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Séminaire de restitution du fonds commun Inra-Cirad 

Appels à proposition 2000-2001 

Institué dans le cadre du premier plan de rapprochement entre le CIRAD et l 'INRA, le Fonds 

Commun incitatif avait pour objectif de favoriser des coopérations inédites ou renouvelées 

entre les équipes, sur des axes thématiques préalablement identifiés comme champs de 

collaboration prioritaires pour les deux organismes. A l'issue de réflexions bilatérales, 

précisant pour chacun d'entre eux les problématiques et sujets de travail en commun, ces axes 

thématiques ont fait l ' objet de trois appels d'offres successifs: 

1999 : 

2000: 

2001 : 

Culture maraîchères et horticoles, défense des cultures, productions animales, 

agriculture durable. 

Cultures maraîchères et horticoles, défense des cultures, productions animales, 

agriculture durable, forêts, ligneux fruitiers pérennes. 

Sciences sociales, mathématiques appliquées. 

Pour superviser l ' action et sélectionner les projets, un comité scientifique bilatéral a été 

constitué. Il a été animé de main de maître par le regretté Jean MAMY et par Jean-Louis 

MURON. Chaque projet a fait l'objet de deux types d'évaluation: une première d'opportunité 

stratégique par chacun des responsables des départements de rattachement des équipes 

proposantes, au sein de leur établissement d'appartenance; la seconde de qualité et pertinence 

scientifiques et techniques, par deux experts, là encore désignés par chacun des deux 

organismes. A partir d 'une centaine de propositions, 30 projets ont été finalement retenus sur 

l 'ensemble des 3 années, mobilisant au total environ 300 chercheurs des deux organismes. 

L' impact du Fonds Commun a donc été significatif. Il a clairement permis d 'élargir le champ 

des coopérations traditionnelles. 
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Un premier séminaire de restitution des projets retenus en réponse au premier appel d'offre, 

s'est tenu en novembre 2002 et a montré l'originalité et la qualité des travaux effectués. Il a 

fait ressortir la richesse d'une approche comparative des thématiques d'intérêt commun, 

valorisant l'ampleur des contrastes géographiques des terrains d'étude privilégiés par chacun 

des deux organismes. Nul doute que le séminaire de septembre 2004, qui clôturera 

l'opération, confirmera cette appréciation positive. 

Le contexte des relations entre le CIRAD et l'INRA a continué d'évoluer depuis 5 ans. Les 

chercheurs et les équipes ont appris à mieux se connaître. Des problématiques qui ne sont 

spécifiques ni du Nord, ni du Sud, mais impliquent au contraire une vision englobante et 

générique, deviennent des enjeux communs essentiels: les maladies émergentes animales ou 

végétales, la durabilité des systèmes de production, la mondialisation des échanges, l'impact 

des changements climatiques, par exemple. Les réflexions engagées à différents niveaux sur 

l'évolution du dispositif national de recherche et le regroupement des deux organismes, dans 

les futures lois de finances, au sein d'un même programme sur la gestion des milieux et des 

ressources conduisent également à donner une nouvelle impulsion à un rapprochement qui 

fait, par ailleurs, l ' objet d'une demande explicite de nos instances de tutelle. C'est dans cette 

perspective que vient d'être élaboré et adopté le deuxième plan de rapprochement, récemment 

diffusé au sein des deux établissements. 

Au-delà des projets conjoints, la réappréciation des ambitions de notre coopération et de ses 

modalités est en arrière-plan de ce séminaire. Nous souhaitons qu'il permette de faire évoluer 

la procédure d'appui incitatif elle-même · dans le sens d'un approfondissement des 

partenariats, en les inscrivant clairement dans les priorités stratégiques respectives. 

Jean BOIFFIN 
INRA 
Direction Scientifique 
Agriculture, Activités, Territoires 

- 2 -

Alain WEIL 
CIRAD 
Direction Scientifique 



li 9h30-1 Oh 

~ 10h-11h30 

Pause café 

Programme 

Mardi 7 septembre 2004 

Ouverture 
Marion Guillou 

Agronomie-Environnement 
Discutants : E. Malézieux (CIRAD), L. Bruckler ou R. Habib (INRA, EA) 

.. 1î Azote et matière organique en production intégrée maraîchère tropicale. 
Projet n °25 - année 2000 · 
Coordinateur: C. Lang/ais (CIRAD), C. Gary (INRA) 

~ Fonctionnement hydrologique redistributif du système bananier-andosol 
cultivé. Conséquences sur les stockages et flux d'intrants solubles localisés. 
Projet n ° 28.:..... année 2000 
Coordinateur: Y. M. Cabidoche (INRA) 

• Impact du semis direct sous couverture sur la structure du sol et la matière 
organique : conséquences sur les propriétés physiques et les ressources 
azotées. 
Projet n °36 - année 2000 
Coordinateur: F. Maraux (CIRAD) 

ml 11h45-12h45 Agronomie-Environnement 

. Pause Déjeuner 

Discutants : E. Malézieux (CIRAD), L. Bruckler ou R. Habib (INRA, EA) 

~ Systèmes de culture et effluents d'élevage : Etudes des dynamiques de l'azote 
en situations pédoclimatiques culturales contrastées, recherche de voies 
d'optimisation 
Projet n °11 - année 2000 
Coordinateur: P. Leterme (INRA) 

~ Etude de la gestion individuelle des effluents d'élevage à partir d'un cadre 
général de modélisation et de simulation de systèmes de production agricoles 
Projet n°3- année 2001 
Coordinateur: F. Guerrin (INRA-CIRAD) 

IEi 14h15-15h15 Ecophysiologie des ligneux pérennes 

Pause café 

Discutants: F. Houllier (INRA, EFPA), E. Loffeier (CIRAD, Forêt) 

$ Approche génétique de la formation du bois de cœur et de ses propriétés chez 
quatre essences forestières 
Projet n °16 - année 2001 
Coordinateur : Ph. Vigneron (CIRAD), J. P. Charpentier (INRA) 

~ Modélisation du fonctionnement physiologique de l'hévéa en Thaïlande 
Projet n°4- année 2000 
Coordinateur: E. Gohet, A. Clément-Demange (CIRAD) 
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'1ti 15h30-16h30 Ecophysiologie des ligneux pérennes 

Pause 

Discutants : F. Houllier (INRA, EFPA), E. Loffeier (CIRAD, Forêt) 

!$Î' Une approche intégrée de la dynamique forestière : reproduction et dispersion, 
croissance et compétition 
Projet n°25- année 2001 
Coordinateur: Ph. Dreyfus (INRA) 

~ Comparaison de la dynamique de fonctionnement minéral de peuplements 
d'Eucalyptus plantés en savane et sur parcelle exploitée : Impact des 
Eucalyptus sur l'évolution de la fertilité des sols de savane. Cas du Congo. 
Projet n °16 - année 2000 
Coordinateur: J. P. Boui/let (CIRAO) 

ii 16h45-17h45 Santé et alimentation animale 
Discutant : G. Aumont (INRA, SA), E. Camus (CIRAD, EMVT} 

Vaccin recombinant contre la Cowdriose. Utilisation de vecteurs non réplicatifs 
constitués par des pseudos particules virales chimères 
Projet n °1 - année 2001 
Coordinateur: I. Schwartz-Cornil (INRA) 
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'---·~· 
_ Mercredi 8 septembre 2004 

li 9h-1Oh15 Systèmes de production et Filières 

Pause café 

Discutants : G. Chuzel (CIRAD, AMIS), J. M. Meynard (INRA, SAD) 

wJ Rôle des petites entreprises laitières (PEL) dans le développement local. 
Projet n °17 - année 2001 
Coordinateur: J. P. Boutonnet (INRA), C. Cerdan (Cf RAD) 

• L'analyse des déterminants de l'avancée du front du soja en Amazonie 
brésilienne 
Projet n ° 24 - année 2001 
Coordinateur : J. P. Bertrand (INRA), R. Pasquis (CIRAD) 

a 1 Oh30-11 h30 Systèmes de production et Filières 
Discutants : G. Chuzel (CIRAD, AMIS), J. M. Meynard (INRA, SAD) 

llll!: Adoption et adaptabilité des modèles de certification dans l'agriculture familiale 
du sud brésilien 
Projet n °2 - année 2001 
Coordinateur : P. Byé et G. Oesplobins (INRA) 

,t Evaluer les forces et faiblesses de différents modes de coordination pour le 
développement de démarches qualité dans les filières agricoles du sud 
Projet n °26 - année 2001 
Coordinateur: P. Moustier (Cf RAD) 

Il 11h30-12h00 Produits et transformation 

Pause Déjeuner 

Discutants : P. Colonna ou G. Albagnac {INRA, CEPIA), G. Chuzel {CIRAD, AMIS) 

• Maîtrise de la qualité aromatique des produits alimentaires : évaluation de 
nouveaux procédés de séparation de composés d'arôme 
Projet n °ex 22 - année 2001 
Coordinateur: M. Damier (CIRAD) 

1M 13h30-15h30 Lutte intégrée. Phytopathologie 
Discutants: J. Ph. Deguine {CIRAD, EMVT), P. Ricci ou Ph. Lucas {INRA, SPE) 

• Vers un système d'aide à la décision pour la lutte contre le cortège parasitaire 
du caféier arabica 
Projet n °12 - année 2001 
Coordinateur: J. Avelina (C/RAD) 

ff• Modélisation des épidémies de champignons responsables de maladies 
foliaires de plantes 
Projet n °23 - année 2001 
Coordinateur: J. Carlier (Cf RAO) 
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Pause Café 

"" Le Huanglongbing (HLB ex Greening) des agrumes : contribution à 
l'élaboration d'une stratégie de lutte pour développer une production durable de 
fruits de qualité 
Projet n °18 - année 2000 
Coordinateur: P. Cao-Van (CIRAD), J. Renaudin (INRA) 

~ Recherche de séquences de type ADN satellite chez le nématode à galles 
Me/oidogine exigua, pour la mise au point d'un test spécifique de diagnostic 

· Projet n °29 - année 2000 
Coordinateur: J. L. Sarah (C/RAD) 

îl 15h45-17h00 Table ronde 
Animée par les organisateurs et les directions scientifiques 

Débat avec la salle 

ii 17h00-17h30 Conclusions 
Benoît Lesaffre 

î1i 17h30 Fin du séminaire 
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Projets 1999-Pour mémoire 

lt~ Modélisation du fonctionnement des troupeaux 
Projet n°1 - année 1999 
Coordinateur: B. Faye (Cf RAD) 

,t, Physiologie moléculaire de la banane (maturation et qualité du fruit) 
Projet n °5 - année 1999 
Coordinateur: B. Fils-Lycaon (INRA) 

*} Conduite des animaux en pâturage 
Projet n °7 - année 1999 
Coordinateur: H. Guérin (CIRAD) 

:{;!, Epidémiologie expérimentale appliquée aux maladies bactériennes dues aux 
Xanthomonas épiphytes 
Projet n °14 - année 1999 
Coordinateur: Ch. Manceau (INRA) 

• Systèmes agro-alimentaires localisés 
Projet n °16 - année 1999 
Coordinateur: J. Muchnik (INRA-CIRAD) 

ft Modélisation des relations entre nutrition et reproduction chez la vache laitière 
en milieu tropical 
Projet n °19 - année 1999 
Coordinateur: B. Faye (CIRAD) 

~ Etude de l'installation et du développement d'espèces arborées : une approche 
combinant écophysiologie et architecture en milieu forestier et hors contexte 
forestier 
Projet n °20 - année 1999 
Coordinateur: J. C. Roggy (INRA) 

• Bemizia - Begomovirus et cultures maraîchères 
Projet n°21 - année 1999 
Coordinateur: N. Boissot, C. Pavis (INRA) 

~ Développement d'outils d'aide à la décision publique en agriculture en situation 
de fortes contraintes - Application à un modèle de simulation de l'agriculture 
guadeloupéenne 
Projet n °27 - année 1999 
Coordinateur: M. F. Zébus (INRA) 

Projets retardés 

~" Stratégie d'alimentation des volailles en régions chaudes 
Projet n °6 - année 2001 
Coordinateur: D. Bastianelli (CIRAD) 

illi Caractérisation des systèmes de cultures pérennes pratiqués dans les 
agricultures familiales 
Projet n°45- année 2000 
Coordinateur: A. Leplaideur (CIRAD) 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2001 - Projet n°3 

Etude de la gestion individuelle des effluents d'élevage 
à partir d'un cadre général de modélisation 

et de simulation de systèmes de production agricoles 

François Guerrin*, Roger Martin-Clouaire**, Jean-Pierre Rellier .. 

Ce projet prévoyait de revisiter le problème de la gestion des effluents d'élevage au niveau de 
l ' exploitation agricole traité dans le modèle Magma, développé par l'équipe Gdor du Cirad, 
en utilisant un nouveau cadre de modélisation mis en œuvre par l ' équipe MID de l'Inra-MIA, 
basé sur une « ontologie » fournissant un vocabulaire de concepts destiné à faciliter la 
modélisation des systèmes de production agricoles de façon systématique et non ambiguë. Il 
s'agissait d' explorer les potentialités de CONTROL DIESE, le logiciel de simulation qui 
implémente cette ontologie, pour reformuler Magma de façon plus générique et permettre 
ainsi d'étendre le champ des questions abordées par ce modèle. En contrepartie, ce projet 
participait à l' évaluation de la généricité du cadre ontologique en le confrontant à un domaine 
d' application différent de ceux qui avaient alimenté son développement. Plus généralement, 
ce projet devait fournir aux deux équipes une base concrète de discussion de la problématique 
de construction de modèles de systèmes de production agricoles. 

Les années 2002 et 2003 ont été consacrées à: 

1. l ' explicitation du domaine de connaissances représenté dans Magma (pratiques de 
gestion des effluents d'élevage dans les exploitations réunionnaises); 

2. l ' évaluation de l ' aptitude de l ' ontologie des systèmes de production agricoles pour 
représenter ce même domaine de connaissances ; 

3. la réduction des insuffisances de l ' ontologie et de CONTROL DIESE pour représenter au 
mieux les concepts sous-jacents au modèle Magma; 

4. l'élaboration d'un modèle conceptuel de flux d' azote en élevage bovin laitier dont les 
principaux résultats ont fait l'objet d'un rapport technique (V ayssières et al., 2004 ). 

A la suite de ce projet, en relation avec les acquis d'un autre projet1 de rapprochement 
Ima/Cirad avec l ' équipe Field2 de l'UMR Sol-Agronomie-Spatialisation (Rennes), une 
perspective commune a été dégagée. Celle-ci vise la modélisation intégrée de la dynamique 
des flux de biomasse et des pratiques de gestion au niveau d'une exploitation 
agricole appliquée, notamment, au cas de l ' élevage bovin laitier à la Réunion. Ce projet 
nouveau prévoit, outre les équipes déjà citées (Cirad-Gdor, Ima-MID, UMR SAS-Field), la 
collaboration du Pôle Elevage du Cirad (P. Lecomte, Cirad-EMVT, La Réunion) et de l'UMR 
Production du lait (P. Faverdin, !ma-Phase, Saint-Gilles). 

'Equipe« Gesti on des déchets organiques» (Gdor), Cirad-Tera, Pôle Agriculture durable, Environnement et Forêt, La Réunion. 

··Equipe« Méthodes mathématiques ·et informatiques pour la décision » (MID), Inra-MIA, Unité de Biométrie et Intelligence artificielle, 
Toulouse. 

1 Proj et de rapprochement Inra-Cirad n°1 l « Systèmes de culture et effluents d' élevage ; étude des dynamiques de l' azote en situations 
pédoclimatiques et culturales contrastées, recherche de voies d'optimisation » (Philippe Leterme, Jean-Marie Paillat). 

2 Fi lières d'effluents d'élevage - durabil ité. 

Contact : François Guerrin, CIRAD TERA, francois.guerrin@cirad.fr 
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FONDS COMMUN INRA-CIRAD 
année 2000 -Projet n ° 11 

Systèmes de culture et effluents d'élevage 
Étude des dynamiques de l'azote 

en situations pédoclimatiques et culturales contrastées 
- recherche de voies d'optimisation -

Philippe Leterme·, Jean-Marie Paillat .. 

Les premiers travaux de modélisation conduits dans le cadre de l 'ATP 99/603 du CIRAD ont 
mis en évidence le manque de connaissances, formalisées et utilisables dans des modèles de 
gestion, sur le fonctionnement des systèmes biophysiques à la Réunion. De même, aucun 
bilan environnemental de la technique de compostage des effluents d'élevage n'avait été 
réalisé, alors que cette transformation peut permettre une meilleure valorisation agronomique 
de ces MO dans le temps et l'espace, notamment grâce à des transferts entre exploitations 
productrices et consommatrices. Partant de ce constat et répondant aux objectifs assignés au 
projet de rapprochement n°1 l, les résultats concernent trois niveaux (les niveaux 2 et 3 sont 
des acquis communs avec le projet INRA-CIRAD n°3 4

). 

1. Acquisition de connaissances sur les systèmes biophysiques dans les conditions de la 
Réunion et sur le compostage des effluents d'élevage : (i) l'étude de la volatilisation 
ammoniacale lors de l'épandage de lisier a mis en évidence la rapidité des émissions 
dans les contextes de prairies d' altitude et sur sol nu en zone cannière; en présence du 
mulch de paille de canne à sucre, la totalité de l'azote ammoniacal du lisier est 
volatilisé dans les conditions fréquentes de vent, de températures et d'absence de pluie 
rencontrées pendant la période d'épandage; (ii) l'étude de la minéralisation de la MO 
dans les sols de la Réunion montre que la MO endogène des sols se minéralise 
lentement ; par contre la décomposition des produits organiques est importante et 
rapide ; une très forte activité minéralisatrice en absence de mulch est mise en 
évidence, attribuable à un effet «flush », ainsi que de faibles taux d'organisation qui 
pourraient s'expliquer par un turnover rapide du compartiment microbien; (iii) l ' étude 
du compostage des effluents d'élevage a permis dans un premier temps d'approcher le 
bilan environnemental du procédé; une méthodologie d'étude des principaux facteurs 
impliqués (azote et carbone dégradables, porosité, humidité) dans les transformations 
et les émissions gazeuses a été mise au point ; les résultats des différentes 
expërimentations sont intégrés dans la construction d'un modèle de prédiction des 
émissions gazeuses vers l'environnement. 

• Agrocampus-Rennes, UMR SAS, 65 rue de Saint Brieuc, 35042 Rennes cedex 01 

•• CIRAD-TERA., UMR SAS, 65 rue de Saint Brieuc, 35042 Rennes cedex O 1 

3 Action Thématique Programmée « Modélisation des flux de biomasse et des transferts de fertilité - Cas de la gestion individuelle et 
collective des effluents d 'élevage à la Réunion » (Paillat et Guerrin, 1999, 2003) 

• Etude de la gestion individuelle des effluents d'élevage à partir d'un cadre général de modélisation et de simulation de systèmes de 
production agricoles (F. Guerrin, R. Martin-Clouaire et J.-P. Rellier) 

Contact : Philippe Leterme, ENSAR, Philippe.leterme@agrocampus-rennes.fr 
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2. Un renforcement des compétences dans les équipes a été permis par des mises à 
disposition réciproques, de nouvelles affectations de chercheurs à la Réunion et 
l' encadrement de thèse et de stagiaires; la mise en synergie, ébauchée dans ce projet, 
de recherches sur les systèmes biophysiques et en modélisation de la gestion des 
systèmes agricoles constitue les bases d'une recherche commune sur l ' intégration de 
connaissances et modèles biophysiques dans des modèles de gestion pour l ' aide à la 
décision. 

