi suivre chaque Itk sous deux niveaux de fertilisation, et pas également sous deux
niveaux de protection anti fongique, sous deux niveaux de protection insecticide, sous deux niveaux etc. On entre
alors dans une autre logique (et un risque d’engrenage inflationniste) qui est celle des essais factoriels.
On l’a également noté au cours des ateliers sur le dispositif régional Afrique de l’Ouest sur le prototypage : les
discussions avec chaque discipline conduisent à la tentation factorielle (pourquoi ne pas tester tel prototype
avec deux variétés différentes, sous deux niveaux de protection etc.)… serait-ce une manière pour les chercheurs
de ne pas engager totalement leur responsabilité d’expert ? De quoi mieux sentir la stratégie de gestion du
risque privilégiée par les agriculteurs eux-mêmes. 

Encadré 2. Eléments de réflexion recueillis lors de la visite du dispositif matrice.
(d’après L. Séguy, Cirad)

1. Sol et maladies : des variétés de riz résistantes à la pyriculariose deviennent sensibles
lorsqu’elles sont placées dans des conditions de milieu défavorable, en particulier lorsque
la nutrition azotée est excessive ; inversement, certains sols sont dits « suppressifs » ie
les plantes n’y développent pas de maladie, ce sont des sols dans lesquels la MO constitue
un réservoir important qui libère de manière continue et régulière des éléments nutritifs
dans le milieu.

2. MO, pucerons et ramulariose : dans les systèmes où le coton est semé dans les pailles
de sorgho (C/N relativement élevé), le coton démarre lentement, mais il récupère car il
bénéficie plus longtemps des effets de la minéralisation de la MO et il est moins sensible
aux infestations de pucerons et de maladies du feuillage ; des observations quantifiées
sont disponibles dans les rapports analytiques de L. Séguy.

3. Diagnostic rapide : voir aussi méthodo création - diffusion.
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Exemple : le SC 1 a été conçu suivant l’hypothèse qu’il va maintenir voir améliorer progressivement
la fertilité de la parcelle sur laquelle il est implanté au contraire de T1 ou T2, systèmes témoins
pratiqués par les agriculteurs. Pour tester cette hypothèse, il suffit de considérer 1 seul scénario SC 1
(par exemple 3 années sous forte fertilisation pour remonter le taux de MO26 dans le sol puis faible
fertilisation) versus T1 et T2 à forte fertilisation, seuls systèmes existants. De cette manière, on
pourrait (i) économiser le coût de conduite et de suivi de la moitié des parcelles, (ii) consacrer ces
parcelles entièrement à la sélection variétale ou (iii) tester un nombre plus élevé de SC ou encore
(iv) réaliser des expérimentations factorielles permettant d’ajuster les Rdp utilisées dans les SC. 

Préciser les Rdp27 qui sont utilisées dans chaque prototype par le responsable de l’essai. Le prototype
ne peut pas être considéré comme bien décrit si on ne connaît pas précisément les Rdp à l’œuvre. il
faudrait réaliser un travail recensant et comparant (i) les Rdp recommandées par les conseillers
agricoles, (ii) celles utilisées sur la matrice et relatives, en particulier, aux apports en cours de
campagne, insecticides, fongicides, Pix, défoliant et engrais, et (iii) celles utilisées sur la fazenda par le
gérant de cultures. Question subsidiaire : sommes-nous pertinents techniquement ? 

Evaluer les prototypes en multicritères. La nécessité d’une évaluation multicritères des SC a été
soulignée lors de la mission de J. Wery, pour pouvoir quantifier l’effet de ces SC en particulier sur
l’environnement. Cette nécessité en fait ressortir deux autres :

• l’identification d’indicateurs pertinents ne peut être faite qu’en coordination avec l’équipe Gec
mais aussi avec le réseau prototypage qui travaille sur leur élaboration ; 

• les parcelles coton de même date de semis doivent être traitées différemment en fonction de règles
de pilotage à expliciter. Car une hypothèse forte de la démarche (cf encadré de L .Séguy) est que
les SC créent des milieux qui modifient la pression du parasitisme et des maladies sur la culture.
Nous ne pouvons tester cette hypothèse avec des indicateurs appropriés28 qu’à condition d’adapter
mode de conduite et prototypes.