3. La construction de projets communs oriente les équipes impliquées5 vers une 
participation conjointe à plusieurs appels d'offre: (i) une action du GIS Porcherie 
verte qui vise l 'utilisation de modèles de simulation en situation décision avec les 
acteurs est déjà en cours à la Réunion; (ii) un projet d'ATP CIRAD sur la 
modélisation environnementale de l' élevage bovin laitier, impliquant des équipes de la 
Réunion (GDOR et Pôle Elevage), de Montpellier (EMVT), de Rennes (UMR SAS et 
PL) et étrangères (Kenya et Viet-Nam) a été déposé; (iii) une réponse à l ' appel à 
proposition « Agriculture et développement durable » de l ' INRA, concernant l ' étude 
de la capacité d' adaptation de l' exploitation d'élevage à des dynamiques de 
changement, est en cours d'élaboration avec les UMR SAS, PL et VP, l'unité · 
d'économie et le SAD de Rennes, le pôle Elevage et les équipes GDOR, REGARD de 
la Réunion, et l' équipe MID de Toulouse. 

5 GDOR: Gestion des déchets organiques; EMVT: Elevage et médecine vétérinaire tropicale (département CIRAD); UMR Sols agronomie 
spatial isation, Production du lait, Veau-porc; SAD : systèmes agraires et développement (département INRA); REGARD: Risque 
environnemental, gestion agronomique, recyclage des déchets agricoles et agro-industriels ; MID : Méthodes mathématiques et informatiques 
pour la décision 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2000 - Projet n ° 25 

Azote et matière organique en production intégrée maraîchère tropicale 

Christian Langlais' et Christian Gary·· 

L ' objectif de_ ce projet de recherche-développement est d'élaborer en commun, INRA.ea et 
CIRAD.flhor, des outils de diagnostic et d'évaluation des itinéraires techniques afin 
d'améliorer la gestion environnementale des systèmes maraîchers en conditions tropicales, en 
retenant dans un premier temps la question de la fertilisation azotée. Ces systèmes, 
traditionnellement intensifs dans les milieux tempérés comme tropicaux, reposent sur des 
apports importants d'intrants minéraux et organiques qui sont susceptibles d'induire des 
pollutions diffuses. Les spécificités des conditions pédoclimatiques tropicales et la relative 
méconnaissance du cycle de l'azote dans ces conditions conduisent à proposer que soient 
établies en commun des modalités d ' observation et de gestion des flux d'azote entrants et 
sortants dans ces systèmes. 

La fourniture d'azote par le sol a fait l'objet d'un travail méthodologique, avec l'étude au 
laboratoire de la dynamique de la matière organique des sols ferrallitiques . Cela permet 
d'envisager le paramétrage de modèles de minéralisation de l'azote. Des travaux sur la 
minéralisation et sur le transfert d'azote au champ ont montré que, pour les sols ferrallitiques, 
(1) l'optimum de la minéralisation est déplacé vers des températures plus élevées par rapport 
aux sols tempérés; (2) une partie importante de l'azote minéral du sol est sous la forme de 
NH4 ; (3) la présence des charges variables confère aux sols une capacité d'échange anionique 
(CEA) importante dès les couches de surface, ce qui contribue à retenir les ions N03- et donc 
à diminuer le lessivage. 

L'estimation des besoins en azote des cultures maraîchères est passé par un travail sur leur 
teneur en azote critique. Il s'agissait d'étendre à des cultures en rang un concept initialement 
validé sur des couverts végétaux fermés. Les courbes dites de "dilution" de l'azote dans la 
matière sèche ont été établies sur tomate et sur melon en métropole, sur tomate aux Antilles et 
sur le choysurn (Brassica Tapa cvg.choysurn) au VietNam. Sur melon, une méthode pratique 
de terrain (Pilazo@Melon) a été mise au point afin de permettre de suivre grâce à la teneur en 
nitrate d'un indicateur plante, l'évolution du statut azoté de la culture, critère retenu pour 
décider d'apports azotés complémentaires à la culture. Pour la tomate, le taux de nitrates dans 
les pétioles de feuilles s'est révélé le meilleur indicateur. 

La modélisation des cultures a été étendue aux espèces de type indéterminé (tomate, melon ... ) 
et la dynamique de l'eau et de l'azote a été intégrée à partir de la plate-forme de modélisation 
STICS. Les caractéristiques particulières de la minéralisation en milieu tropical ont été 
introduites et une estimation des paramètres réalisée sur la base d'essais conduits aux Antilles. 

CIRAD-FLHOR, .. 
UMR SYSTEM (Agro.M-CIRAD-INRA), CIRAD, Campus Lavalette, TA/40/0 1, Avenue Agropolis 34398 MONTPELLIER Cedex 5 

Contact : Christian Gary, INRA E. A., christian.gary@cirad.fr 
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En ce qui concerne la gestion des systèmes de culture maraîchers, un travail spécifique a été 
mené sur l'élaboration d'indicateurs de pollution nitrique et de stress hydrique pour la conduite 
de cultures de laitues sous abri. Ces deux indicateurs ont été utilisés pour évaluer des 
stratégies d'irrigation alternatives. 

Une expérimentation longue durée sur les systèmes de culture salade-tomate a également été 
conduite afin de comparer différentes stratégies de gestion de l'azote (fréquence d'apports, 
cultures intermédiaires piège à nitrates ... ), des points de vue de la minéralisation de l'azote et 
des dynamiques respectives de l'offre et de la demande en azote. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2000 - Projet n ° 28 

Fonctionnement hydrologique distributif du système 
bananier - andosol cultivé. 

Conséquences sur les stockages et flux d'intrants solubles localisés 

Yves-Marie Cabidoche*, Philippe Cartan'* 

Le système bananier cultivé - andosol a été retenu comme support d'étude de l'impact 
environnemental des systèmes de culture à intrants élevés sur des sols dont les propriétés sont 
fortement manipulables par les pratiques agricoles où les apports sont localisés et confrontés 
à un fonctionnement hydrologique distributif. Ce projet a permis de renforcer la 
collaboration INRA - CIRAD sur l'évaluation des flux distribués d'eau et soluté à l' échelle 
locale et parcellaire : 

• Interception et redistribution de la pluie : le modèle DROP de chenalisation de la pluie 
incidente sur l' architecture foliaire a été adapté au bananier et complété par la 
modélisation de l ' énergie cinétique des gouttes issus des exutoires concaves à l 'arrivée 
au sol. La concentration de la pluie sous les zones d'égouttage atteint 6 fois , pendant 
que le stemflow rapporté à la section du tronc concentre entre 10 et 35 fois la pluie 
incidente (Cartan et al, soumis). 

• Conséquences sur les flux d'eau en drainage : la concentration de la pluie par le 
stemflow a une conséquence immédiate sur la distribution des flux en drainage. Celui
ci est toujours de 2 à 3 fois supérieur sous le bananier par rapport à l'inter-rang, que ce 
soit en suintement ou sous succion. Le drainage total est supérieur à la pluie incidente 
sous bananier. Les pratiques culturales ont une incidence sur ce drainage forçé : la 
plupart des pluies ruissellent plus en l' absence de travail du sol que sur des plantations 
en fond de sillon sur sol labouré, où les chemins d'eau sont situés sur l ' inter-rang 
(Cartan et al, soumis). En conséquence, l' infiltration sous le bananier en sillon est 
renforcée. 

• Distribution des flux de solutés en drainage : le stemflow croise immédiatement les 
intrants solubles localisés autour du pied. On pourrait attendre une amplification de la 
distribution des flux d' ions selon les positions : 

o Azote et potassium: la distribution est vraie immédiatement après l ' apport, 
mais pour l 'azote elle n 'est pas amplifiée au-delà d'une perte immédiate 
minime ( <10% de l' apport de nitrates) ; par la suite les flux de nitrates sont 
proportionnels aux flux d'eau, avec des concentrations identiques et faibles en 
suitement ou sous succion, alimentées par la désorptions des nitrates stockés 
sur la CEA. Le potassium se comporte comme un soluté passif, et d'autant plus 

APC - INRA Antilles-Guyane 

•• CIRAD - Flhor Guadeloupe 

Collaborateurs : François Bussière, APC - INRA Antilles-Guyane; Marc Dore!, CIRAD- Flhor Guadeloupe ; Harry Ozier-Lafontaine, APC 
- INRA Antilles-Guyane; Jean-Michel Risède, CIRAD- Flhor Guadeloupe ; Régis Tournebize, APC - INRA Antilles-Guyane 

Coritact : Yves-Marie Cabidoche, APC - INRA, cabidoch@antilles. inra.fr 
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que le pH est élevé : il est rapidement élué sous les bananiers. Ces 
comportements inhabituels, et manipulables, sont à mettre en regard des 
propriétés d'échange singulières des allophanes. 

o Cadusaphos : pour cette molécule peu soluble et hydrophobe, on aurait pu 
atteindre des pertes en drainage minimes, compte tenu des fortes interactions 
que l' andosol, très riche en matière organique, peut installer. Le forçage du 
drainage sous bananier, et l'épandage localisé, entraînent cependant un flux 
précoce de 0.1 à 1 % de l'apport, pour moitié au moins obtenu en suintement, 
et 6 à 100 fois plus important sous bananier que dans l'interrang en sol labouré. 

Les collaborations s'amplifient sur trois axes : 

• modélisation des flux d'eau dans le continuum pluie - redistribution par le bananier -
redirection par les champs d'in:filtrabilité - drainage distribué (coll. INRA CSE 
Avignon et CIRAD AMIS) 

• couplage avec les exportations de soluté en drainage ( coll CIRAD AMIS) 

• mise au point de systèmes de culture innovants, notamment utilisant des plantes de service 
régulatrices des nématodes et des flux de solutions. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2000 - Projet n ° 36 

Impact du semis direct sous couverture 
sur la structure du sol et la matière organique 

conséquences sur les propriétés physiques et les ressources azotées. 

Florent Maraux· 

Plusieurs partenaires externes ont été associés initialement au projet. En France, la Chambre 
d'Agriculture du Morbihan, et l'ITCF. Au Brésil, le CNPAF, Centre de Recherche de 
l 'EMBRAP A basé à Goiania, spécialisé dans le riz et le haricot. Par rapport au projet initial, 
et suite à la réduction budgétaire dont a été affecté le projet, la partie strictement «structure du 
sol et ses déterminants» a été relativement peu traitée, de même que la partie (et le partenariat 
ITCF) concernant les effets a long terme des pratiques culturales. Enfin, deux thésards (Victor 
Reyes et Aurélie Metay) ont été en permanence à l'interface INRA/ CIRAD et ont joué un 
rôle central dans le Projet. 

Les objectifs du projet étaient d'approfondir les connaissances sur l'évolution des propriétés 
physiques et les pools de matière organique dans l'horizon de surface, anciennement labourés, 
à court et long terme, sur deux types de milieu: (Brésil et nord de la France). · 

Les disponibilités budgétaires et des participants ont fait que, le projet s'est organise 
principalement autour du terrain brésilien (systèmes riz/ soja en semis direct, avec couverture 
de sorgho - crotalaire - brachiaria). Les équipes INRA de Laon, Avignon et ( dans une moindre 
mesure Rennes) ont fourni une contribution méthodologique, pour caractériser les processus, 
les mesurer, et les modéliser. Outre les deux thésards, de nombreux stagiaires ont été co
encadrés par les équipes mentionnées, et un réseau solide de collaborations ( et de confiance) 
est en place. 

Dans les faits, une partie seulement des objectifs ont été réalisés. On cite ici les principaux : 
influence du mulch formé avec les résidus de culture sur les flux hydriques à l'interface sol -
atmosphère (nouvelles approches théoriques, calage de paramètres de modèles sur les 
modifications introduites par le mulch sur le ruissellement et l'évaporation du sol). Devenir 
des résidus de culture et des racines (Calage labo/terrain de fonctions caractéristiques de 
dégradation des résidus, enfouis et en surface). Conséquences en matière de séquestration du 
carbone dans différents pools de matière organiques du sol ( confrontation modèle expérience 
sur les systèmes brésiliens étudiés). Rôle et activité de la faune du sol en relation avec la 
structure ( observations quantifiées). 

Le projet a démarré en 2000. 

Equipes associées: Pour !'INRA: L'Unité de Science du Sol d'Avignon. Ont participé au projet: André Chanzy (Directeur de !'Unité), 
François Lafolie et Stéphane Ruy. L'Unité de Science du sol de Laon. Ont participé au projet Sylvie Recous, directrice de !'Unité, Guy 
Richard, et Bruno Mary. L'Unité de Science du sol de Rennes, en la personne de Pierre Currni d'abord, puis Vincent Hallaire. 

Pour le CIRAD: Le programme Agronomie, CIRAD AMIS . Ont participé au projet: Florent Maraux, (chef du programme), Serge Marlet, 
Robert Oliver, et Antoine Findeling. Le Programme Gestion des Ecosystèmes Cultivés, CIRAD Cultures Annuelles. Ont participé au projet 
Eric Scopel et Jean Marie Douzet, basés au Brésil. 

Contact : Florent Maraux, FAO, Florent.Marà.ux@fao.org 
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D'autres questions ont été explorées, bien que non prévues initialement : Bilan de gaz à effet 
de serre, métrologie et modélisation des émissions, notamment de N20 (thèse en cours). 

Les principaux résultats sont en cours de publication, et intégrés ( ou intégrables) dans des 
modèles génériques (STICS, PASTIS). 
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Ecophysiologie des ligneux pérennes 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2001 - Projet n°25 

Une approche intégrée de la dynamique forestière 
reproduction et dispersion, croissance et compétition. 

modélisation mathématique, simulation informatique, évaluation -

Philippe Dreyfus· 

Les travaux ont consisté en : 

- l' élaboration d'un modèle démo-génétique, théorique et général, inspiré des modèles ou 
relations (mis au point par le partenaires) portant sur les flux de gènes et sur la dynamique 
forestière, et prenant ainsi en compte simultanément les processus de reproduction . en lien 
avec la phénologie, de production et dispersion des graines et du pollen, de régénération ou 
recrutement, de croissance, compétition et mortalité ; 

- l' implémentation informatique d'un tel modèle et l'intégration des relations disponibles pour 
un panel varié de situations forestières ; 

- la simulation en vue de tester les modèles et de comparer divers modes de gestion forestière 
pour déboucher à terme sur des indicateurs. 

- l'acquisition de données nouvelles en vue d'évaluer et d'améliorer les modèles. 

Situations forestières concernées Espèces étudiées 
Forêt dense tropicale humide en constante évolution, Angélique (Dicorynia guianensis) 
soumise à l'exploitation pour le bois d'œuvre Wacapou (Vouacapoua americana) 
( Guyane française) 
Parcs agro-forestiers intégrés dans le cycle Karité (Vitellaria paradoxa) 
[ champ - jachère - forêt reconstituée] (Mali) 
Evolution de plantations monospécifiques Sapin pectiné (Abies alba) 
vers des forêts mélangées (Mont-Ventoux) 
Peuplement mono-spécifique en expansion (Luberon) Cèdre del ' Atlas (Cedius atlantica) 

Analyse scientifique - Outil informatique 

Partie commune avec le projet BRG. À partir de la plate-forme Capsis (http://capsis.free.fr, en 
langage Java, structure modulaire autour d'un noyau ... ) intégrant divers modèles de 
croissance et de dynamique forestière, a été élaboré un outil évolutif et pérenne, offrant de 
bonnes garanties aux équipes de recherche ( ouverture et développement partagé à bénéfices 
réciproques) et aux utilisateurs. 

INRA, Unité de recherches forestières méditerranéennes, avenue Vivaldi, 84000 Avignon 

Projet mené par !'INRA Avignon (Unité de Recherches Forestières Méditerranéennes) et le Cirad-Forêt Montpellier (Programme Forêts 
Naturelles, équipe« Étude et modélisation de la dynamique forestière» et Programme Arbres et Plantations, équipe << Évaluation, 
conservation et valorisation des ressources génétiques ») autour du couplage de modèles de dynamique forestière et de modèles de flux de 
gènes ( en parallèl e avec une étude cofinancée par le Bureau des Ressources Génétiques). 

Contact: Philippe Dreyfus, INRA, dreyfus@avignon.inra.fr 
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L' ensemble des processus du modèle démogénétique général ont été intégrés : enrichissement 
des structures de données, mise au point de nouvelles fonctionnalités génériques, adaptation 
des interfaces. 

Simulations 

Des simulations réalisées selon un plan pré-déterminé ont permis (i) de tester le 
fonctionnement des modèles résultant du couplage démogénétique pour les modèles 
biologiques sélectionnés, et leur sensibilité pour certains processus, (ii) d'explorer l'effet de 
divers modes de gestion sylvicole (réels et alternatifs) sur la structuration et l'évolution des 
ressources génétiques. 

Outre leur intérêt pour tester le fonctionnement des modèles résultant du couplage 
démogénétique et pour détecter les processus qui nécessitent en priorité des améliorations, 
cette étude ouvre de larges perspectives pour la mise au point d'indicateurs de l'effet de la 
gestion sur les ressources génétiques ; quelques indications peuvent d'ores et déjà en être 
déduites ( effet de la gestion sur l'évolution démographique et l'érosion génétique par perte 
d'allèles rares). 

Évaluation - Complément et Amélioration des modèles 

Les simulations ont montré que la validation d'orientations de gestion adaptées avec précision 
à différentes situations nécessite l'amélioration de composantes des modèles pour certaines 
espèces : croissance et survie pour les stades de régénération des structures mélangées et 
multi-strates, dispersion efficace (semis recrutés résultant de la dispersion des graines, des 
conditions d' accueil du milieu, de la compétition, etc.), dispersion du pollen, mortalité 
naturelle à divers stades. 

Certaines relations constitutives des modèles étant manquantes ou trop simplistes, 
l' acquisition de données nouvelles a le plus souvent eu pour but de les établir ou de les 
consolider, plutôt que les valider. Soit la relation a pu être établie/améliorée à partir de 
nouvelles données dans le cadre de ce projet, soit la calibration requiert des données qui ne 
peuvent être obtenues qu'à l'issue d'un suivi et les opérations réalisées ici ont consisté à 
mettre en place des dispositifs qui donneront les informations recherchées d'ici quelques 
années. 

Diffusion des résultats 

Un article général (titre : « Couplage de modèles de flux de gènes et de modèles de 
dynamique forestière ») a été rédigé et proposé pour publication. D'autres articles 
(scientifiques ou de vulgarisation) portant sur telle ou telle situation forestière sont envisagés. 

Les modèles améliorés ou mis au point sont disponibles au sein de modules informatiques de 
la plate-forme de simulation Capsis. 

Rapprochement INRA-CIRAD : analyse 

Le couplage (théorique et informatique) de modèles démographiques et de modèles de flux de 
gènes, puis l 'application aux situations forestières citées plus haut ont impliqué conjointement 
les partenaires INRA et CIRAD. Ce schéma de fonctionnement en commun s'est poursuivi 
au-delà du proj et (thèse sur le Sapelli, en cours au Cirad-Forêt). 
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À partir de contextes forestiers bien différents et sur des échelles de temps également très 
différentes, ce projet a permis de développer entre nos équipes des discussions de fond sur la 
prise en compte simultanée de la dynamique démographique et de la dynamique des gènes. 
Des contacts, jusqu'alors épisodiques et ponctuels, ont été réactivés à propos des méthodes de 
modélisation des processus (recrutement, croissance, mortalité) en forêts mélangées. 

Perspectives et conclusions 

Les collaborations initiées ou renforcées entre nos deux unités ont permis des « économies » 
notamment via le développement et la mise en commun d'un outil de simulation comportant 
des fonctionnalités génériques dont l'utilisation est déclinée pour chacun des modèles 
biologiques étudiés par les uns ou les autres. 

Nous comptons poursuivre notre collaboration sur tout un ensemble de questions 
méthodologiques, scientifiques et techniques communes, même si le plein essor d'une telle 
collaboration reste limité par la surcharge des équipes impliquées, surcharge qui ne peut pas 
être palliée intégralement par ce travail en commun. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2000 - Projet n ° 4 

Modélisation du fonctionnement physiologique de l'hévéa en Thaïlande 

André Clément-Demange·, Eric Gohef, Hervé Sinoquef* 

L'hévéaculture produit du caoutchouc naturel et du bois d'hévéa. La Thaïlande est le premier 
producteur mondial. Le latex, produit cytoplasmique des cellules laticifères, contient 65 % 
d'eau et 30 % de caoutchouc naturel constitué à 90 % de carbone. La plus grande partie des 
recherches physiologiques ont porté sur le tissu laticifère, avec des chercheurs comme 
d'Auzac, Jacob, Chrestin et Tupy. Les principales recherches en écophysiologie de l'hévéa 
ont été développées par des chercheurs comme Buttery, Boatman, Lustinec, Resing, 
Ceulemans, Impens, Ng, Samsuddin, Chua, Shorrocks, Templeton, Narayanan, Ninane, 
Monteny, Costes, Gohet, Le Roux (Y), Thaler et Pagès. En 1998, le Programme Hévéa du 
Cirad a lancé avec ses partenaires thaïlandais et avec l'Inra une approche écophysiologique 
visant à rendre compte du fonctionnement de l'hévéa entier (gestion du carbone et de l'eau). 

Le budget de 150 kF, accordé par le fonds commun Inra-Cirad a permis la mise en œuvre de 
deux projets de thèses thaïlandaises dans le cadre d'une coopération associant le Cirad, l'Ima, 
Kasetsart University et le Rubber Research Institute of Thailand. Ces deux thèses ont été 
soutenues à l'Université de Kasetsart en Thaïlande le 12 mai 2004, avec 3 chercheurs Inra et 2 
chercheurs Cirad dans les jurys. La participation de l'Inra-Piaf et le financement du fonds 
commun Inra-Cirad ont ainsi permis le transfert en Thaïlande de méthodologies novatrices 
pour l'hévéa. Cette coopération initiale s ' est poursuivie intensivement, avec de nouvelles 
actions engagées, impliquant également l'Université Blaise Pascal (Umr Piaf) et l'Inra de 
Bordeaux. 

• Thèse « Unakorn » : Etude au niveau du tronc (saigné ou non) d'hévéas adultes. 

Partition des assimilats hydrocarbonés. Dynamique de fonctionnement des différents puits 
métaboliques : régénération du latex, croissance radiale du tronc, respiration du tronc, et 
mise en réserve dans le bois et l'écorce. 

Cette thèse visait l ' analyse de l' influence de la saignée sur le comportement du tronc, avec 4 
approches expérimentales : 

o Cartographie du tronc pour les taux de saccharose et de phosphore inorganique 
dans le latex, selon différents motifs 

CIRAD - cultures pérennes, Hévéa/ Montpellier, Progranune Hévéa et Programme Agronomie/Ecotrop .. 
INRA, Département Envi ronnement et Agriculture, UMR PIAF / Clermont-Ferrand 

Principaux chercheurs concernés : 

Cirad : Eric Gohet, Philippe Thaler, André Clément-Demange, Michael Dingkühn, Anne Clément-Vidal. 

Inra : Hervé Sinoquet, André Lacointe, Hervé Cochard, Thierry Améglio, Boris Adam. 

Kasetsart University Somprach Thanisawanyangkura, Poonpipope Kasemsap, Kumut Sangkhasila, Unakom Silpi. 

Rrit-Doa: Arak Chantuma, Pisamai Chantuma, Krissada Sangsing. 

Contact: andre.clement-demange@cirad.fr, sinoquet@clermont.inra.fr 
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o Etude fine de l'impact de la mise en saignée sur la croissance, et des cycles 
diurnes d' expansion-contraction du tronc 

o Etude saisonnière et diurne de la respiration du tronc 

o Etude de la dynamique de stockage de réserves en amidon et sucres solubles 
dans le bois et l'écorce du tronc à 5 périodes de l'année. 

L ' effet de puits de la saignée s'est traduit par une forte chute du taux de saccharose dans le 
latex (consommation), par une augmentation du taux de phosphore inorganique (activation 
métabolique), et par une extension de la surface de tronc drainée par l'écoulement du latex. Il 
s'est traduit également par une baisse importante de la croissance du tronc très peu de temps 
après la mise en saignée, ce qui montre que la production de latex se fait principalement avec 
des assimilats « frais », non préalablement stockés. En cas d'arrêt de saignée, il n'y a pas eu 
d'arrière-effet de la saignée antérieure sur la croissance. Une mise en réserves d'amidon et de 
saccharose, principalement dans le bois du tronc, a eu lieu pendant toute la saison des pluies, 
et un important déstockage d'amidon a eu lieu lors de la refoliation. La saignée, par son effet 
de puits sur les assimilats, semble s'accompagner d'une mise en réserve plus importante. 
L'activité respiratoire du tronc a été intense après la refoliation, à la reprise des pluies ; elie a 
décru ensuite jusqu'au minimum de la défoliation. Chez l'arbre non saigné, on a constaté une 
forte relation entre croissance et respiration du tronc. La mise en saignée a perturbé 
considérablement la respiration et introduit une forte variabilité, notamment chez les arbres 
stimulés par un générateur d'éthylène (éthéphon). 

Les résultats de cette thèse fournissent la représentation suivante : 

La saignée, opération « locale » située au niveau du tronc, a un impact « étendu» sur de 
nombreux aspects du fonctionnement de l'arbre, et notamment sur la répartition des assirnilats 
carbonés. L 'évolution n'avait pas « prévu », chez l'hévéa, la saignée artificielle: l'existence 
de réserves ne suffit pas à compenser l ' exploitation qui se traduit donc très rapidement par 
une réduction de la croissance de l'ensemble de l'arbre (détournement d'assimilats). En 
revanche, après la défoliation et en l 'absence de croissance, la mobilisation massive des 
réserves permet une refoliation rapide. Alors que la respiration est en relation stable avec la 
croissance de l 'arbre non saigné, la saignée représente logiquement une perturbation 
métabolique importante qui modifie fortement la respiration, selon un processus qui reste à 
interpréter. La saignée a, sur le moyen terme, un effet de dilution du saccharose du latex sur 
une zone qui dépasse largement l'aire de drainage et de régénération ( définie précisément par 
des seuils empiriques) : cette dilution s'installe sans doute progressivement au cours des 
saignées successives par des processus de ré-équilibrage entre les différentes régions du tissu 
laticifère, qui l'emportent manifestement en rapidité sur les possibilités de rechargement du 
laticifère en Sac. En revanche, l'afflux d 'assimilats vers la base du tronc, en période de 
photosynthèse active, induit par l 'effet de puits de la saignée et véhiculé par la sève élaborée 
puis déchargé dans l' apoplaste de l'écorce du tronc, apparaît partiellement récupéré par le 
processus de mise en réserve sous forme d'amidon, peut-être du fait d 'une adaptation visant à 
répondre à la nouvelle irrégularité de fonctionnement que fait apparaître la saignée. 

Un stage de deux mois est en cours pour finaliser les analyses et préparer deux publications 
sur les parties « croissance » et « réserves ». Une demande complémentaire de stage vise à 
approfondir les analyses sur la partie « respiration ». · 

• Thèse « Krissada » : Etude de jeunes hévéas, à l' échelle d'organes ou de l'arbre entier. 
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Fonctionnement hydrique et carboné de jeunes hévéas de un an et demi en croissance, non 
saignés. et soumis ou non à un stress hydrique. 

o Paramétrisation pour l'hévéa, à !.'échelle de la feuille, des modèles de Farquhar 
(photosynthèse) et de Jarvis (conductance stomatique) 

o Comparaison de deux clones soumis au stress hydrique, concernant l ' 
assimilation et la transpiration 

o Relation entre respirations de maintenance et de croissance d'une part et 
croissance en surface de la feuille d'autre part 

o Vulnérabilité à l'embolie, comparaison d'organes et de clones 

o Modélisation de l'assimilation et de la transpiration à l'échelle de 2 plantes 
entières ( dont une soumise à stress hydrique) par adaptation des modèles 
RATP et RER (Inra-Piaf). 

Les modèles de Farquhar et de Jarvis ont été paramétrés pour l'hévéa à l'échelle de la feuille, 
et ont permis une bonne prédiction et une possibilité d'extrapolation à l ' échelle de la branche 
ou de l 'arbre entier. Des différences clonales ont été montrées, permettant d 'envisager 
d'expliquer la diversité de comportement des clones cultivés. Les paramètres principaux se 
sont montrés corrélés avec la teneur en azote des feuilles. L'influence de la température sur la 
conductance stomatique et la capacité photosynthétique est apparue particulièrement 
importante, puisqu 'une variation de 2 degrés autour de l ' optimum réduisait la conductance 
stomatique de moitié. 

Une relation positive a été trouvée entre la respiration nocturne et le taux de croissance 
relative de la feuille. La position des feuilles et folioles dans l'unité de croissance 
n'influençait pas la respiration. L' influence de la température sur la respiration nocturne de la 
feuille reste à approfondir. 

Des expériences de stress hydrique ont montré, après 14 jours d' arrêt de l 'arrosage, une 
réduction de la transpiration de 80 % alors que la photosynthèse n'était réduite que de 60 %. 
Le xylème de l 'hévéa est apparu relativement vulnérable à l'embolie, comme d'autres arbres 
décidus des tropiques humides. Les branches sont apparues plus vulnérables que les pétioles 
ou les nervures centrales de folioles, mais une différence importante a été observée entre deux 
clones au niveau des pétioles. Cette étude a confirmé l'idée que les stomates ne se ferment 
que peu avant le déclenchement possible d'embolie, permettant ainsi de maintenir la 
transpiration et l'assimilation en phase de stress hydrique aussi longtemps que le risque 
d 'embolie reste faible. 

Le modèle RATP de l'Inra-Piaf (« Respiration, Assimilation, Transpiration, Photosynthèse »), 
applicable à l 'arbre entier, a fourni une bonne prédiction de la photosynthèse et de la 
transpiration; le modèle RER (Régulation Embolie Résistance) a fourni une bonne prédiction 
de la transpiration en situation de stress ; un modèle conjugué, fondé sur l!i valeur minimale 
des deux prédictions, a fourni une bonne prédiction d'ensemble de la transpiration ( avec ou 
sans stress hydrique). 
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Cette recherche, associant le Cirad, l' Inra et leurs partenaires sur l'hévéa en Thaïlande, est 
centrée sur l' assimilation de carbone et l'utilisation de l'eau. En effet, l'eau est le plus souvent 
le facteur limitant principal de la croissance et de la production de latex. Le détournement de 
carbone par la saignée est massif et réduit considérablement la croissance de l'arbre ; 
l'exportation d'eau par la saignée est certes négligeable vis-à-vis de la transpiration, mais 
l 'écoulement du latex est très fortement dépendant d'un accès facile à l'eau. L'étude 
écophysiologique du comportement des différents clones devrait permettre une optimisation 
de leur utilisation et fournir des éléments d'orientation pôur la sélection. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2000 - Projet n ° 16 

Comparaison de la dynamique de fonctionnement minéral de peuplements 
d' Eucalyptus plantés en savane et sur parcelle exploitée. 

Impact des Eucalyptus sur l'évolution de la fertilité des sols de savane. 
- Cas du Congo -

Jean-Pierre Bouillet* 

Entre 1998 et 2000 le Cirad et l'Inra avaient procédé, au Congo, à l'étude comparée des 
cycles biogéochimiques sur une savane native et une futaie clonale d' Eucalyptus en fin de 
rotation. Le projet a prolongé ces recherches via la prise en compte des phases initiales de 
l ' afforestation de la savane et de la replantation de la futaie. Les principaux résultats sont 
donnés ci-après. 

Flux hydriques La plantation d'Eucalyptus a une influence sur l'humidité des couches 
profondes (> 100 cm) dès la fin de la première année d'afforestation. Le boisement de la 
savane ou la replantation entraînent : i) une baisse de pH dans les horizons superficiels, ii) une 
augmentation des teneurs en nitrates sur tout le profil ; cette élévation pourrait être due, pour 
le boisement sur savane, à une levée d'inhibition de la nitrification après supprèssion des 
graminées et pour la replantation à une nitrification nette supérieure couplée à un moindre 
prélèvement de nitrates par les jeunes arbres, et iii) une augmentation variable des 
concentrations pour les autres éléments dans les horizons superficiels, avec un effet durable 
pour Ca et P. Les pertes par drainage profond n'augmentent pas après destruction de la savane 
puis sa plantation en Eucalyptus. Cependant il faut souligner que les années 2001 et 2002 ont 
été nettement moins pluvieuses que les années 1998 à 2000. Les pertes par drainage profond 
ont lieu essentiellement pendant la période pluvieuse, après de fortes pluies. La proportion de 
nitrates drainés à 4 m passe de 40% à 60% des quantités totales d'azote. 

Décomposition des résidus d'exploitation. L'étude a permis de quantifier l'effet de la 
plantation d'Eucalyptus sur la dynamique de libération d'éléments minéraux lors de la 
décomposition de la savane, de la litière au sol et des résidus d'exploitation (en distinguant les 
différents types de rémanents) . Ces résultats sont importants pour interpréter l'évolution de la 
composition chimique des solutions du sol et estimer la disponibilité des éléments nutritifs 
dans le sol après plantation. 

Bilans entrées-sorties. Ce projet a permis d'affiner les bilans entrées-sorties établis 
précédemment pour la première rotation après boisement de la savane, les pertes par drainage 
les deux premières années après boisement de la savane ayant été nettement surestimées. 
Cependant le bilan reste nettement déficitaire pour l'azote ( entre -145 kg N ha-1 à la fin de la 
1ère rotation sur savane). L'étude montre que le fonctionnement minéral de l' écosystème de 
savane évolue fortement après boisement. Les dépôts secs ainsi que les prélèvements 
hydriques et minéraux sont beaucoup plus élevés dans la plantation que dans la savane. Un 
recyclage intense d'éléments nutritifs dans la plantation d 'Eucalyptus permet de fortes 

Equipes concernées : CIRAD, UPR 80 « Fonctionnement et pilotage des écosystèmes tropicaux plantés» et INRA, UR 1138 
« B iogéochimie des écosystèmes forest iers » 

Contact: Jean-Pierre Bouillet, CIRAD, jean-pierre.bouillet@cirad.fr 
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productions de biomasse, avec des transferts internes dans les arbres et des retours au sol par 
les litières importants, ainsi que de faibles pertes par drainage. Les apports atmosphériques, la 
fertilisation et la minéralisation de la matière organique jouent un rôle crucial dans la nutrition 
des arbres. L'Eucalyptus montre ainsi dès son installation une adaptation remarquable pour 
optimiser et mobiliser les ressources minérales de manière très efficiente pour la production 
de biomasse. Il exploite une ressource sol établie sous la végétation native de savane. 

Les bilans ne montrent pas de contraintes · majeures pour la fertilité du sol, sauf en ce qui 
concerne l ' azote. Il faut toutefois se garder d'extrapoler sur le long terme, car aucune 
référence n'est disponible. 

Conséquences appliquées. Ce projet a permis de formuler des recommandations pratiques à 
la société ECO sa qui gère les plantations d'Eucalyptus au Congo pour limiter les pertes 
d'éléments nutritifs dans les sols. Ces recommandations ont une portée beaucoup plus 
générale que le site du Congo et s'appliquent à de nombreuses plantations tropicales 
d 'Eucalyptus gérées à courtes rotations. 

Valeur ajoutée du projet. La méthodologie établie par l'INRA pour étudier les cycles 
biogéochimiques dans les écosystèmes forestiers français s'est avérée adaptée, moyennant des 
adaptations mineures, aux savanes et aux plantations d'Eucalyptus. L'étude a permis 
d'identifier des concepts communs aux plantations forestières en conditions tempérées et 
tropicales. La complémentarité des résultats obtenus à partir d'un dispositif expérimental 
similaire en conditions tempérées et tropicales confère une forte originalité et une large portée 
aux résultats obtenus. 

Collaborations engendrées. Des actions communes Inra-Cirad ont conduit: i) à l'implantation au 
Brésil d'un dispositif d'étudês des cycles biogéochimiques sur plantations d'Eucalyptus avec 4 doses 
d'azote sous forme minérale ou de boues de stations d'épurations, ii) la caractérisation minéralogique 
des sols sous eucalyptus et sous savane, montrant que la libération de nutriments par altération des 
minéraux du sol représente un flux négligeable par rapport aux autres apports d'éléments minéraux 
dans cet écosystème, iii) au début du couplage du modèle de dynamique des peuplements Eucalypt
Dendro développé par le Cirad à un module d'accès aux ressources minérales. 

Perspectives de collaborations ultérieures. Les perspectives de collaborations ultérieures INRA
CIRAD ont pour objectif principal le développement de modèles intégrés du fonctionnement 
biogéochimique des plantations d'eucalyptus gérées en sylviculture intensive. 