Variabilité du système racinaire.
Objectif : produire un critère de sélection pour créer des variétés mieux adaptées aux SCV (Brésil) et
aux conditions de contrainte hydrique forte (Afrique). 

                                                     
26 On pourrait aussi inclure dans le scénario une Rdp sur un niveau de fertilisation variant suivant un indicateur
de pilotage à définir (production de la parcelle, niveau de MO, biomasse produite etc…). 
27 Ce travail de formalisation pourra être conduit par un stagiaire en coordination avec M. Corbeels (Cirad) qui
s’intéresse à la création d’un modèle expert sur les SC (effets suivants et précédents) et à son couplage avec
STICS.
28 Par exemple, le nombre, la fréquence ou la dose des traitements réalisés pendant la culture.

Encadré 3. Observations et hypothèses
(J. Martin, Cirad)

Observation : en semis direct, la croissance initiale des racines est ralentie par rapport aux
systèmes dans lesquels le sol est travaillé avant le semis (effet physique et chimique lié à la
minéralisation).
Hypothèse 1 : les variétés à croissance racinaire initiale rapide se comportent mieux dans les
SCV … et dans les SC sous contrainte hydrique.
Hypothèse 2 : il existe une variabilité génétique, donc une perspective de sélection pour ce
caractère.
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La question pourrait conduire à une création variétale spécifique intéressant à la fois le contexte de la
culture de safriñas et celui de la sélection pour les Itk tardifs (réseau Afrique). En effet, en semis
direct, l’agressivité racinaire est importante puisque la densité apparente en surface est supérieure à
celle créée par un travail du sol.

Biblio : une recherche rapide dans les Beltwide n’a pas donné beaucoup de résultats.

B.L. Mc Michael (2000), vol 1, 589 ; D.H. Schultze et al (1996), vol 2, 1240-3 ; R.B. Humacher
(1998), vol 2, 1491-5.

Pistes pour approfondir : méthodo par enfouissement d’herbicide (L. Seguy ; J.L. Khalfaoui, 199129),
voir aussi travaux du Ceraas30, biblio de thèse de J.M. Lacape (1996)31 et J. Martin (2001)32. 

Une fois mise au point, la méthodologie pourra être utilisée à fin d’évaluation de SC. 

Fosesc : une méthodologie pour capter l’interaction génotypes x pratiques.
Objectif : conceptualiser, produire de la connaissance et construire un corpus d’enseignement sur ce
thème.

Une réflexion sur la conduite de la sélection pour des SC différenciés est à conduire. Elle est prévue
non seulement dans le cadre des activités de l’Umr system mais également dans le cadre des actions
du groupe de travail génétique quantitative animé par C. Montagnon. Une réflexion à conduire. Une
question à porter en interaction forte avec UMR System.

Propos i t i ons  de  ren forcement  dans  l e  domaine  du
déve loppement  

Aménager la matrice pour mieux coller à la demande.
Il faut avoir un objectif explicite pour chaque scénario de SC. Certains pourraient ne pas être utiles et
dans ce cas, il faut les faire évoluer (en précisant à quel jeu de contraintes ce SC cherche à répondre33),
ou les supprimer car ils coûtent cher à réaliser.

Exemple : le SC 4, tel que défini initialement, ne correspondait pas à une réalité ni à une demande
locale. Car dans cette région du Mato Grosso, les agriculteurs concevraient difficilement de cultiver
le coton en safriña après une production de biomasse.

Prosec : une matrice plus africaine.
Les jeux de contraintes subies par les agriculteurs du Mato Grosso ne correspondent pas à ceux
rencontrés dans la majeure partie des systèmes cotonniers d’Afrique34. Les résultats obtenus sur cette
matrice ne pourront donc pas facilement être transférés comme « recettes ». Mais nous allons