Expertise scientifique. Le projet a contribué à conforter une expertise commune dans le domaine de 
la durabilité des plantations forestières, reconnue internationalement (au sein du réseau Cifor « Site 
Management and Productivity in Tropical Plantation Forests ») 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 1999 - Projet n ° 20 

Étude de l'installation et du développement d'espèces arborées 
une approche combinant écophysiologie et architecture 

en milieu forestier et hors contexte forestier 

Jean Christophe Roggy* 

L'objectif fondamental était de mettre en évidence les relations pouvant exister entre stades 
architecturaux de développement, morpho-anatomie foliaire et capacités photosynthétiques 
des arbres et de caractériser les interactions entre facteurs de l'environnement (lumière) et 
développement. Dans ce contexte, nos recherches avaient pour but (i) d'associer des 
marqueurs fonctionnels à des marqueurs architecturaux caractéristiques d'un stade donné 
(approche inter stade), (ii) d'associer des marqueurs fonctionnels à des marqueurs 
architecturaux caractéristiques d'un type d'axe donné (approche infra stade), et (iii) de 
démontrer qu'une succession de stades architecturaux pouvait marquer l'évolution du 
fonctionnement de la plante au cours de sa croissance. Les travaux menés sur l'angélique 
(Dicorynia Guyanensis) ont permis (i) d'isoler des stades clefs de développement identifiables 
par un syndrome de traits morphologiques et représentant une discrétisation de la variabilité 
des formes observées, (ii) de valider la pertinence d'un échantillonnage basé sur ces stades 
architecturaux plutôt que sur des critères de hauteur pour l'étude de traits liés aux 
performances photosynthétiques, et (iii) de caractériser l'évolution de ces traits au cours de 
l' ontogénie et selon le climat lumineux, la manière dont ils sont liés, ainsi que leur plasticité. 

D'autres travaux sur Symphonia globulifera ont visé à caractériser la variabilité infra
individuelle des traits liés aux capacités photosynthétiques sur de jeunes individus de sous
bois, en conditions lumineuses contrastées, et présentant des architectures variées. Les 
premiers résultats ont montré que ces morphologies contrastées traduisaient différents états de 
vigueur ( état « bloqué » et « non bloqué ») caractérisables par des critères architecturaux 
simples. Ces résultats ont suggéré que la comparaison en fonction du climat lumineux des 
capacités photosynthétiques de feuilles portées par l'axe principal n'était peut être pas 
pertinente : il est en effet possible que ce ne soit pas l'axe principal mais les branches qui 
soient représentatives chez les arbres bloqués. Les résultats obtenus au niveau fonctionnel ont 
confirmé cette hypothèse. Nous n'avons pas observé de variations du Amax en fonction de la 
situation topologique chez les individus non bloqués alors qu'une diminution significative a 
été constatée entre les A2 et les Al chez les individus en situation de blocage. 

L'ensemble de ces travaux a souligné l'importance d'une intégration de l'approche 
architecturale dans les méthodes d'échantillonnage. 

UMR C!RAD CNRS ENGREF INRA n° 2728, n° 745 « Ecologie des Forêts de Guyane». BP 709.97379 Kourou Cedex. Guyane 
Française 

Equipes et Chercheurs impliqués :E. Nicolini, Y. Caraglio D. Barthélémy, Unité Mixte Cirad-Cnrs-Ephe-Inra-Université Montpellier 2 
"BotAnique et bioinforMatique de !'Architecture des Plantes (AMAP)" UMR 5120 du CNRS et 931 de !'INRA TA40/PS2. Boulevard de la 
Lironde 34398 MONTPELLIER CEDEX 5 (FRANCE). J.C.Roggy P. Imbert, A Bosc, INRA UMR CIRAD CNRS ENGREF INRA n° 
2728 , n° 745 « Ecologie des Forêts de Guyane ». BP 709.97379 Kourou Cedex. Guyane Française 

Contact: Jean Christophe Roggy, INRA, roggy.j@cirad.fr 
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Santé et alimentation animale 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2001 - Projet n ° 1 

Vaccin recombinant contre la cowdriose. 
Utilisation de vecteurs non réplicatifs constitués par des pseudo-particules 

virales chimériques (rotavirus et birnavirus) 

Isabelle Schwartz-Cornil* 

La cowdriose est la maladie transmise par les tiques aux ruminants la plus importante en zone 
tropicale. Les vaccins actuels sont complexes et chers à produire. Nous avons proposé 
d'utiliser des pseudoparticules virales (VLP), structures non réplicatives très organisées et 
fortement immunogènes, pour présenter l'antigène majeur MAPI de Cowdria ruminantium et 
évaluer leur pouvoir vaccinant. Deux VLP dérivées de rotavirus (RV) et du virus de la bursite 
infectieuse aviaire (IBDV) ont été utilisées. La protéine MAPI a été exprimée en fusion avec 
la protéine VP2RV et avec la VP3IBDV. Seule la protéine VP2RV a conduit à un auto
assemblage en VLP. L'administration des MAPI-VLP de RV chez la chèvre a conduit à une 
bonne induction de réponse immune contre le R V mais pas à une réponse anticorps anti 
cowdria, ni une réponse lymphocytaire T spécifique de cowdria (prolifération spécifique, 
production d' interféron y). Cet échec n'èst pas lié à la protéine MAPI puisque l'antigène 
OVA exprimé par des VLPRV et IBDV n'est pas présenté à des hybridomes Tet les OVA
VLPRV n' induisent ni anticorps ni réponse T anti-OVA chez le souris. Ainsi les nanoboîtes 
chimériques utilisées ne se révèlent pas capables d'induire de réponse immune contre 
l' antigène exogène. Les antigènes ainsi exprimés sont probablement modifiés dans leur 
structure par le contexte de la capside, interférant sur l'induction d'anticorps 
conformationnels. Par ailleurs, contrairement à ce qui pouvait être attendu, les mécanismes 
d'apprêtement des peptides pour .la présentation MHC II pourraient être également dépendants 
du contexte structural de l' antigène ou de son ciblage dans les cellules présentatrices. En 
conséquence, la voie des nanoboîtes virales, bien que séduisante pour son inocuité et ses 
commodités de préparation, apparaît plus complexe que prévue. D'autres VLP, dont on a 
résolu la structure moléculaire, sont encore à tester. 

INRA : Equipe lmmunobiologie des Viroses des Ruminants, Unité de Virologie et Immunologie Moléculaire, Centre de Recherche de 
Jouy-en-Josas, Département de Santé Animale. 

Equipes impliquées : INRA : Equipe Immunobiologie des Viroses des Ruminants, Unité de Virologie et Immunologie Moléculaire, Centre 
de Recherche de Jouy-en-Josas, Département de Santé Animale. ; Equipe Virus et Interactions Cellulaires (VIC) Unité de Virologie et 
Immunologie Moléculaire, Centre de Recherche de Jouy-en-Josas, Département de Santé Animale ; Unité Mixte CNRS-INRA de Virologie 
Moléculaire et Structurale (VMS), Gif-sur-Yvette, Département de Santé Animale. 

CIRAD : groupe d' immunologie de la cowdriose, station de recherche du département EMVT du CIRAD en Guadeloupe. 

Contact : Isabelle Schwartz-Cornil, INRA, schwartz@jouy.inra.fr 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 1999 - Projet n ° 19 

Modélisation de l'interaction nutrition-reproduction 
chez la vache laitière en milieu tropical 

Bernard Faye· 

Objectifs du projet 

Il s'agissait de mobiliser à la fois les connaissances acquises par le CIRAD sur la Réunion en 
matière de facteurs de risque de l'infertilité chez la vache laitière dans un milieu tropical 
(sujet de la thèse d'E. Tillard) et les compétences de modélisation dans le domaine des 
interactions nutrition x reproduction récemment acquise par l'UZM de Montpellier (sujet de 
recherche de F. Blanc) et ce, dans le contexte de la mise en place de l'UMR « Elevage des 
ruminants en régions chaudes -ERRC » en cours de constitution. Concrètement, il s'agissait 
d ' explorer à l'échelle de la lactation, les critères pertinents d'évolution de la note d'état 
corporelle (NEC) et du bilan énergétique et de les mettre en relation avec les performances de 
reproduction, à savoir l'intervalle vêlage x insémination première (VIAl) et vêlage x 
insémination fécondante (VIAF). 

Moyens mis en œuvre 

E. Tillard a élaboré une base de données (SUPERB). Vingt deux exploitations (1200 vaches) 
représentatives des zones de production laitière ont été suivies sur 2 années entre juillet 99 et 
août 2001. La collecte des données s'est focalisée sur la période tarissement - vêlage - 5 mois 
postpartum, période qui coïncide avec le démarrage de la lactation, l'entrée en reproduction et 
les déséquilibres nutritionnels majeurs. L'enregistrement des dates de vêlage et d'insémination 
successives et les diagnostics de gestation précoce effectués par dosage de progestérone et de 
protéine embryonnaire PSPB, 24 jours et entre 30 et 45 jours après l'insémination 
respectivement, ont permis d'établir les principaux paramètres de reproduction (Humblot, 
2001). Des évaluations de l ' état corporel et des dosages biochimiques plasmatiques ont été 
utilisés pour caractériser le statut nutritionnel individuel. Le statut sanitaire individuel a été 
établi à partir des relevés des cas çliniques effectués par l'éleveur. 

F. Blanc a mis en place un premier modèle conceptuel de simulation mécaniste permettant 
d'évaluer l'effet du bilan énergétique sur la NEC et sur les intervalles VIAl et VIAF. Une 
mission de F. Blanc s'est déroulée à La Réunion pour élaborer les paramètres du modèle en 
fonction des résultats quantitatifs disponibles à partir de la base de données. 

Résultats 

Les facteurs de risques alimentaires de l'infertilité ont bien été identifiés. Quelques 
simulations ont été réalisées mais sont incomplètes car un certain nombre de paramètres ne 
sont pas encore disponibles, les données n'ayant pas été totalement traitées. Ces résultats ont 
été présentés en partie dans le cadre de l'opération « modélisation du fonctionnement des 
troupeaux» au moment des séminaires organisés conjointement par l'INRA et le CIRAD. 

CIRAD-EMVT, programme productions animales, Campus International de Baillarguet TA 30/A, 34398 Montpellier cedex 5 France 

Contact : Bernard Faye, CIRAD, faye@cirad.fr 
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Difficultés 

La principale difficulté a résulté de la faible disponibilité des principaux acteurs du projet. E 
Tillard est en thèse et arrive péniblement à boucler ce travail à l'issue de plusieurs années de 
suivi de troupeaux. F. Blanc a une charge d' enseignement qui a rendu difficile des 
déplacements plus longs à la Réunion, seul moyen de faciliter le dialogue entre les chercheurs 
impliqués. De plus, à l'occasion de l'évaluation de l'UMR, le projet a été critiqué parce que 
l'objet d'étude (la vache laitière) apparaissait en décalage par rapport à l'animal étudié en 
priorité par l'UZM (le mouton), nécessitant un rapprochement avec l'INRA de Rennes, plutôt 
que Montpelllier. 

Perspectives 

Devant la lenteur de bouclage de la thèse d'E. Tillard, au demeurant pour des raisons tout à 
fait objectives et justifiables, il a été décidé qu'il serait affecté à l'UMR ERRC d'une part 
pour terminer sa thèse, d'autre part pour finaliser un projet commun mieux construit pour 
l' avenir dans le domaine des interactions reproduction x nutrition avec l'idée de boucler le 
travail entrepris. 
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Systèmes de production et Filières 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2001 - Projet n°2 

Transférabilité des modèles de certification des produits agricoles 
dans l'agriculture familiale sud-brésilienne 

Gérard Desplobins*, Pascal Byé 

Ce projet pluri-institutionnel conduit en partenariat1, s' inscrit dans la continuité des travaux 
engagés depuis près de dix ans par le groupe INRA-CTESI2 à Montpeller sur l'étude des 
modalités du changement technique dans le secteur productif agricole, notamment dans les 
situations de transferts Nord-Sud. Après l' impact du transfert de matériel végétal sur 
l' adaptation des techniques et des savoirs-faire des producteurs familiaux du Sud-brésilien, 
c' est le transfert beaucoup plus récent sur ce terrain des modèles européens d'organisation des 
producteurs qui est étudié, notamment la certification des produits agricoles. 

En s'exprimant à travers des signes tels qu' AOC, labels ou certificats de conformité, la 
certification apparaît comme un outil de reconnaissance de la diversité et de la spécificité de 
! 'Agriculture Familiale. Le simple marquage des produits ne suffit cependant pas à assurer la 
protection des producteurs pour qui la certification-qualification a été conçue. Le transfert 
Nord-Sud de certains modèles institutionnels et juridiques qui la sous-tendent, nécessite au 
même titre que les transferts de technologie un travail d'adaptation-appropriation de la part 
des producteurs eux-mêmes. Ce processus, inscrit dans l'histoire sociale des communautés 
paysannes concernées, est étudié à travers trois types de production de l'Etat du Santa 
Catarina, les produits fermiers comme le poulet dit « caipira », les produits de · 1 • Agriculture 
Biologique et ceux de la vitiviniculture. 

Cette étude des processus d' appropriation repose sur une analyse fine de la construction 
sociale des techniques et des dispositifs de certification formels ou informels. Elle analyse les 
comportements de chacun des groupes d'acteurs d'une part (consommateurs, individus ou 
associations, fournisseurs ou producteurs agricoles, transformateurs ou distributeurs de 
produits agricoles), ainsi que le rôle joué dans ces démarches par les institutions publiques ou 
privées d' autre part. Outre le caractère inachevé et hétérogène des dispositifs de 
reconnaissance mis en place dans les secteurs étudiés, elle confirme une tendance croissante à 
l' exclusion de certains groupes productifs des systèmes de certification institutionnels ainsi 
qu'à la privatisation des dispositifs de reconnaissance par les opérateurs de la grande 
distribution. · 

La version finale de ce rapport fait l' objet de publication d'un ouvrage de synthèse dans les 
deux langues française et portugaise3

• Les résultats concernant la viticulture figurent dans les 

* INRA SAE2/UMR MOISA, 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 1 

1 Avec d' une part les départements Amis et Tera (équipe Qualiter) du Cirad et le département Développement rural de l'Université Fédérale 
du Santa Catarin a au Brésil 

2 Etude du Changement Technique et de ! 'Evolution des Systèmes lndustriels, piloté par Pascal Byé coordinateur de ce programme 

3 La version française sera éditée courant septembre dans la série« cahiers de Recherche de l'UMR-MOISA » et donnera lieu à sa traduction 
pour publ ication au Brés il 

Contact : Gérard Desplobins, INRA, desplobins@ensam.inra.fr 
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actes de deux colloques tenus au Brésil4 et en France5 et dans une revue intemationale6
• Ceux 

concernant le poulet « caipira » ont aussi donné lieu à communication7
• Le partenariat initié 

par ce programme pourrait trouver son prolongement sur ce terrain avec l ' étude des 
conditions de durabilité des expériences de qualification et leur impact sur l ' agriculture locale 
et le développement territorial. Les résultats de cette première étude participent en effet à 
démontrer que les mécanismes du marché ne suffisent pas à assurer par eux-mêmes le 
développement économique et social des producteurs familiaux. Une recherche de références 
techniques sur les conditions de viabilité et de développement des expériences de 
qualification des produits s' avère alors nécessaire pour orienter les dispositifs d' action 
collective et accompagner la construction des politiques publiques, notamment dans le cadre 
de la récente loi adoptée par l'Etat de Santa Catarina sur la certification. 

• Desplobins G., Lima da Silva A. -2002- « Selo de Qualidade, nova estrategia de reconhecimento da vitivinicultura tradicional de Santa 
Catarina» -Vème Simposio Parunericano de Investigaçao e Extensao em Sistemas Agropecuàrios (IESA) e Vèni.e Encontro da Sociedade 
Brasileira de Sistemas de Produçâo (SBSP), 20-23 mai 2002-Florianopolis SC, Brésil 

5 Desplobins G. _:2002- « Des outils de reconnaissance pour les producteurs : le Selo de Qualidade Vihno do Santa Catarina (Brésil) » 
Colloque sur les Systèmes Agroal imentaires Localisés (SY AL), 16-18 Octobre - Montpellier, France 

6 Desplobins G. -2004- « La recherche de reconnaissance de la qualité dans la vitiviniculture du Santa Catarina (Brésil) » Revue 
Agroalimentaria n° 17 - Mérida, Vénézuela- 19p. 

7 Henry O., Sautier D., Lindner O. - 2003- « Quality certification systems in absence of the state : 'Frango Colonial ' labels uptalœ in Santa 
Catarina state, Brazil » - Colloque lAMA, Focus Area II. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2001 - Projet n° 17 

Rôle des petites entreprises laitières dans le développement local 

Jean-Pierre Boutonnef 

L 'objectif scientifique du projet est de produire un cadre d'analyse pour le développement du 
secteur laitier dans les lieux où la production fermière est insuffisante afin d'assurer les 
débouchés de la production, et où les entreprises industrielles ne s'installent pas, faute de 
volumes et / ou de marges suffisantes. Notre hypothèse est que des petites entreprises laitières 
(PEL) peuvent jouer un rôle spécifique, et notamment avoir un effet moteur sur le 
développement local. Notre projet cherche à: (i) analyser les conditions d'émergence de ces 
PEL; (ii) caractériser ces entreprises ainsi que leurs relations avec les systèmes de production 
locaux ; (iii) étudier leurs capacités à innover; (iv) préciser les conditions d'émergence de ces 
PEL, notamment les stratégies collectives et les réglementations ; (v) tester des méthodes de 
mise en place des dispositifs d'accompagnement de ces entreprises. Le projet s'appuie sur 9 
recherches de terrain : au Brésil (Sergipe et Amazonie orientale) ; dans les savanes d'Afrique 
centrale (Cameroun et Tchad); au Mali; en France (Corse et Cévennes); en Grèce (Epire et 
Thessalie) et au Sénégal (région de Saint-Louis), ainsi que sur des ateliers d'échanges et de 
mise en commun associant des chercheurs du CIRAD et de l'INRA, des partenaires du 
développement et des universitaires . 

Une grille de lecture commune à tous · ces terrains a été élaborée, qui organise la 
caractérisation des filières étudiées selon trois axes : (i) présentation de la filière (repérage des 
PEL dans le secteur laitier dans son ensemble, prise en compte de la diversité des acteurs) ; 
(ii) niveau d ' attachement au local des PEL (organisation et coordination des acteurs, typicité 
des produits, rôle des PEL dans le développement local) ; (iii) prospective (impact des 
politiques, facteurs de durabilité, accompagnement). 

La construction du cadre d'analyse pluridisciplinaire sur notre objet d ' étude est un des acquis 
du projet. Il est à la fois économique (coût de production, coût de collecte-transformation
distribution, prix à la consommation, marges, quantités, etc.) mais aussi sociologique, 
anthropologique et géographique pour tenir compte des modes « territorialisés » de 
production et de consommation, de la répartition des bénéfices entre agents de la filière, de la 
réduction du risque de non-vente ou du prix, des coordinations nécessaires entre acteurs, etc. 
Les relations horizontales entre PME marquées par une concurrence intense sur un bassin 
laitier mais aussi des liens socio-économiques liés au territoire, aux origines rurales, etc. sont 
porteurs de performances économiques. Concentré sur la production laitière paysanne, le 
cadre d ' analyse visait à comprendre le succès des circuits traditionnels et des nouveaux 
circuits de PME, leur effet moteur sur la production ( qui peut passer par une intensification 
sur les facteurs, une meilleure coopération ou organisation des éleveurs, etc.) et leur 
contribution aux attentes des consommateurs. 

INRA/SAD (UMR Innovation) et CIRAD/EMVT (programme productions animales), ENSA bâtiment 27, 2 place Viala, 34060 
Montpell ier cedex 1 

Contact : Jean-Pierre Boutonnet, INRA, boutonne@ensam.inra.fr 
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L'analyse comparée de ces situations permet d' identifier des invariants et des points de 
controverse autour des conditions d'émergence des PEL et des complémentarités avec les 
autres formes de production laitière, du statut culturel des produits et leur dénomination, de la 
saisonnalité de la production, notamment. 

Le projet a permis de riches échanges entre les chercheurs INRA et CIRAD sur le plan des 
cadres d'analyse, ainsi que sur les résultats des travaux de recherche. Ces échanges se sont 
traduits par la production d'articles et de rapports scientifiques sur chaque terrain de 
recherche. Ces travaux conduiront à la rédaction d'un ouvrage relevant les différents points de 
controverse sur la dynamique du développement laitier dans les zones défavorisées ou les 
pays en voie de développement, et par un atelier ouvert à d'autres équipes centré sur ce 
thème. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2001 - Projet n°24 

L'analyse des déterminants de l'avancée du front du soja 
en Amazonie brésilienne 

Jean-Pierre Bertrand*, Richard Pasquis**, 

Le Mato Grosso est devenu depuis peu le premier état producteur de soja du Brésil. Le front 
du soja avance en mobilisant producteurs, négociants, industriels et un très grand nombre 
d'acteurs nécessaires à son fonctionnement et à sa reproduction. 

Une singularité de la dynamique du front du soja, dès lors qu'il s'attaque à la savane arborée 
(« Cerrados ») disponible en grande quantité dans le Mato Grosso (42 millions d'hectares 
recensés en 1996) est qu'elle provoque un processus de transformation à grande échelle des 
éco-systèmes amazoniens, très diversifiés au départ. Le modèle soja-maïs associé à la pratique 
du semis direct se développe rapidement et ses effets sont multiples sur l'agriculture, 
l'élevage et plus généralement sur l'environnement. 

Ce travail propose une première synthèse des données disponibles et des premiers résultats de 
plusieurs séries d'enquêtes réalisées par notre équipe en 2002 et 2003. Dans un premier 
temps, nous cherchons à mettre en évidence les principaux facteurs économiques expliquant 
cette progression fulgurante du « complexe soja» ainsi que les conséquences de ce boom sur 
les activités agro-industrielles et de services et sur les infrastructures, notamment de transport. 

Enfin, nous discutons les limites prévisibles de ce processus, qui sont autant de thèmes pour 
des recherches futures : 

- sur le plan économique : quelle sera la viabilité à long terme du modèle soja-maïs dans le 
Mato Grosso, notamment sur le plan financier ? Quelle peut être la résilience de ce modèle 
face à des chocs externes : baisse prolongée des prix internationaux du soja et/ou baisse de la 
demande internationale ? 

- sur le plan agronomique et sanitaire: quelles sont les conditions d'un maintien de la 
fertilité? Les risques de la mise en œuvre d'une quasi-monoculture sont-ils correctement 
évalués, notamment sur la biodiversité et sur les capacités de résistance des cultures aux 
épidémies (voir, par exemple, les effets des attaques récentes de la Rouille asiatique)? 

- sur le plan des impacts sur l'environnement : la pression du « complexe soja» est très forte 
sur les terres disponibles et les infrastructures, notamment sur le bassin amazonien qui va 
jouer un grand rôle dans les nouveaux corridors d'exportation. Le modèle soja, très intensif en 
capital , utilise parfois en excès, engrais et produits de traitement. Qu'en sera -t-il de la 
qualité des eaux et des effets sur la santé des populations? 

rNRA, SAE2 

•• C!RAD, TERA 

Participants: Néli APAREC!DA de MELLO, CDS/UnB et UMR ENS-IRD; Chloé CADIER, CDS/UnB; José GARCIA GASQUES, 
!PEA: François-Michel Le TOURNEAU, ENS; Patricio MENDEZ, Cirad, Calim ; Marie-Gabrielle PIKETTY, Cirad, Ecopol ; Hervé 
THÉRY. ENS. UMR ENS-IRD ; Magda WEHRMAi"\.JN, CDS/UnB 

Contact: Jean Pierre Bertrand, INRA, bertrand@ivry.inra.fr 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2001 - Projet n°26 

Evaluer les forces et faiblesses de différents modes de coordination 
pour le développement de démarches qualité 

dans les filières agricoles du sud 

Paule Moustier· 

L'objectif du projet est d'évaluer les forces et faiblesses de différents modes de coordination 
dans le développement de démarches qualité dans les pays du sud. Les modes de coordination 
recouvrent : les signes de qualité (labels, marques, référents géographiques); la coordination 
horizontale ( associations de producteurs ou de commerçants) ; la coordination verticale 
(relations personnalisées, contrats, intégration). Notre projet cherche à : (i) caractériser les 
problèmes de qualité ; (ii) caractériser la diversité des modes de coordination répondant aux 
problèmes de qualité; (iii) évaluer l'efficacité des modes de coordination et le rôle potentiel de 
l'Etat pour la renforcer. Le projet s' appuie sur quatre études de cas de filières de qualité 
spécifique (légumes sains au Vietnam, céréales au Mali, cafés spéciaux en République 
dominicaine, huile de palme en Côté d'Ivoire et au Cameroun), ainsi que des ateliers de mise 
en commun associant des chercheurs du CIRAD, de l' INRA, et des universités. 

La mise en forme d'un cadre d'analyse de la relation entre la coordination et les problèmes de 
qualité est un des acquis du projet. Les problèmes de qualité ont été caractérisés dans les 
quatre études de cas en mettant l' accent sur les coûts et erreurs de mesure qui vont croissant 
entre les problèmes de qualité physique (présents sur toutes les filières) , gustative (huile de 
palme et café), sanitaire (légumes au Vietnam) et éthique (café). Malgré l' incitation à 
l' intégration prédite par la théorie en situation de problèmes de qualité, ce sont les relations 
personnalisées qui dominent dans les quatre filières. Ces relations personnalisées ont une 
grande résilience mais permettent difficilement le développement de la qualité au-delà d'un 
niveau minimal et n'éliminent que partiellement l'opportunisme. L'intégration entre 
production et commercialisation est observée avec succès dans le cas de quelques 
coopératives de légumes au Vietnam. Par ailleurs, les conditions de succès de l' action 
collective ont été particulièrement approfondies pour l'étude de cas du Mali, révélant 
l'efficacité du couplage des sanctions publiques (à l'échelle locale) et privées en cas de non 
respect d' engagements sur la qualité des membres des associations de commerçants. 

Le projet a permis de fructueux échanges entre chercheurs INRA et CIRAD sur le plan des 
cadres d'analyse, ainsi que des résultats de recherche. Ces échanges se sont traduits par la 
rédaction d'au moins trois articles à soumettre pour publication, une thèse en cours de 
finalisation et deux mémoires de stage. Dans chaque étude de cas, un type de mode de 
coordination a fait plus particulièrement l'objet d'analyses (l ' intégration verticale dans le cas 
du Vietnam, l'action collective dans le cas du Mali, les signaux pour l'huile de palme, tandis 
que l' étude sur le café est encore incomplète). Il serait intéressant de poursuivre le travail 
d'analyse de l'ensemble des modes de coordination pour les quatre études de cas. Les 
collaborations engagées pourront être maintenues dans le cadre de l'UMR Moisa. 

CIRAD-MALICA-SUSPER, 19 Han Thuyen, Hanoi or RIF AV, Trau Quy, Gia Lam, Hanoi 

Contact : Paule Moustier, moustier@fpt.vn 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 1999 - Projet n ° 1 

Modélisation du fonctionnement des troupeaux 

Bernard Faye· 

· Objectifs du projet 

Il s'agissait essentiellement d'échanger entre le CIRAD et l'INRA un ensemble de 
questionnements sur les outils, les méthodes, les échelles auxquels les équipes des deux 
organismes œuvrant sur des terrains fort différents sont confrontés quand il convient de 
représenter la réalité du fonctionnement des troupeaux. Aucune hypothèse de départ n ' a été 
faite sur les espèces et le type de troupeau. Seule la notion d'ensemble plus ou moins 
homogène d'animaux géré collectivement ou par un individu donné a été retenue. 

Modalités d'action 

Ces échanges se sont formalisés sous forme de trois séminaires ayant chacun un objectif 
thématique. Un premier séminaire s'est tenu en septembre 2000 à Theix (INRA). Un second 
en février 2001 à Montpellier (CIRAD-Baillarguet) et le dernier a eu lieu en décembre 2001 à 
Verrières (Aveyron). Chaque séminaire a donné lieu à un document qui a été édité et qui a 
regroupé l'ensemble des interventions. Celles-ci étaient composées de conférences et de 
tables rondes. Les participants à chacun des séminaires ont pu changer en fonction des thèmes 
abordés. Les trois actes des séminaires sont répertoriés et disponibles. 

Les thèmes des séminaires 

Le séminaire 1 était consacré aux outils de modélisation et visait à répondre essentiellement à 
la question « quels outils mobiliser en fonction de la problématique de représentation ». Les 
présentations ont montré qu'il existe une panoplie très large allant des modèles purement 
statistiques ou graphiques pour représenter par exemple les déterminants de la productivité, 
élément du fonctionnement quantitatif des troupeaux, à des modèles d'aide à la décision pour 
une gestion raisonnée des troupeaux. 

Le séminaire 2 était consacré au problème des « allers et retours » entre le modèle et les 
données, renvoyant à la question de la validité des modèles. Là aussi les présentations ont 
montré une très grande diversité d'approches, allant des aspects liés aux outils (utilisation 
d' outils de suivi de troupeau générant les données pour les modèles, l'ajustement des modèles 
pouvant exiger une évolution des outils) vers des questionnements sur les échelles 
(modélisation des interactions entre accès aux ressources et productivité du troupeau par 
exemple). 

Le séminaire 3 s'est interrogé surtout sur le rôle du spatial dans les modèles que ce soit pour 
le recensement du bétail, la gestion des espaces au sein de la parcelle ou des territoires 
pastoraux, la gestion du risque (notamment épidémiologique), voire pour représenter la 

CIRAD-EMVT, programme productions animales, Campus International de Baillarguet TA 30/A, 34398 Montpellier cedex 5 France 

Contact : Bernard Faye, CIRAD, faye@cirad.fr 
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différenciation spatiale de la notion de troupeau quand celui-ci occupe des lieux éloignés pour 
optimiser ses fonctions productives. 

Perspectives 

Afin de valoriser les acquis de ces 3 séminaires les conférences les plus significatives seront 
publiées dans un numéro spécial d 'Animal research lequel comprendrait des propos 
synthétiques sur les différentes approches proposées. S. Ingrand et B. Faye sont chargés de 
l'édition de ce numéro spécial. Celui-ci devrait paraître avant la fin de l'année 2004. Le chapô 
d'introduction est le suivant : "Modelling herd functioning in France and in tropical areas. To 
describe, analyse and simulate for understanding, supporting and teaching." 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 1999 - Projet n ° 7 

La conduite des animaux au pâturage, 
facteur décisif de la durabilité des prairies et de la valeur 

des rations ingérées : méthodes d'aide à la décision 

Hubert Guerin', Michel Duru'*, Philippe Lecomte· 

L'émergence de ce projet INRA-CIRAD découle d'un long compagnonnage depuis les années 
70, entre l'INRA et le CIRAD sur les thèmes biotechniques de l'agronomie des fourrages et 
de leur valorisation par l'élevage. Les « écoles « françaises en agronomie et alimentation 
animale ont été mises en œuvre dans plusieurs contextes tropicaux (Côte d'Ivoire, Cameroun, 
Sénégal, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Nouvelle Calédonie) et ont produit « en station » 
de nombreux référentiels techniques sur la production et la valeur alimentaire des fourrages 
ainsi que sur leur modes d'utilisation : · dans les contextes de politiques de soutien au 
développement de l'élevage des DOM-TOM ces résultats ont été largement diffusés chez les 
éleveurs ; ailleurs, ils sont restés au niveau des grands ranches d'état. 

Au début des années 90, une nouvelle génération d'objectifs a été définie prenant davantage 
en compte les effets de l'environnement et de la réalité des systèmes d'élevage sur le 
fonctionnement et la dynamique des prairies. 

Des travaux de thèse encadrés par l'INRA-SAD furent initiés dans les DOM pour déterminer 
les relations entre les pratiques de gestion, le comportement animal et les dynamiques de 
végétation et pour rechercher des méthodes et indicateurs de gestion des prairies adaptables à 
des contextes variés. 

Ces travaux furent orientés par l'analyse des principales contraintes identifiées dans les 
élevages et la définition d'objectifs renouvelés en conséquence. Ils sont résumés dans le 
tableau ci-dessous. 

CONTRAINTES OBJECTIFS 
Coûts d'installation · Favoriser la durabilité 
Faible pérennité liée en particulier à Contrôles des adventices envahissantes 
l'envahissement par indésirables par pratiques de gestion 
Irrégularité saisonnière de la production Favoriser la èroissance "hivernale" 
Difficultés techniques et coûts des Gestion des reports sur pied 
opérations de récolte et stockage 
Faible valeur alimentaire des graminées Optimiser l' ingestion quantitativement et 
tropicales ; Diminution rapide de cette valeur qualitativement 
au cours de la croissance 

CIRADEMVT 

•• INRA SAD 

Contact: Hubert Guerin, CIRAD, guerin@prasac.td 
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Les échanges entre INRA et CIRAD ont conduit au double constat que, d'une part, les 
contraintes et objectifs déclinés ci-dessus sont universels en zones tempérées, 
méditenanéennes et tropicales et qu' il sont interdépendants, d'autre part, que les hypothèses 
et questions de recherches sont communes à de nombreux systèmes d'élevages herbagers . 

HYPOTHESES QUESTION DE RECHERCHE 
La structure du couvert végétal 
( distribution spatiale, morphologie des 
plantes) caractérise son potentiel quantitatif 
et qualitatif de disponible fourrager et de 
cr01ssance. Comment définir les pratiques de gestion 
Le prélèvement animal, fonction de qui permettent d 'atteindre les objectifs de 
l'espèce, de la charge, du rythme durabilité, de productivité et de valeur 
d'exploitation, du mode de conduite, ... alimentaire des prairies ? 
influence la dynamique floristique des 
prairies et la structure du couvert 
Le prélèvement animal peut être piloté par 
les pratiques de conduite du pâturage 

Le dispositif guyanais devait permettre de concrétiser l 'ensemble de cette démarche dans le 
cadre d'une thèse qui n ' a malheureusement pas abouti pour des raisons indépendantes du 
projet. Néanmoins, les travaux y furent suffisamment avancés pour restituer aux groupements 
d'éleveurs un recueil de fiches techniques et un manuel de gestion des pâturages. Ce 
dispositif suscita aussi une question de recherche spécifique qui devait être traitée dans le 
cadre expérimental de l 'INRA Castanet-Tolosan: « quel effet du couvert végétal, en 
particulier de l ' ombrage induit, sur la survie des plantules et le cycle reproductif d'une espèce 
envahissante, A1imosa pudica ? » Les travaux furent menés à leur terme produisant un modèle 
de compréhension générique des interactions entre plantes fourragères et indésirables. 

Le terrain réunionnais, antérieurement au projet (Blanfort - CIRAD, Balent - INRA -199 ?-
199?), et le terrain guyanais (Huguenin CIRAD - Duru et Hubert - INRA- 199 ?-2002) ayant 
suscité la base d'un nouveau partenariat INRA-CIRAD sur les systèmes herbagers, il a paru 
opportun d'ouvrir ce partenariat à l'ensemble des équipes des départements SAD, agronomie, 
ENA et du CRAAG concernés par la gestion des pâturages. Le bût était alors d'identifier les 
équipes, démarches et dispositifs de recherche susceptibles de se coordonner pour répondre à 
la question de recherche exposée ci-dessus. 

Un atelier conjoint d'information et de concertation sur la gestion des prairies fut donc 
organisé à Montpellier en janvier 2001 : « Dynamiques de végétation et Relations Herbe
Animal ». Lès actions menées en France métropolitaine et en Régions Chaudes furent mises 
en perspective avec le potentiel d'apport méthodologique des équipes de l'INRA oeuvrant au 
service de systèmes pâturés à plus forte densité d'encadrement et de recherche ; en particulier 
: équipe Fonctionnement et Gestion de l'écosystème prairial (FGEP - INRA Clermont), 

équipe Relations Animal Plante (RAP / Theix - Clermont), équipe Outils, référence et 
modèles pour la gestion des systèmes herbagers (ORPHEE / SAD - Agronomie -ENA). 
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La convergence des questions sur les démarches de recherche appliquées à la gestion de 
l'herbe, fut mise en évidence. Notamment: 

• la nécessité de réorienter vers des analyses plus intégrées et globales les approches trop 
analytiques conduisant à des impasses, 

• le besoin d'adapter les méthodes à la diversité des contraintes et objectifs de gestion, des 
indicateurs biologiques et des échelles de diagnostic et de gestion. C'est autour de ce 
besoin d'adaptation et de validation des méthodes que les perspectives de partenariat 
s ' annonçaient les plus riches. 

Un nouveau projet fût présenté à l'appel à proposition INRA-CIRAD 2001 dans la continuité 
de celui présenté ici pour partager concrètement des objets d'étude et construire 
collectîvement une chaîne méthodologique de diagnostic et d'appui à la gestion des prairies 
basée sur la conduite du pâturage. « Indicateurs d'aide à la gestion des couverts végétaux 
en milieu tropicaux et tempérés secs pour la maîtrise de la qualité de la ration ingérée et 
la pérennité du pâturage» Ce projet, réunissant plusieurs équipes de l'INRA et du CIRAD, 
aurait permis de se fédérer concrètement sur la base d'un réseau de laboratoire de 
spectrométrie dans le proche infra rouge, directement piloté par des questions de gestion 
opérationnelle des prairies et des besoins d'aide à la décision. Il ne fût malheureusement pas 
retenu pour des raisons qui restent jusqu'ici incomprises par les proposants. 

Faute d'avoir convaincu, l'équipe d'animation du projet s'est alors résolue à poursuivre la 
concertation en concentrant sa réflexion sur la programmation des recherches consacrées aux 
systèmes herbagers de l'Ile de La Réunion. Ce terrain réunit en effet des filières d'élevage 
organisées et professionnalisées, une grande diversité de systèmes fourragers, des référentiels 
zootechniques et fourragers construits conjointement par le CIRAD, l'INRA et l'Institut de 
! 'Elevage, des enjeux de développement de filières, territoriaux et environnementaux à la fois 
très actuels et clairement caractérisés et enfin une équipe mixte INRA-CIRAD. Cette 
mobilisation rejoignait l'ambition des collectivités locales, qui financent directement les 
recherches, et des organisations professionnelles de formaliser le dialogue entre agents du 
développement et équipes de recherche sur leur programmation et sur les produits de celle-ci. 
Un deuxième atelier fût donc organisé sur la production par la recherche d'outils d' aide à la 
décision avec, comme principal objet de discussion, la gestion des pâturages. 