                                                     
29 Approche de l’amélioration génétique de l’adaptation à la sécheresse. Cas de l’arachide au Sénégal. In
Chalbi et Demarly. L’amélioration des plantes pour milieu aride. Tunis 12/89, John Libbey, Londres, 51-63.
30 Centre d’étude régionale pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse.
31 Effets de la sécheresse sur le cotonnier et amélioration génétique de son adaptation au déficit hydrique. Revue
bibliographique. Cirad. Document de travail N° 5-96.
32 Variétés déterminées ou indéterminées : comment les définir ou les utiliser ? Actes des JCJ01, Pcot, 135-45.
33 Par exemple, pour SC 2, la nécessité d’étaler les dates de semis pour des raisons d’organisation de chantier.
34 Les facteurs sociaux différencient mais aussi les risques climatiques, la présence de termites etc. 
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continuer35 d’interagir avec l’équipe de Gec36 au Nord Cameroun : nous en attendons beaucoup pour la
mise au point de systèmes de culture plus durables et leur appropriation par les paysans des zones de
savanes africaines.

En outre, expliciter les raisons de choix des SC installés sur la matrice, et les lier à l’analyse des
contraintes rencontrées par les agriculteurs locaux, faciliterait l’identification de correspondances entre
situations.

Enfin, sélectionner sur une matrice - support placée dans une situation pédo-climatique plus proche
des conditions de nos terrains africains augmenterait les chances de créer un matériel génétique plus
adapté à un objectif de transfert.

Exemple : la zone de Bahia (Centre Brésil) ou celle du Chaco (Paraguay) sont sous des contraintes
hydrique (climat de type soudanien) et pédologique (sols tropicaux ferrugineux) qui les apparentent
aux moins sèches des savanes cotonnières africaines.

Préciser les jeux de contraintes pour mieux définir les projets de sélection.
Objectif : améliorer l’efficacité du programme de sélection. 

Ce terrain est pertinent pour mettre en œuvre la démarche générale d’élaboration de projets de
sélection que propose le GT SP37. Les compétences pluridisciplinaire existent à la Coodetec
(sélectionneur, phytopatho, commercial) comme au Cirad (sélectionneur, agronome, ento). Les projets
de sélection devraient gagner en précision. 

Fosesc : sélectionner pour l’interaction génotypes x techniques.
Les interactions entre génotypes x SC seront difficiles à détecter à partir de matériel génétique peu
diversifié. 

Objectif : accroître l’efficacité du dispositif en spécialisant les parcelles et en y plaçant du matériel
génétique très variable.

Le dispositif matrice coton du Brésil a comme objectif prioritaire de tester du matériel génétique
(sélectionner des lignées et évaluer des variétés fixées) dans des milieux contrastés, créés par la
matrice. A mon avis, il conviendrait de ne pas conduire plus de trois ou quatre projets de sélection de
lignées dans la matrice et d’en déterminer précisément les objectifs. Ceci permettrait de spécialiser une
partie de la matrice à des fins d’évaluation agronomique multi-critères (5 ou 6 SC) et l’autre à des fins
de sélection (4 SC contrastés, par exemple coton-mil, coton-sorgho, soja-coton + 1 système avec
intrants réduits). Dans la partie dédiée à la sélection, chaque parcelle coton (0,5 ha) serait entièrement
consacrée à l’évaluation d’un grand nombre de lignées38 (200 à 250 par parcelle élémentaire).

Exemple : on peut trouver plus pertinent d’évaluer le SC 4 sous contrainte d’acceptabilité des
agriculteurs (coton en semis retardé sur une biomasse importante) mais réaliser la sélection dans un
SC plus drastique donc plus efficace en termes d’espérance de gain génétique (coton en safriña après
un premier cycle destiné exclusivement à produire de la biomasse).

                                                     
35 K. Naudin, D. Rollin et P. Marnotte (Gec) ont participé à l’atelier de lancement de la démarche prototypage
(Ncc) en juillet 2001, et K. Naudin également à celui que nous avons réalisé à Maroua (octobre 2001).
36 K. Naudin appuyé par H. Charpentier et par L. Séguy.
37 Voir J. Lançon, H. Hocdé (2003) rapport sur l’atelier de formation Musaco ou J. Lançon (2003), rapport de
mission au Paraguay.
38 Si l’idée est retenue, je suis prêt à faire une proposition de réaménagement du dispositif.
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Silo : renforcer les activités de sélection en réseau.
Objectif : accroître les échanges de matériel génétique et d’information avec les autres programmes
de sélection du Cirad et des partenaires.