La confrontation des méthodes et des modèles ainsi que l'interpellation des professionnels sur 
les rythmes et la nature des produits de la recherche, en relation avec les enjeux socio
économiques et environnementaux de l'Ile, ont introduit des discussions utiles pour actualiser 
la programmation du Pôle CIRAD-Elevage dans le cadre d'un partenariat accentué. Il faut 
souligner que malgré l'élargissement du cercle des discussions, des collaboration et des 
thématiques .(notamment développement territorial, modélisation économique des 
exploitations, gestion des flux d'azote et des effluents d'élevage), l'objet initial de la 
rencontre, « la gestion de la relation herbe/animal » fut confirmé comme correspondant à des 

. enjeux prioritaires. 

Depuis cet atelier, qui coincidait avec la fin opérationnelle du projet, des collaborations se 
poursuivent dans d'autres cadres que le fonds commun INRA-CIRAD : 

• l'Action Thématique INRA« Aide à la décision» qui associe les équ1pes de Toulouse, de 
La Réunion et de Nouvelle Calédonie 
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• une collaboration pour le moment informelle entre La Réunion, , le CIRAD-Montpellier 
et le CRAAG pour organiser les échanges de références et de développements 
méthodologiques utilisant le SPIR comme outils de gestion des prairies. 

En revanche, il n 'a pas été possible en 2003 de se mobiliser au niveau institutionnel et des 
équipes pour introduire efficacement dans le 6° PCRDT une proposition répondant à la 
demande de la commission en matière de modélisation prédictive de l 'évolution des systèmes 
de production, dont ceux liés à des surfaces herbagères qui représentent 30 p.100 de l' espace 
européen .. L'hypothèse peut pourtant être formulée que le dispositif français au niveau de 
l 'hexagone, complété par celui des DOM -TOM et certains terrains étrangers, réunissait un 
ensemble de d'équipes, de dispositifs, de données, de dynamiques et d' enjeux sur le systèmes 
herbagers d'une diversité peu égalée au niveau de la Communauté européenne pour nourrir 
des réflexions et modèles prospectifs. 

A noter d' ailleurs, que le thème de la gestion des espaces pâturés n 'est pas cité dans la liste 
des collaborations prioritaires présentée aux conseils d'administration du CIRAD et de 
l ' INRA. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 1999 - Projet n ° 16 

Systèmes agro-alimentaires localisés 

José Muchnik:* 

Organisation du projet : La notion de système agroalimentaire localisé concerne des 
situations très différentes et contrastées, tant par leur histoire, les activités, les formes 
d'organisation ou les marchés visés. Il s'agit d'une notion encore non stabilisée, l'objectif 
principal du projet était de contribuer à sa concrétisation. 

Organisation de la production de connaissances : la construction d'un objet fédérateur 
autour duquel la production de connaissances puisse être organisée a constitué la pierre 
fondatrice du projet. « Les processus d'innovation dans les systèmes localisés de production 
agro-alimentaire » a été l'objet de recherche fédérateur. 

Quatre familles d 'objets qui informent l'objet fédérateur et s'informent mutuellement ont 
délimité le champ de production de connaissance. 

• Systèmes d'action et réseaux : rôle des réseaux d'acteurs locaux dans l ' innovation 
agroalimentaire, réseaux de commercialisation et formes d'intermédiation; les « agro
industries fermières » et leur rôle dans la diversification des activités et des revenus 
des exploitations' agricoles ; les réseaux de petites entreprises agroalimentaires ) 

• les processus locaux de qualification de produits : construction de dispositifs 
institutionnels, normes, règles et formes de jugement, via les interactions entre les 
stratégies individuelles, collectives et publiques). 

• les savoirs, les savoir-faire et la formation de compétences : processus d'apprentissage, 
processus de normalisation, confrontation / exclusion entre diverses formes de 
connaissances ; rôle des corps de métier et des organisations socioprofessionnelles ; 
activités de conseil et de formation, interfaces acteurs / techniciens / chercheurs) 

• la patrimonialisation : rapports au lieu, à l 'histoire et aux savoirs; rapports producteurs
consommateurs dans les processus de patrimonialisation; consensus et divergences 
sur les notions de qualité et de sécurité ; lien avec les dynamiques touristiques et 
culturelles. 

Les chantiers du projet inter-unités PIDAL de l'INRA SAD ont ainsi été mis à contribution: 
(i) maraîchage en Roussillon, (ii) viticulture languedocienne, (iii) production intégrée en 
arboriculture fruitière méditerranéenne, (iv) AOC Brocciu corse, (v) Race locale de porc et 
jambon sec typique : porc corse et porc gascon, (vi) Différenciation des viandes bovines selon 
leur origine, (vii) Agneaux de qualité spécifique (Luberon et Roussillon), (viii) SA voir Faire 

INRA-SAD UMR Innovation / CIRAD-Tera UR Qualiter, en binôme avec François Casabianca (INRA-SAD LRDE Corté) 

Equipes associées: INRA: Equipe PIDAL (processus d'innovation dans le développement agroalimentaire local, de !'INRA-SAD) 
CIRAD: Equipe Qualiter (Qualification territoriale, réseaux d'acteurs et innovation agro-alimentaire) du Cirad-Tera. CNEARC: Option 
VALOR ( Valorisation des productions: marchés , organisations, qualités). Master DAT (Développement agricole tropical) 

Contact: José Muchnik, INRA / CIRAD, muchnik@cirad.fr 
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et Relance d'Activités ANciennes dans le Lot (SAFRAN), (ix) apprentissages cognitifs entre 
éleveurs, techniciens et laiteries en situation de normalisation (x) chantiers Argentine : 
dispositifs collectifs pour identifier et accompagner les processus d'innovation pour la 
valorisation de ressources locales. 

Les chantiers de l'ATP CIRAD « Systèmes agroalimentaires localisés et construction de 
territoires » ont également participé au projet: (i) huile de palme et gari au Bénin, (ii) « queso 
Cajamarca » au Pérou, (iii) « queijo de coalho » au nord-est du Brésil. 

Résultats de recherche 

• Production de connaissances : l'approfondissement de la notion de Syal comme élément 
structurant d'autres paradigmes possibles de développement agroalimentaire peut être 
considéré comme un des principaux résultats scientifiques du projet. Bien qu'il s'agisse 
toujours d'une notion non stabilisée la construction des familles d'objets de recherche 
(cf. ci-dessous) a permis d'associer les compétences disciplinaires nécessaires, en 
sciences biotechniques et en sciences sociales, pour faire progresser les recherches 
dans ce domaine. 

• Publications : (i) numéro spécial paru dans la collection « Etudes et Recherches sur les 
systèmes agraires et le développement » sous le triple label INRA - CIRAD -
CNEARC. Maïzi P., de Sainte Marie Ch., Geslin Ph., Muchnik J., Sautier D. (éditeurs 
scientifiques) « Systèmes agro-alimentaires localisés : terroirs, savoir-faire, 
innovations », 2002, INRA Coll. Etudes et Recherches; (ii) dossier (1 "article 
introduction" de cadrage plus 3 à 4 articles) dans la revue "Economie rurale", en cours; 
(iii) CD avec l 'ensemble des communications présentées au Colloque « Systèmes 
agro-alimentaires : produits, entreprises et dynamiques locales », 2003, Ed. Cirad, 

• Thèses soutenues : (i) M. Stéphane Fournier, « Dynamiques de réseaux, processus 
d' innovation et construction de territoires dans la transformation agroalimentaire 
artisanale : la transformation du gari de manioc et de l'huile de palme au Bénin »; 
Université de Versailles- St Quentin / Cirad-Tera; (ii) N. Trift, « La différenciation par 
1 'origine des viandes bovines par les manières de produire », INRA-SAD LRDE 
Corté, 

• Animation scientifique : (i) Colloque international « Systèmes agro-alimentaires : 
produits, entreprises et dynamiques locales » ( 16 au 18 Octobre 2002 à Montpellier), 
(ii) Cycle « Journées Thèses Ouvertes », (iii) Atelier GIS-SYAL / CIRAD / INAO sur 
« Les indications géographiques et les appellations d'origine» (Agropolis, 
Septembre 2002) 

Résultats institutionnels 

• Stabilisation des formes de coopération: l'esprit du fond commun INRA-CIRAD a été de 
stabiliser des formes de coopération durables entre nos institutions, la création du GIS 
(Groupement d' intérêt scientifique) SY AL en est un exemple. Ainsi le 22 mars 2001 a 
été constitué le conseil scientifique du GIS, six institutions ont été concernées. Deux 
instituts de recherche : l'INRA et le CIRAD, deux universités : Université de 
Montpellier I, Université de Versailles St-Quentin en Yvelines, un institut supérieur de 
formation agroalimentaire : le CNEARC de Montpellier ( ce qui pose aujourd'hui 
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l'association de l'ENSAM au groupement constitué), Agropolis Muséum ( et de 
manière plus large Agropolis international). 

Le projet a également contribué à la structuration de l'UMR Innovation de Montpellier et de 
l'UR Qualiter du Cirad-Tera, dispositifs institutionnels qui répondent aux orientations 
stratégiques de nos institutions. 

Dynamique et perspectives de la coopération engagée 

La création du Gis Syal a permis de poursuivre la dynamique créée par le projet financé par le 
fond commun INRA - CIRAD. 

• Projets de recherche: L'étude intitulée « Systèmes de production localisée le cas de 
l'agroalimentaire» (France) dont les partenaires sont le MAAPAR, DATAR Guin 
2003 - déc. 2004) pose la question centrale suivante : « quelles sont les nouvelles 
formes de coopération qui peuvent aider les entreprises à s'adapter à leur nouvel 
environnement et dans cette perspective en quoi le territoire peut il intervenir comme 
variable d 'ajustement? ». Elle vise à : (i) Préciser les modalités concrètes de mise en 
œuvre auxquelles un SPL/SYAL peut donner lieu, (b) Définir l'originalité et la 
spécificité des configurations de type SYAL par rapport aux autres actions (signes de 
qualité, actions de promotion, actions collectives diverses, relations . industrielles, 
équipementiers autour de l'innovation, etc.) représentatives des efforts collectifs 
engagés par les acteurs de la sphère alimentaire, (iii) Réfléchir au rôle des pouvoirs 
publics dans la construction, l'accompagnement et la diffusion des « Systèmes de 
Production Localisés » adaptés aux conditions futures du monde agro-alimentaire. 

Dans le cadre du 6ème PCRD de la commission européenne, le GIS SY AL a participé 
à l' élaboration du projet « Strengthening International Research on Geographical 
Indications: from research foundation to consistent policy » (Acronym: SINER-GI). 
Partenaires: Institut National de la Recherche Agronomique - INRA (France) 
(Coordinateur); Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement - CIRAD (France) ; Università di Firenze (Italy) ; Swiss 
Federal Institute of Technology Zurich /Institute of Agricultural Economies 
(Switzerland); University of Newcastle (United Kingdom); Wageningen Agricultural 
University, Rural Sociology Group (The Netherlands) ; University of Latvia (Latvia). 

• Animation scientifique : (i) Colloque International « Agroindustrie Rurale et TErritoires » 
(ARTE, Mexique du 1 au 4 décembre 2004); (ii) dans le cadre du XI Congrès 
Mondial de Sociologie Rurale (Trondheim, Norvège, juillet 2004), le Gis Syal et 
l 'UMR Innovation animeront le workshop : « Quality and identity in food supply 
chaines, new challenges within globalisation », Colloque dans le cadre du Salon « Aux 
origines du Goût» 2005 (mois d'octobre dates à préciser), 

• Coopération Nord-Sud : Plate-forme ERD (enseignement / recherche / développement) 
« Syal et dynamiques territoriales » en Amérique Latine. A partir de 2001 nous avons 
organisé de modules « Syal » en partenariat avec différentes universités et des instituts 
de recherche d'Amérique Latine : Argentine (Université de La Plata, Universidad del 
Sur, INTA); Colombie (Université Nationale de Bogota, CIAT) ; Costa Rica 
(Université Nationale); Mexico (UAM et Ciestam de Chapingo). Sur la base de ces 
expériences nous envisageons la création d'une unité mixte franco-latino-américaine 
sur le thème des dynamiques territoriales d'innovation et de développement local. Les 
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modules de formation seront de type classique mais ils devraient être aussi proposés 
suivant le mode à distance (via Internet), avec Redcapa ou profitant des expériences 
actuellement en cours à l 'UVSQ (projet passerelles du C3ED notamment), d'Agropolis 
International et de l'Université ouverte MLR (Montpellier Languedoc Roussillon) 

• Le moteur INRA - CIRAD : le bilan succinct que nous venons de développer montre que 
les "Systèmes agroalimentaires localisés" constituent un axe de recherche prometteur 
pour nos institutions et leur place dans la recherche européenne et internationale. Le 
développement de la participation des départements de l'INRA autres que le SAD et 
des départements du CIRAD autres que Tera sera nécessaire dans l'avenir. Il faudra 
préciser également comment l' INRA et le CIRAD qui ont été moteurs de cette 
alliance, vont continuer à appuyer le GIS SY AL comme forme d'association 
institutionnelle permettant de développer cet axe de recherche. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 1999 - Projet n ° 27 

Développement d'outils d'aide à la décision publique en agriculture 
en situation de fortes contraintes. 

Application à un modèle de simulation de l I agriculture guadeloupéenne 

Marie-Françoise Zébus· 

L'objectif du projet est la mise au point d'un outil de pilotage stratégique et de suivi de 
l'agriculture pour simuler l'impact sur la production agricole de mesures de politiques 
agricoles ou de changements sur les marchés. 

L'objectif finalisé est l'aide à la décision. Pour le décideur public, dans un contexte de 
libéralisation : aide à la définition de mesures de politiques agricoles, par l'évaluation ex-ante 
de leurs impacts socio-économiques et environnementaux ; programmation de la recherche. 

L'objectif scientifique est principalement la mise au point de méthodes de modélisation en 
situation de fortes contraintes. Ceci concourt à l'amélioration · plus générale des outils 
pluridisciplinaires permettant de développer les capacités de collecte d'information, d'analyse 
et d'expertise sur le secteur agricole. 

Dans ce contexte, alors que ces outils sont développés par l' équipe Mica, qui possède une 
bonne connaissance de l' agriculture guadeloupéenne mais dont les compétences en 
modélisation étaient, au démarrage du projet, limitées, le fond commun Inra-Cirad a permis 
de développer une collaboration avec un chercheur du Cirad (Ecopol), ayant une expérience 
solide de la modélisation du secteur agricole. En outre c'est devenu le cadre de formalisation 
d'un ensemble plus large de collaborations entre les deux organismes autour du projet Mica. 

Equipes impliquées 

i ! F. Gérard f-......._ 
! (NogenVMame) J ""-L ___ _ 

Modélisation EA 

M-f Zébus 
,J.-L. P.a1!J. J.-L. Diman 
(Pte-à-Pitre, F. Causeret 

· (Duclos) 

-Résultats sur 
ITK et Fct EA 

t 
Progr. Canne ] 

Ch. Poser, VCA T ( 
(Roujol) ' 

I 
VCAT 

I 

' 

H. Manichon 
(Montpellier) 

Fct EA 
ITK 

Modélisation 

Fct EA 
ITK 

J 
r : s Manceron 

A! J .-C. Govindin 
/ · j (Neufctlâleau) 

jcirad j~ 
EA: E.xploitationagrieole 

Modélisation 
~ Version CèS 
__. \:0:':'!Î~!: b3.f:ilnl'; 

INRA SAE2, MICA Unité Agropédoclimatique de la Zone Caraïbe, INRA Antilles-Guyanne 

Equipes impliquées : Équipe Mica, ·URAPC, Inra Antilles-Guyane ; Dépt d'Agronomie Tropicale de l'Univers ité des Antilles et de la 
Guyane; Françoise Gérard, Chercheur, Ecopol, Cirad-Amis, Nogent-sur-Marne ; Hubert Manichon, Cirad, Neufchâteau puis Montpellier ; 
Programme Canne à sucre du Cirad-CA; Équipe Mica "Zone bananière" du Cirad, Neufchâteau: Cirad-Tera et Flhor 

Contact: Marie-Françoise Zébus, INRA, zebus@antilles.inra.fr 
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Principaux résultats 

• Modèle d'exploitations agricoles destiné à l'aide à la décision publique, pour la zone 
cannière de Guadeloupe: 

o Typologie d'exploitations de polyculture-élevage : six macro-types 
d'exploitations agricoles ont été identifiés par zone, se distinguant par 
l'aversion au risque, la capacité :financière et la main d'ceuvre familiale. 

o Identification et caractérisation technico-économique des activités des 
agriculteurs pour la construction de la matrice technico-économique du 
modèle. En l' absence de référentiel technico-économique reflétant la réalité 
des pratiques, cette étape a demandé un lourd investissement dans la collecte· 
de données. La matrice comprend, pour chacune des 5 zones définies, entre 30 
et 40 activités agricoles, 2 activités de vente de prestation de service, 1 d'achat 
de travail, etc. Certaines spéculations ont demandé un effort important de par 
la complexité des conduites ( ex. l'élevage) ou l'intérêt pour le modèle 
(production de canne). Ces résultats ont déjà été utilisés en tant que tels, et le 
seront de manière intensive dans le cadre de la redéfinition actuelle des 
contrats d'agriculture durable. 

o Modélisation : modèle de statique c·omparative, programmation linéaire sous 
Excel (convivialité et portabilité), maximisant la valeur ajoutée de 
l'agriculteur, prenant en compte l'aversion au risque de l'agriculteur. Nous 
avons réfléchi à la prise en compte de certains phénomènes complexes, tels que 
les décisions d' investissement dans ce modèle statique et pour des agriculteurs 
amortissant souvent leur équipement en vendant des prestations de service. 

o Premières simulations : impact sur les agriculteurs spécialisés en canne (50% 
de la production) de deux scenarii de libéralisation du marché européen du 
sucre en 2006. 

Pour arriver à ces résultats, nous avons construit des versions successives de la matrice 
technico-économique et de la typologie des exploitations, ce qui présentait l'avantage de 
pouvoir se servir du modèle, même temporaire, dans la mise au point des activités technico
économiques (calculs de cohérence) et des types (inférence des contraintes). 

• Système d'aide à la décision pour la production bananière : 

o « Banamarge », outil de calcul de temps de travaux, de coûts de production et 
de marges à partir d'itinéraires techniques ; 

o typologie de modes de conduite de la production bananière ; 

o typologie de fonctionnement d'exploitations agricoles: 

Ces outils, représentation différenciée et transparente de la réalité, partageable par les 
partenaires, permettront de favoriser le dialogue entre les acteurs de la filière bananière. 
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La typologie de fonctionnement d'exploitations agricoles constitue un moyen privilégié 
d ' adapter le conseil technique aux besoins spécifiques des types de producteurs identifiés et 
d 'une manière générale de mettre en place les moyens les plus efficaces relativement à des 
objectifs de développement. 

Banamarge a été utilisé pour des simulations diverses . Ainsi, contrairement à la v1s10n 
dominante ayant inspiré les CTE et les premiers CAD en vigueur, l'impact de l'altitude sur la 
rentabilité de la banane s'avère être positif. De la même manière ont été estimés l'effet de la 
pente et l'effet de la composition de la main d'oeuvre (déclarée, non déclarée, familiale) sur 
les résultats économiques. On a également calculé l'augmentation minimale de rendement 
permise par l ' introduction d'une jachère d'assainissement pour que cette dernière soit 
rentable. 

• Initiation de réseaux inter-institutionnels pour la collecte d'information, l'utilisation et la 
future mise à jour des outils, et également pour l'utilisation des résultats. 

Perspectives 

• Continuation de la collaboration Inra-Ecopol 

• Projet de construction de l'équivalent de Banamarge pour la canne à sucre (convention 
signée avec le Cirad-CA). 

• Fin du transfert et assistance à l'utilisation des outils relatifs à la production bananière. 
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Produits et transformation 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2001 - Projet n°ex 22 

Maîtrise de la qualité aromatique des produits alimentaires 
évaluation de nouveaux procédés de séparation de composés d'arômes 

Manuel Dornier· 

Le travail réalisé avait pour objectif d'évaluer l'intérêt de nouveaux procédés de séparation à 
basse température, (technologies « douces ») basés sur l'utilisation de contacteurs à 
membrane soit pour la concentration, soit pour l'extraction de composés d'arôme. Que l'on 
cherche à les retenir ( concentration de jus) ou à les extraire, la maîtrise des transferts des 
composés d'arôme dans les contacteurs est à la base de leur développement industriel. Cette 
étude a consisté, en premier lieu à caractériser les propriétés thermodynamiques ( équilibres 
entre phases) et de transport (coefficient de diffusion) de composés d'arôme représentatifs des 
fruits et légumes. Ainsi, les propriétés thermodynamiques d'équilibre et la diffusivité de 10 
composés d'arôme (2 esters, 3 aldéhydes, 1 alcool et 4 composés soufrés) ont tout d'abord été 
déterminées dans les différentes phases utilisées dans les contacteurs. Les cinétiques de 
transfert.s de ces composés ont ensuite été étudiées en fonction des conditions opératoires lors 
du traitement de solutions aqueuses aromatiques par évaporation osmotique, extraction 
membranaire liquide-liquide et extraction membranaire liquide-gaz. Ces différents contacteurs 
membranaires présentent de grandes similitudes en terme de mécanismes de transfert. Les 
transfe1is de composés d'arôme peuvent y être décrits en utilisant une approche identique, que 
se soit de façon globale ou au niveau local. Les modèles développés ont permis d'identifier 
les paramètres limitant des transferts de composés d'arôme et ainsi, contribuent à une 
meilleure compréhension des phénomènes mis en jeu. Ces modèles ont également pu être 
utilisés comme outil de simulation pour orienter l'optimisation des contacteurs à membrane. 

Ce projet a permis de développer des travaux originaux. Ils ont, sans conteste, contribué à 
renforcer l'expertise de nos équipes dans le domaine lié aux contacteurs membranaires et aux 
composés d'arôme. Malgré quelques difficultés d'organisation, les objectifs initialement fixés 
sont en atteints. Les apports mutuels des 2 équipes ont bien fonctionnés, chaque laboratoire 
étant spécialisé sur un procédé particulier. 

La connaissance acquise au cours de ce projet est indéniable et dépasse le seul domaine de la 
séparation de molécules odorantes. 

CIRAD FLHOR, Montpellier 

Equipe INRA : Laboratoire de Génie et Microbiologie des Procédés Alimentaires, CBAI, Thiverval Grignon : Isabelle SOUCHON, Violaine 
A THES, Michèle MARIN. 

Equipe CIRAD : Département FLHOR (Production Fruitières et Horticoles), Montpellier : Manuel DORNIER, Max REYNES et Albert 
DUQUENOY (ENS lA) 

Contact : Manuel Domier, CIRAD, domier@cirad.fr 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 1999 - Projet n ° 5 

« PHY MOBAN » 

PHYsiologie MOiécuiaire de la BANane (maturation et qualité du fruit) 

Bernard Fils-Lycaon· 

1. Objectif Général: 

L'évolution métabolique pré- et post-récolte conditionne fortement l'aptitude à la conservation 
et à la commercialisation des fruits, ainsi que leurs propriétés organoleptiques et 
nutritionnelles finales . La banane est un fruit climactérique chez lequel l' éthylène constitue 
donc un paramètre incontournable pour la caractérisation des variétés. De plus, les bananiers 
présentent au niveau variétal, une diversité remarquable de comportements à l'égard d'autres 
paramètres de maturation: dominance d'amidon ou de sucres, acidité dans la pulpe. Dans ce 
cadre, nous avons étudié la régulation de la synthèse de l'éthylène et son mode d'action sur 4 
variétés différentes : deux dessert et deux à cuire (plus sur les variétés standard, cavendish 
(dessert) et plantain (à cuire)) que nous avons caractérisées de surcroît à l'aide de quelques 
paramètres physico-chimiques. 

2. Objectifs Spécifiques Du Programme: 

• Caractériser la qualité physico-chimique des fruits : déterminer les critères physico
chimiques les plus discriminants pour caractériser les stades de développement et la 
qualité des fruits. 

• Cloner et caractériser des gènes impliqués dans la maturation de la banane : Isolement, 
identification de gènes et expression au cours de la maturation ( en particulier ceux 
impliqués dans la biosynthèse de l'éthylène et dans la transduction du signal éthylène). 

• Etudier les remaniements protéiques se produisant au cours de la maturation en 
s ' intéressant pl us particulièrement à l ' ACC oxydase, enzyme transformant le 
précurseur immédiat de l 'éthylène: l'ACC, en éthylène. 

• La maturation des fruits sera suivie sur le bananier ainsi que dans les conditions de la 
filière post-récolte, à savoir, à partir de la récolte en vert, un passage de 10 jours à 
13°C et un traitement par du propylène (un analogue de l'éthylène) à 10 000 ppm 
pendant 24 heures à 20°C. 

3. Les Principaux Résultats Obtenus : 

Nous disposons de 4 banques d' ADNc construites sur la variété Cavendish (3 de pulpe de 
fruits verts, tournants et murs, et une de peau (mélange des divers stades. 

INRA URTPV 

Equipes impliquées : INRA: Bernard FILS-LYCAON, Rose-Marie GOMEZ, Colette GALAS ; CIRAD: Marc CIDLLET, Didier 
MBEGUIE-A-MBEGUIE, Olivier HUBERT 

Contact: Bernard Fils-Lycaon, INRA, bemard.fils-lycaon@antilles.inra.fr 
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- Des fragments d'ADNc codant pour l'ACO (ACC oxydase), l'ACS (ACC synthetase) et 
ETR (ethylene receptors) ont été générés par RT-PCR, RACE-PCR, à partir d'amorces 
dégénérées et clonés. 

- Des clones, liés à la maturation pour certains, ont été isolés de façon aléatoire de la banque 
d' ADNc de fruit murs 

- Les 5 variétés étudiées ont été caractérisées d'un point de vue physico-chimique dans les 
conditions d'une maturation du fruit sur le bananier 

- Les ARN totaux des fruits des 4 variétés dans les conditions de maturation du fruit sur 
bananier ont été isolés et transférés sur membrane. L'étude de l'expression des gènes isolés 
sera entamée en fin d'année, dès mise à disposition du laboratoire radio-isotopes. 

- L' ADN des 5 variétés étudiées a été isolé, coupé et transféré sur membrane pour 
caractérisation des familles géniques 

- Les protéines des fruits des 5 variétés dans les conditions de maturation du fruit sur bananier 
ont été isolées et transférées sur membrane pour détection immuno-chimique future del' ACC 
oxydase 

- La maturation des fruits dans les conditions post-récoltes de la filière banane est faite et la 
caractérisation physico-chimique des fruits a été faite. 

Les résultats issus des travaux du projet PHYMOBAN ont permis de dégager quatre 
questionnements d'un intérêt aussi scientifique que pour la filière. 

1) Métabolisme des sucres : 

Nos résultats concernant la comparaison des variétés à cuire et dessert du point de vue du 
métabolisme des sucres font apparaître des différences significatives en matière de saccharose 
essentiellement. Enfin, sur certaines variétés ayant subi les contraintes de la filière, le 
métabolisme est affecté par rapport à celui des fruits mûris sur la plante. Au vu de ces 
résultats, une étude portant sur le métabolisme des sucres solubles est dores et déjà engagée. 

(en cours) 

2) Biosynthèse de l'éthylène: 

Les études concernant la synthèse de l'éthylène (Liu et al., 1999) de la variété Grande Naine 
mûrie hors du pied sont aujourd'hui bien avancées. Elles ont montré des différences 
moléculaires et biochimiques selon que la maturation est induite ou pas. Qu'en est il pour la 
maturation sur la plante ? 

(en cours) 

3) Elaboration de la qualité du fruit : 

Influence de l' âge physiologique au moment de la récolte 

Influence des facteurs agro-environnementaux au cours du développement sur la plante 

(programmé) 
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4) Acquisition de l' aptitude de la banane à mûrir sur la plante - Impact du détachement du 
fruit sur l'évolution de cette aptitude - sensibilité à l ' éthylène 

Depuis la fin de PHYMOBAN la collaboration a continué sur le questionnement scientifique 
identifié. Ceci a permis : 

• L ' identification et le clonage d'autres gènes tels que des facteurs de transcription, l'alpha 
et la beta amylase, et des gènes intervenant dans le métabolisme des sucres solubles 

• De doser les activités enzymatiques intervenant dans le métabolisme des sucres solubles 
(Saccharose phosphate synthase, saccharose synthase, invertases. 
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Lutte intégrée - Phytopathologie 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2001 - Projet n ° 12 

Vers un système d'aide à la décision pour la lutte 
contre le cortège parasitaire du caféier Arabica 

Avelina J.*, Durand J.F.", Cilas c:··, Vila J.P.** 

Le projet a son origine dans une double problématique scientifique, (1) une problématique de 
lutte raisonnée et (2) une problématique d'analyse des données. (1) Par lutte raisonnée, on 
entend, en particulier, une lutte qui soit en rapport avec la diversité des pressions parasitaires 
auxquelles les plantations sont confrontées, en termes de diversité des espèces et diversité des 
niveaux d'attaques. L'hypothèse est que les contextes agro-écologiques et agro-économiques, 
c'est-à-dire les situations de production (De Wit, 1982), déterminent en grande mesure la 
diversité des pressions parasitaires, et que l'élaboration d'un système d'aide à la décision doit 
se baser sur une caractérisation préalable de ces situations de production et des pressions 
parasitaires qui leur sont associées (Avelina et al., 2004). (2) La méthode d'échantillonnage 
de l'enquête permet de mener à bien cette caractérisation. Les données d'enquête présentent 
cependant plusieurs inconvénients qui compliquent l'analyse, comme la rareté des 
observations par rapport au nombre de variables en jeu ou la présence de fortes corrélations 
entre les variables explicatives. La plupart des méthodes statistiques classiques ne permettent 
pas de s'affranchir de ces problèmes, ce qui limite l'exploitation des données collectées. 

Le projet a pour objectifs principaux (i) d' identifier, à partir des données d'une enquête, les 
relations entre les différents attributs des caféières (physiques, phytotechniques, 
physiologiques) et les risques parasitaires, en mettant à l'épreuve différentes techniques de 
modélisation empirique qui permettent de s'affranchir des problèmes posés par ce geme de 
données - Régression Partial Least-Squares via les fonctions Splines ou PLSS (Durand, 
2001 ), Analyse Factorielle Multiple ou AFM, Segmentation - et (ii) proposer des 
recommandations de lutte dans diverses situations de production type qui soient en rapport 
avec les divers risques parasitaires prédits, cohérentes entre elles, et bien intégrées dans le 
contexte agro-écologique et agro-économique des plantations. 

A partir des données d'une enquête menée sur 57 caféières du Costa Rica suivies pendant une 
ou deux années (91 individus statistiques au total), il a été possible de trouver des relations 
entre certains facteurs environnementaux, topographiques, techniques, physiologiques des 
plantations et l'incidence des pressions parasitaires, ce qui confirme notre hypothèse. C'est 
ainsi que les fortes infestations de Meloidogyne exigua sont liées aux faibles altitudes, à des 
pluviométries annuelles moyennes, à des sols légers, moyennement acides et au contenu en 
matière organique moyen. Parmi, les facteurs liés à M. exigua, les facteurs techniques sont 
importants, en particulier le type d'ombrage de la plantation : les caféières comportant des 
musacées sont spécialement touchées, peut-être parce que les bananiers hébergent aussi le 
nématode. Par ailleurs, l' état physiologique du caféier est fondamental : les caféiers au 
feuillage le plus fourni , probablement ceux qui ont un système racinaire le mieux développé, 

CIRAD-CBGP 

•• !NRA-UMII 

••• CIRAD 

Contact: Jacques Avelina, CIRAD-CBGP, jacques.avelino@cirad.fr 
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sont les plus attaqués. Pratylenchus sp. est surtout trouvé sur les parcelles où M. exigua est 
peu présent : altitudes élevées, sols acides, avec des valeurs extrêmes de matière organique, 
par exemple. Les fortes incidences de Mycena citricolor, un champignon causant de graves 
dégâts en Amérique centrale, sont liées à des pluviométries et altitudes élevées. Elles sont 
surtout observées sur les parcelles avec de fortes pentes et spécialement sur les versants 
orientés Ouest et Nord-Ouest (les moins ensoleillés). Les parcelles sous ombrage et peu 
fertilisées sont aussi plus touchées. Pour Hemileia vastatrix des relations positives avec la 
production, l'ombrage et l'acidité du sol, et des relations négatives avec l'altitude et la 
fertilisation ont été mises en évidence. D'autres relations ont été établies pour Phoma 
costarricencis, Corticium koleroga, Cercospora coffeicola, Perileucoptera coffeella. 

Les modèles construits et les résultats obtenus permettent d'envisager de déterminer les 
risques parasitaires pour des situations de production type, puis connaissant ces risques 

· parasitaires, proposer des recommandations de lutte intégrée avec différents niveaux 
d'intégration: l'intégration entre elles des méthodes de lutte contre un parasite, l'intégration 
entre elles des méthodes de lutte contre le cortège parasitaire, l'intégration de ces méthodes de 
lutte dans un système de culture. 

Avelina J, Willocquet L, Savary S, 2004. Effect of crop management patterns on coffee rust 
epidemics . Plant Pathology. Accepté juin 2004. 

De Wit CT, 1982. La productivité des pâturages sahéliens. In: Penning de Vries FWT, Djiteye 
MA eds. La productivité des pâturages sahéliens. Une étude des sols, des végétations et de 
l'exploitation de cette ressource naturelle. Wageningen: Pudoc, 22-35. 

Durand JF, 2001. Local polynomial additive regression through PLS and Splines : PLSS. 
Chemometrics and Intelligent laboratory Systems 58, 235-246. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2001 - Projet n°23 

Modélisation des épidémies de champignons responsables 
de maladies foliaires de plantes 

Jean Carlier· 

Le développement de modèles de simulation des épidémies de champignons aenens 
(responsable de maladies foliaires) et d'outils d'analyse des populations pathogènes s'impose 
pour évaluer l ' efficacité et la durabilité des modes de gestion des résistances variétales. De 
tels travaux ont été conduits dans le cadre de ce projet sur deux pathosystèmes différents, les 
maladies foliaires du bananier ( équipe CIRAD) et du blé ( équipe INRA). 

Une dynamique de collaboration entre les équipes a été entretenue par l ' organisation régulière 
de réunions de travail. L'ambition originelle du projet étant très vaste, les premières réunions 
nous ont tout d'abord permis de recentrer notre action autour de certaines études. Les autres 
réunions nous ont été ensuite très utiles pour orienter ces études, discuter les résultats obtenus 
et dégager des perspectives. Ces études et les résultats majeurs obtenus sont les suivants : 

Analyse génétique des populations et épidémzologie : Dans la cas du bananier, nous avons 
quantifié chez Mycosphaerella fzjiensis (maladie des raies noires) la dispersion et les flux de 
gènes par les ascospores. L'étude du gradient de maladie dans une parcelle nous a permis 
d'estimer une distance moyenne de dispersion des ascospores de 30 mètres environ. Des 
analyse génétiques selon le modèle d'isolement par la distance à l'échelle de zones de 
production ont été réalisées et apparaissent cohérentes avec cette estimation. Nous avons 
également tenté de mettre en évidence une sélection sur l'agressivité des populations 
pathogènes par la résistance partielle de l'hôte. L'évolution de populations pathogènes a été 
comparée entre des parcelles contiguës de bananiers sensibles ou partiellement résistants. Les 
résultats des analyses génétiques suggèrent que les flux de gènes pourraient contrebalancer un 
éventuel effet sélectif dans le dispositif utilisé. Dans le cas du blé, la structure des populations 
de Puccinia triticina (rouille brune) en France a été analysée. La population de rouille brune 
apparaît comme homogène géographiquement à l'échelle de la France, mais fortement 
différentiée selon les variétés de blé échantillonnées. Les analyses suggèrent à la fois une forte 
migration à l'échelle du territoire et une forte sélection par l'hôte. Nous faisons l'hypothèse 
que cette sélection ne s'exerce pas uniquement sur les virulences spécifiques mais également 
sur l'agressivité. 

Modélisation: Dans le cas du bananier, un modèle à l'échelle de la parcelle sur la base des 
connaissances biologiques disponibles est en cours de développement. Dans le cas du blé, un 
premier modèle de gestion des résistances est également en cours d'élaboration et a fourni une 
première série de résultats. Ce modèle permet d' étudier l'impact de la distribution spatiale de 
différents types de parcelle (mélange variétal ou culture pure) dans une région sur le contrôle 
des épidémies. 

CIRAD, UMR BGPI, Montpellier 

Contact: Jean Cartier, CIRAD, jean.carlier@cirad.fr 
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La dynamique de collaboration de ce projet nous a permis d'orienter nos études, d'obtenir des 
résultats expérimentaux, d'analyser de façon plus approfondie les résultats et, en général, 
d' affiner notre démarche. En perspective, il apparaît pertinent d' étudier de façon plus 
approfondie la sélection exercée par la résistance de l'hôte sur l'agressivité des populations 
pathogènes. Une telle étude pourrait être réalisée par une approche de génétique des 
populations expérimentale, en association avec un écologue théoricien, et en couplant le 
développement de modèles avec la mise en place d'expérimentations ciblées. 
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Fonds commun INRA-CIRAD - Appel à proposition 2000 

Projet n° 18 : Le Huanglongbing des agrumes : contribution à l'élaboration d'une stratégie de lutte pour 
développer une production durable de fruits de qualité. 
CIRAD (Flhor) et INRA (Lbcm) 

Philippe Van Cad 

Le Huanglongbing (HLB) est une maladie de dégénérescence des agrumes d'origine bactérienne 
(Protéobactérie) transmise par greffage ou par l'intermédiaire de psylles vecteurs. Elle est inféodée 
aux rutacées et affecte les tubes criblés du phloème des arbres infectés avec une distribution très 
hétérogène dans la plante. Ces bactéries n'ont jamais pu être cultivées in vitro et plusieurs sérotypes 
ont été mis en évidence. Cette maladie est présente en Asie sous une forme thermo-résistante 
(Candidatus Liberibacter asiaticus) où elle est transmise par le psylle Diaphorina citri Kuwayama ainsi 
qu'en Afrique de l'Est et du Sud (C. Liberibacter africanus) où elle est transmise par Trioza erythreae 
Del Guercio. Elle représente une menace pour la plupart des zones agrumicoles. En Asie est considérée 
comme le facteur limitant au développement durable de l'agrumiculture, occasionnant le dépérissement 
de arbres dans un délai de 3 à 6 ans après plantation. 