Développer un projet d’animation et de coordination des programmes de sélection développés dans
nos quatre terrains du Sud (Cameroun, Bénin, Brésil et Paraguay). Construire la spécialisation des
projets de sélection39 les échanges de résultats et de matériel génétique au sein de ce réseau
(développement de Silo40).

Selci : sélection citoyenne.
Objectif : organisme de recherche pour le développement cherche entreprise semencière pour
échanger expertise contre projets de sélection pour le Sud.

Une conceptualisation de la sélection sur SC différenciés, incluant une réflexion scientifique sur la
valorisation des interactions génotype x milieu (environnement et pratiques) pourrait déboucher sur
une démarche et des CMOT41. Ce paquet42, crédibilisé au Brésil, pourrait-il intéresser des entreprises
semencières moyennant la prise en compte de projets de sélection incluant des SC destinés au marché
peu solvable des petits producteurs ? 

Silo : capacitation des OP du Sud.
Objectif : faciliter les échanges d’expériences entre OP du Sud impliquées dans la création variétale
ou la production de semences.

Argumentaire : l’expérience d’une entreprise à structure coopérative qui a choisi d’investir dans le
secteur semencier est probablement valorisable pour d’autres organisations de producteurs du Sud. 

Ce volet constitue également une extension possible au projet Silo.

Propos i t i ons  de  ren forcement  dans  l e  domaine  de  l a
format ion  

Fosep : un projet de formation à la sélection … participative43.
Objectif : créer un module destiné à de formation de sélectionneurs (partenaires et Cirad).

Argumentaire : Le dispositif de création variétale du Brésil est original. Il représente un cas
intéressant d’insertion dans le monde privé de la sélection et nous offre la possibilité de l’étudier de
l’intérieur. 

                                                     
39 La définition des projets de sélection pourrait commencer par un diagnostic de la demande et une élaboration
de cahier des charges, comme nous l’avons ébauché lors de ma mission précédente.
40 Voir J. Lançon (2003). Rapport de mission au Paraguay.
41 Par CMOT j’entends surtout des méthodes ou des outils facilitant les choix (projets de sélection, SC et leur
mode de conduite, dispositifs au champ, méthodes et critères de sélection, méthodes de valorisation et de
diffusion etc.).
42 L’exemple du travail réalisé par le petit groupe de travail sur sélection participative me paraît montrer que la
construction collective d’une réflexion peut aller vite et se développer de manière crédible si elle est portée. 
43 La sélection participative a pour objectif de favoriser l’adéquation entre la création variétale et la demande
des utilisateurs d’une part, mais aussi de faciliter la diffusion du matériel génétique parmi ces producteurs. 
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Un projet de formation à la sélection « participative » (FOSEP) c’est à dire à une forme de sélection
pilotée par la demande pourrait être élaboré sur la base d’une approche théorique de la sélection et de
la participation (le GT SP peut maintenant le faire44), d’un travail dirigé sur des cas intéressants les
stagiaires, un stage en situation, couplant une manip de recherche sur station de Coodetec et une
initiation au travail commercial45.

Par ailleurs, ce module pourrait correspondre à une demande de formation en Espagnol pour
l’Amérique du Sud qui nous a été adressée par l’animatrice du groupe Ppb du Cgiar (A. Knox)46. 

                                                     
44 J. Lançon et H. Hocdé (2003). Rapport atelier Musaco sur la sélection participative du bananier plantain.
Conakry (7 – 11 avril 2003). 
45 Le stage pourrait être couplé avec le jour de champ de la Coodetec (encadré 4).
46 GT SP (2003). Bilan de deux années d’activité.

Encadré 4. Un jour de champ à la Coodetec.
(d’après J.L. Belot et al, Cirad)

J’ai été impressionné par le professionnalisme de cette journée de champ qui a drainé un
nombre important de clients potentiels de la Coodetec. Bravo à notre équipe qui m’a rendu fier
de partager avec eux le logo du Cirad.

La journée est centrée sur l’objectif de mettre en valeur les variétés Coodetec. La publicité
comparative est admise mais elle doit être feutrée. La visite est  ponctuée par 10 stands dans
lesquels les groupes peuvent s’asseoir et écouter des exposés à l’abri du soleil. Autour des
stands, des parcelles de démonstration ad hoc permettant de revenir sur les thèmes évoqués
lors des exposés :

7. Accueil des participants : inscription et dossier.
8. Attente et formation des groupes : les arrivants y attendent d’être suffisamment

nombreux pour former un groupe d’une cinquantaine qui sera pris en charge par un
accompagnateur.