Les travaux conduits dans un passé récent par l'INRA et le CIRAD montrent que le contrôle du HLB est 
possible, mais les conditions de succès restent encore trop particulières pour pouvoir espérer 
solutionner le problème à grande échelle. 

Objectifs : Combiner les connaissances et tirer parti d'une implantation permanente au Vietnam pour 
contribuer à l'élaboration de stratégies de lutte adaptées à la typologie des exploitations asiatiques et 
aux contraintes socio-économiques. 

Résultats: Ils interviennent à plusieurs niveaux. 
Auprès de notre partenaire vietnamien (SOFRI à Tien Giang): 

Transfert de technologie pour l'assainissement et la production de plants testés. 
Aujourd'hui la production de masse a commencé mais reste très insuffisante pour les 
besoins du pays. 
Transfert de technologie pour la détection du Liberibacter asiaticus: formation sur place 
et accueil de stagiaires au Lbcm de Bordeaux, mise en place d'un laboratoire au SOFRI 
permettant le traitement d'échantillon sur place. 

Pour une contribution directe à ce projet par la mise en place de dispositifs expérimentaux (parcelles 
chez des producteurs) pour étudier: 

l'efficacité de nouveaux traitements insecticides (systémique en application sur le tronc) en 
comparaison de traitements conventionnels (insecticides de contact); 
la tolérance/résistance variétale 
le comportement d'un verger constitué de plants sains dans un environnement à moindre 
pression sanitaire 

Pour une contribution à des travaux sur cette maladie : 
maîtrise de l'inoculation via le psylle Diaphorina citri 
isolement de souches de Liberibacter asiaticus d'origine vietnamienne 

Perspectives : 
Considérer le Huanglonbing dans le cadre de l'étude d'un modèle de pathologie végétale; 
Poursuivre les travaux d'identification et de différentiation des souches de HLB; 
Etudier de nouvelles approches tant au niveau du pathogène que de l'insecte vecteur. 

1 Contact Frédéric Gatineau, CIRAD « gatineau@hcm.VIlll.vn » 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 2000 - Projet n ° 29 

Recherche de séquences de type ADN satellite 
. ~hez le nématode à galles Meloidogyne exigua, 

pour la mise au point d'un test spécifique de diagnostic 

Jean-Louis Sarah* 

L'objectif de ce projet était la mise au point d'un test de diagnostic spécifique du nématode à 
galles Meloidogyne exigua, l'espèce la plus répandue et responsable de très importants 
dommages sur culture de café dans les zones de production d'Amérique Latine. Pour cela, 
des séquences de type ADN satellite ont été recherchées. Cette analyse a permis d'identifier 
un fragment candidat qui a été cloné dans un vecteur plasmidique. Une séquence consensus de 
277 pb a pu être définie, sans qu'aucune position ne présente d' ambiguïté. Cette séquence a 
été emegistrée dans la base GenBank sous le numéro d'accession AY078994. 

La détection de plusieurs isolats de M exigua, provenant d'Amérique Centrale et du Brésil, a 
été entreprise en travaillant sur le stade femelle des nématodes. Ces études ont confirmé 
l'hybridation de la sonde spécifiquement à M exigua. Par ailleurs cette famille d'ADN 
satellite pMeLav de M exigua s'est révélée largement représentée dans le génome de cette 
espèce ( environ 18000 copies) . 

La mono-spécificité et le nombre important de répétitions de cette séquence d'ADN satellite 
permettent la détection et l' identification simple et rapide d'un seul individu de M exigua, 
même lorsque celui-ci est entouré des tissus racinaires. De plus, la procédure expérimentale 
évite toute étape d'extraction d'ADN, puisque le matériel biologique est déposé et écrasé 
directement sur une membrane. De par sa simplicité, cette méthodologie s'avèrerait tout à fait 
utile pour une détection en routine de l'espèce M exigua. 

D'une manière globale l'essentiel des buts fixés à ce projet ont été atteints et ouvrent des 
perspectives prometteuses pour la détection simple et sélective des nématodes. Deux des trois 
conditions (spécificité et sensibilité) du test posées comme nécessaires dans les objectifs du · 
projet sont remplies et la sonde utilisée a été validée par le test systématique d'un large 
échantillonnage de populations de nématodes d'espèces et origines géographiques variées 
couvrant une grande partie des zones majeures de production Latina-Américaines. Il reste à 
développer une sonde froide (non radioactive), en utilisant par exemple un marquage à la 
d{goxigénine, pour développer un diagnostic de routine. 

Par ailleurs ce travail a été valorisé par une communication lors d'un congrès et une 
publication. 

CIRAD-AMIS, UMR 385, Biologie et Génétique des interactions plante-parasite pour la Protection Intégrée ; Montpellier 

Equipes impliquées : INRA, UMR 1064, Interactions Plantes-Microorganismes et Santé Végétale; Antibes : Onivaldo Randig (thésard), 
Michel Bongiovanni, Philippe Castagnone. CIRAD-AMIS, UMR 385, Biologie et Génétique des interactions plante-parasite pour la 
Protection Intégrée; Montpellier: Fabienne Montes, Jean Louis Sarab. CIRAD-CP, Programme Café, Ciudad de Guatemala: Luc Villain. 

Contact: Jean Louis Sarah, CIRAD-AMIS, jean-louis.sarah@cirad.fr 
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Enfin, la collaboration entre les deux composantes INRA et CIRAD a bien fonctionné dans et 
en dehors du projet, ouvrant des perspectives de rapprochements thématiques et de 
renforcement des liens pour une meilleure synergie d'action pour l' étude des pathosystèmes 
des régions chaudes en relation étroite avec les partenaires du Sud. En particulier des projets 
de recherche sont en construction avec le Brésil du fait du retour d'Onivaldo Randig à 
l'EMBRAPA et l'affectation de Luc Villain à l'IAC. D'une manière plus générale une 
réflexion stratégique sur la discipline nématologie est en cours au Cirad et la collaboration 
renforcée avec l ' INRA est une des composantes essentielles de cette réflexion. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 1999 - Projet n ° 14 

Epidémiologie expérimentale appliquée aux maladies bactériennes 

dues aux Xanthomonas épiphytes 

Charles Manceau· 

Des maladies à Xanthomonas sont observées sur des plantes pérennes et des plantes annuelles 
appartenant aux monocotylédones comme aux dicotylédones. Elles altèrent des cultures 
majeures tant vivrières que fruitières ou encore industrielles. La mise en place de stratégies de 
lutte efficaces et durable, qu'elles soient basées sur l 'IMP ou sur l'éradication, nécessite 
absolument une compréhension plus fine de leur épidémiologie (réservoirs d'inoculum, 
mécanisme de dissémination, structuration des populations pathogènes en relation avec 
l'existence de pressions de sélection liées à des facteurs biotiques ou abiotiques 

Notre projet a été centré sur unXanthomonas altérant une culture pérenne, le manguier: Xsp. 
pv. mangiferaindicae et un Xanthomonas altérant une culture annuelle : X axonopodis pv. 
phaseoli sur haricot. Il a porté sur deux aspects complémentaires de l 'épidémiologie : des 
études de la structure des populations bactériennes et des études d'écologie des bactéries sur 
les plantes. Ce partenariat dans le cadre des fonds communs INRA-CIRAD a, par ailleurs, été 
le moteur de l'encadrement conjoint d'une thèse sur X a. pv. allii - Alliacées et la co
publication des principaux résultats. 

Au niveau des études de la structure des populations bactériennes, deux nouveaux outils 
d'étude de la diversité génétique de X sp. pv. mangiferaeindicae ont été mis au point: la f
AFLP (fluorescent-Amplified Fragment Length Polymorphism) et la LM-PCR (Ligation 
Mediated PCR).Dans le cas de X a. pv. phaseoli, comme celui de X pv. mangiferaeindicae, il 
n'a pas été possible de mettre en évidence des populations géographiques. Ceci traduirait un 
développement clonal des pathovars étudiés lié à la niche écologique spécifique que constitue 
la plante hôte. Ces techniques sont de bons candidats comme outils de typage et de suivi des 
populations bactériennes au champ. Elles permettent de discriminer les souches pathogènes 
sur manguier de celles pathogènes sur faux poivrier, par exemple, et de démontrer, 
l'importance de la dissémination aérienne de l'inoculum dans le développement de micro 
épidémie dans un verger de manguier par rapport à l'origine éventuelle via le plant. La 
comparaison de la diversité des populations de X a. pv. phaseoli issues de cultures locales sur 
l ' Ile de la Réunion issues de semences produites de façon artisanale à celle des populations 
isolées de lots de semences industrielles d'origine mondiale a permis de préciser la structure 
génétique de ce pathogène. 

Des différences importantes d'aptitude à la vie épiphyte ont pu être mises en évidence entre 
les souches du pv. mangiferaeindicae, sans qu'un lien avec le groupe génotypique ne soit 
clair. 

INRA - UMR Pathologie Végétale, 49 Beaucouzé 

Equipes impliquées: INRA- UMR Pathologie Végétale, 49 Beaucouzé: Charles Manceau, Régine SAMSON, Marie-Agnès JACQUES, 
Annelle DARRASSE. CIRAD - Pôle de Protection des Plantes ,Saint Pierre, Réunion : Olivier PRUVOST, Lionel GAGNEVIN, Philippe 
ROUMAGNAC. 

Contact: Charles Manceau, INRA, manceau@angers.inra.fr 
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Des dénombrements et des empreintes sur milieux gélosés semi-sélectifs ont permis 
d'observer que la vie épiphyte se déroule préférentiellement sur la face inférieure de feuilles 
immatures. Les feuilles à un stade phénologique plus avancé ne semblent pas favorables à 
cette vie bactérienne en surface. L'agrégation des cellules sous forme de biofilms est un 
événement rare quels que soient les souches et le stade phénologique considérés. La fréquence . 
d'agrégation pour X a. pv. phaseoli à la surface foliaire du haricot est extrêmement variable 
entre les échantillons analysés, sans que cela puisse être relié à l'origine de cette échantillon 
(position sur la plante, stade physiologique) Elle correspond néanmoins à une taille de 
population relativement similaire entre ces échantillons. C'est donc la population non agrégée, 
dite solitaire, qui fluctue en réponse aux contraintes environnementales. 

Depuis la fin du financement du projet par le fonds commun INRA/CIRAD, la collaboration 
entre les deux unités a été surtout active à travers l'encadrement de la thèse soutenue en 2003 
par P. Roumagnac sur la caractérisation de l'agent causal du dépérissement des alliacées. 
Cette collaboration a été très étroite et a abouti plusieurs publications communes des 
principaux résultats. Plusieurs projets, développés dans les deux unités, font l'objet de 
coopération moins soutenue à cause du manque de moyens permettant des échanges de 
chercheurs et d'étudiants. Cette coopération se traduit actuellement principalement par la 
participation au comité de thèse d'étudiants doctorants. 
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Fonds commun INRA/CIRAD 
année 1999 - Projet n ° 21 

Bemisia - Begomovirus - Cultures maraîchères 
Connaissance du pathosystème et construction de résistance durable 

Claudie Pavis*, Nathalie Boissot 

Les systèmes de culture légumières tropicales sont soumis depuis une quinzaine d'années à 
des problèmes phytosanitaires émergents, dus à l'apparition d'un nouveau biotype de 
l ' aleurode Bemisia tabaci. Certaines cultures (Cucurbitacées) ne souffrent que des dégâts 
directs liés à l'insecte, d ' autres (Solanacées) sont atteintes par des maladies à begomovirus 
transmises par B. tabaci. 

Du fait du caractère émergeant de ces maladies, la demande sociale est forte, et on ne dispose 
pas de solution simple (lutte chimique inopérante, pas de génotypes à résistance totale, 
combinaison de bioagresseurs). 

Le fonctionnement de ce pathosystème est méconnu en climat tropical, et plus encore en 
milieu insulaire. L'acquisition de connaissances est nécessaire pour comprendre la dynamique 
des populations du vecteur et l'épidémiologie de la maladie, dans une optique de protection 
intégrée. Concernant la résistance des plantes, les travaux ont principalement porté sur le 
couple TYLCV- tomate. Aucune résistance multiple n'a été développée, alors que les régions 
où plusieurs begomovirus sévissent sont de plus en plus nombreuses. La construction de 
résistances durables face à ces complexes de virus permettra d'optimiser l'amélioration 
génétique. 

Les objectifs de ce projet étaient de i) caractériser les begomovirus de la tomate et les 
aleurodes présents aux Antilles françaises et à La Réunion, et de les resituer dans leur 
contexte régional, ii) comprendre la dynamique des populations du vecteur et l'épidémiologie 
de la maladie en système insulaire tropical, iii) rechercher des sources de résistance de la 
tomate aux begomovirus et construire du matériel végétal pour les analyses génétiques. 

Caractérisation du pathosystème aux Antilles françaises et à La Réunion. 

En Guadeloupe, le PYMV avait été identifié en 1997. Nous avons identifié un nouveau virus 
en 2001, très proche de l'isolat TYLCV de République Dominicaine. En Martinique, le même 
scénario s'est produit, avec une année de décalage. Des begomovirus autres que le TYLCV et 
le PYMV ont été · identifiés dans les plantes adventices, confirmant le risque d'apparition de 
nouveaux begomovirus sur la tomate, par recombinaison. 

A la Réunion, au moins 2 génotypes de TYLCV ont été identifiés. Un nouveau begomovirus 
de la tomate a été identifié à Madagascar et un autre à Mayotte. 

INRA Guadeloupe 

Equipes impliquées: INRA-URPV-Guadeloupe: Claudie Pavis (entomologie), François Bussière (bioclimatologie), Franciane Gamiette et 
Nathalie Boissot (génétique). CrRAD-Guadeloupe accueillie à l'INRA-URPV: Cica Urbino (virologie) . CIRAD Montpellier: Michel 
Peterschmitt (virologie). CIRAD 3P Réunion : Bernard Reynaud, Philippe Ryckewaert, Hélène Delatte (entomologie), Frédéric Chiroleu 
(biomodélisation), Jacques Dintinger (génétique) 

Contact : Claudie Pavis, INRA, pavis@antilles.inra.fr 
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Le biotype le plus fréquent dans les 3 îles est le biotype B. Des biotypes indigènes moins 
fréquents ont cependant été identifiés, uniquement sur patate douce et euphorbe. 

Rôle des facteurs biotiques sur les populations de B. tabaci 

Pour évaluer l'importance du complexe de parasitoïdes sur B. tabaci en Guadeloupe, un suivi 
a été réalisé dans trois localités différant par leurs conditions agro-écosystémiques. L'espèce 
majoritaire est Encarsia sophia, originaire de l'ancien monde et probablement arrivée aux 
Antilles au milieu des années 90, supplantant les espèces indigènes. La plus grande diversité · 
et efficacité des parasitoïdes correspond aux agrosystèmes avec des mosaïques de petites 
cultures, peu traitées, à proximité de forêt naturelle. 

Rôle des facteurs abiotiques sur les populations de B. tabaci 

Des pics de populations annuels surviennent en Guadeloupe et à la Réunion, avec des maxima 
pendant la saison chaude. Les amplitudes varient d'une année à l'autre, et les modes dans une 
moindre mesure. Des modèles statistiques ont été construits, et permettent d'exprimer les 
niveaux de population de B. tabaci en fonction de la température, la pluviométrie et 
l'humidité relative. Ces 2 derniers facteurs étant liés, nous les avons découplés 
expérimentalement: le taux d'accroissement des populations est diminué de 25% quand 
l'humidité relative passe de 43% à 75%. 

Un mât de piégeage a montré en Guadeloupe que les captures sont plus importantes à faible 
hauteur, sauf aux périodes de démarrage des pics ; ceci correspondrait à la capture d'individus 
migrants, volant à plus haute altitude que les résidents. On pourrait envisager d'utiliser le mât 
pour surveiller les arrivées d'insectes. 

L'ensemble de ce travail sera utilisé pour construire des modèles dynamiques de prévision des 
populations . 

Epidémiologie des begomovirus 

Les paramètres de la transmission ont été déterminés pour les 2 virus et les 2 îles. Le TYLCV 
est potentiellement mieux transmis que le PYMV. 

Nous avons mis en place un dispositif de suivi de l'inoculum primaire, couplé au suivi des 
populations du vecteur. La relation entre les 2 n'est pas constante, mais de forts niveaux de 
population d'insectes sont toujours liés à des incidences de maladie fortes. Ce dispositif a été 
maintenu, pour avoir des données de référence sur l'évolution des 2 virus présents en 
Guadeloupe, et sur la pression d'inoculum lors d'expérimentations sur l'épidémiologie ou la 
résistance. 

Résistance aux begomovirus 

La stratégie a été de revenir aux sources de résistance au TYLCV ou à d'autres begomovirus, 
décrites dans les espèces sauvages pour identifier des résistances au PYMV. 

Chez L. chilense, LA 1969 a exprimé une résistante forte face aux 2 virus. Nous avons aussi 
observé une résistance partielle au PYMV dans des populations de L. esculentum 
introgressées pour la résistance au TYLCV à partir de LA 1969. Ceci conduit à émettre 
l 'hypothèse de facteurs génétiques communs pour le contrôle des 2 virus dans LA1969. il 
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existe un QTL majeur de résistance au TYLCV 1
, il pourrait être efficace contre plusieurs 

begomovirus. Chez L. peruvianum 'CMV INRA' a exprimé une forte résistance partielle au 
TYLCV, cette résistance est plus faible face au PYMV. Les résistances au TYLCV dans L. 
peruvianum ont été décrites récessives mais n'ont pas été jusqu'alors cartographiées. 

Nous avons identifié 2 types de résistances chez L. pimpinellifolium : résistance partielle à la 
transmission (non spécifique d'un begomovirus donné), résistance totale au seul PYMV (LA 
2187), résistance totale au seul TYLCV (Vil Oseil). Nous faisons l 'hypothèse que ces 
résistances aux virus sont génétiquement indépendantes chez L. pimpinelliflolium. 

La résistance à la transmission fait l'objet d'une étude plus approfondie au CIRAD-3P. La 
résistance totale au PYMV sera cartographiée, le phénotypage se faisant en Guadeloupe et le 
génotypage à la Réunion. 

1 Zamir et al., 1994. Theor. Appl. Genet. 88 :141-146 
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Liste des Responsables de projets 
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Muchnik José 
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Muchnik José 

* Les photos sont de : Maître Christophe, INRA; Weber Jean, INRA; Delecolle Brigitte, 
INRA ; Etienne M., INRA 
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