9. Unicotton et Coodetec : présentation générale par le directeur des deux organismes.
10. Bayer : une plate forme réalisée par un sponsor important, ce qui permet de réduire le

coût de la journée.
11. S. Bouzinac : les différents modes de gestion des cultures engendrent des effets

importants sur la fertilité du milieu.
12. Coodetec phyto : la Coodetec sélectionne pour la résistance aux maladies (« CD 407

résiste mieux que DeltaOpal sans traitement contre la ramulariose »).
13. Coodetec agronomie (J. Martin) : la Coodetec vend des variétés avec un paquet

technique (comportement des variétés en début de commercialisation en fonction de la
densité, de la date de semis et de la régulation).

14. Conseiller privé et Coodetec ento (P. Silvie) : la Coodetec cherche à développer des
paquets technologiques raisonnés (à confirmer).

15. Coodetec génétique (J.L. Belot + équipe brésilienne) : la Coodetec fait de la création
variétale adaptée au conditions locales, elle crée de la variabilité génétique nouvelle et
sélectionne dans les SC (collection, croisement, lignées prometteuses, variétés en
commerciales).

16. Buffet.
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Fosesc : un projet de formation à la sélection … sur milieux structurants47.
Objectif : créer un module destiné à de formation d’agronomes et de sélectionneurs (partenaires et
Cirad).

Argumentaire : les dispositifs de sélection de riz sur matrices qu’on trouve au Brésil sont originaux,
et ils commencent à se développer sur coton. Ils constituent des tentatives concrètes de réponse aux
questions que tous les sélectionneurs se posent et que nous n’avons pas encore pu traiter sur nos
terrains traditionnels, faute de moyens de le faire… ou manque de volonté collective. A brève
échéance, en nous appuyant sur un effort de conceptualisation qui reste nécessaire et qu’il faut porter
(cf la partie « production de connaissance »), nous devrions être capables de produire un module de
formation (FOSESC) articulé avec ces terrains. Cette formation s’adresserait à des tandems agronome
+ sélectionneur qui travailleraient sur des cas pertinents pour eux.

Perspec t ive s  

Elles reposent sur les chercheurs intervenant au Brésil, qui, après avoir reçu ce rapport, répondent aux
propositions qu’il contient et négocient un plan d’action avec leur hiérarchie. 

                                                     
47 En attendant de trouver un meilleur terme. 

Encadré 5. Visite à la délégation du Cirad.
(d’après E. Hainzelin, Cirad)

Quatre idées et une question :

1. Biodiversité : intérêt de l’Ird (projet en préparation sur la gestion de biodiversité sur des
fruits et plantes de la forêt).

2. Sélection participative : intérêt pour recevoir de la doc sur le sujet.
3. G x E : des indicateurs de milieu pour structurer l’interprétation.
4. Scc : présenter le dire d’experts comme le résultat d’une capitalisation.
5. Variétés Coodetec : quelle diffusion en Afrique ?
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Annexe  :  Programme de  mi s s ion

Missionnaire Dr. Jacques Lançon

Objet Appui au programme CIRAD-COODETEC

Mercredi 23 Matin 10 h 30 : Arrivée à Primavera (avec D. Rousseau) 
Après-midi Travail avec J.L. Belot + J. Martin

Jeudi 24 Matin Visite de la matrice avec J. Martin
Discussion avec P. Silvie

Après-midi
Vendredi 25 Matin

Après-midi Visite de la matrice avec L. Séguy et S. Bouzinac
Samedi 26 Jour de champ Coodetec
Dimanche 27 5 h : Retour sur Brasilia.
Lundi 28 Matin Travail avec J. Martin

Après-midi 14 h 30 : E. Hainzelin, délégué du Cirad
Travail avec J.L. Belot + J. Martin

Mardi 29 Matin Travail avec J. Martin
Discussion avec P. Silvie

Après-midi  Travail avec J. Martin

Mercredi 30 Matin 
Après-midi 19 h : retour
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