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INTRODUCTION

Trouver des références sur la culture du tournesol en Algérie n'est pas chose aisée. La culture du tournesol y est
quasi inexistante. Des essais ont pourtant été réalisés dès le milieu des années 70. A l'époque, un des sujets de
préoccupation venait des dégâts occasionnés par les oiseaux.
Depuis, les années 70, les progrès en matière de culture du tournesol ont été nombreux ; en témoignent les articles
de ce dossier consacrés à cette culture en France ou au Maroc.

Pour autant au Maghreb, la culture du tournesol n'est pas abandonnée. En Tunisie, des variétés de tournesol à
grosses graines sont cultivées à usage alimentaire. Quant au Maroc, cette culture se maintient avec des hauts et des
bas. Les surfaces y oscillent en fonction des prix à la production. Les autorités marocaines ont récemment signé un
accord avec le groupe français Avril (ex-Sofiprotéol) afin de relancer la filière. L'expérience marocaine est à suivre
de près. 

De la lecture des articles de ce dossier, il ressort :

-qu'il est possible en Algérie, de semer du Tournesol en décembre, après les semis de céréales au lieu du printemps
comme en Europe,
-qu'il  existe des variétés hybrides plus productives,  «  Les variétés de tournesol  cultivées actuellement ont  un
rendement en graines moyen de 153% des premiers hybrides des années 1970 » notent Vear F. et Muller M.H.  
-que le semis direct est une opportunité,
-que de nouveaux herbicides de post-levée permettent une meilleure maîtrise de la flore adventices.

Notons par ailleurs qu'il est possible de décortiquer puis de triturer les graines de tournesol à la ferme dans de
petites huileries. Une telle pratique permettrait aux producteurs de produire de l'huile mais également de récupérer
des tourteaux. Les  tourteaux constituent d'intéressantes sources de protéines en alimentation du bétail.   

Aussi, nous pensons qu'il est intéressant d'envisager la reprise de la culture du tournesol en Algérie. L'idéal serait
que les producteurs prennent l'initiative car actuellement, en la matière, les pouvoirs publics ont dramatiquement
baissé les bras.

BELAID Djamel 2 janvier 2016. 



CHAPITRE

LA CULTURE DU TOURNESOL AU MAROC

LA CULTURE DU TOURNESOL
Introduction
   Le secteur des oléagineux est stratégique pour le Maroc. Avec la libéralisation de la filière des oléagineux, initiée
en Mai 1996, l'ASPOT (Association Nationale des Producteurs de Plantes Oléagineuses et Textiles) est appelée à
jouer un rôle important pour les questions d'ordre social, technique et économique se rapportant à ce secteur. Ceci,
dans le cadre d'une démarche collective et concertée avec tous les partenaires impliqués dans la filière (Organismes
de recherche, de formation et de développement, semenciers, collecteurs, firmes phytosanitaires...).
  
Parallèlement  aux  efforts  pour  la  fixation  d'un  prix
rémunérateur des graines nationales et l'amélioration
de la collecte, l'ASPOT considère que l'amélioration
de la productivité des cultures oléagineuses, grâce à
l'intensification des programmes de vulgarisation et de
formation est prioritaire.

   Cette  fiche  technique,  fruit  d'une  collaboration
exemplaire entre l'INRA, le CETIO et l'ASPOT, doit
contribuer à faire évoluer sensiblement les techniques
de production du tournesol sur nos exploitations dans
les prochaines années.

   Elle constitue une première action d'un programme
de relance des cultures oléagineuses qui débute pour
la campagne 1997-98 en collaboration avec les DPA/
ORMVA  et  les  Chambres  d'Agriculture  qui  sont
invitées à soutenir les producteurs d'oléagineux pour
améliorer  leur  productivité  et  faire  face au nouveau
contexte de production créé par la libéralisation de la
filière.

Contexte de production: une culture prometteuse
-Un déficit en huiles alimentaires de 80%
Les  besoins  du  Maroc  en  huiles  alimentaires
s'établissent  actuellement  à  350  000  tonnes  par  an
(moyenne  92-96),  dont  20%  sont  couvert  par  la
production nationale issue pour 60% de l'huile d'olive
et 40% des graines oléagineuses, particulièrement le
tournesol. En plus de l'huile brute, les importations de
graines  oléagineuses  sont  de  l'ordre  de  160  000
tonnes/an (moyenne 1992-96).  A l'horizon 2020,  les
prévisions  des  besoins  de  consommation  en  huiles
alimentaires se situeraient à 600 000 tonnes dont 400
000 tonnes à couvrir par les graines oléagineuses.

-La production du tournesol peut rapidement doubler :
Le potentiel  de surface de production peut  atteindre
400 000 ha. Un niveau moyen de productivité de 15 à

20 qx/ha est réalisable.

-Une culture rentable avec des débouchés assurés : Un
niveau de charges moins élevé par rapport à d'autres
cultures.  Un  débouché  assuré  avec  un  prix  garanti,
fixé en début de campagne.

-Un bon précédent
   Le tournesol laisse derrière lui un sol bien ameubli
et  nettoyé  des  mauvaises  herbes.  Les  résidus  de
récolte, s'ils sont broyés et incorporés au sol, apportent
une grande quantité d'éléments minéraux au profit des
cultures suivantes.
 
Stades clés de la culture
Levée                      Stade  4-5  feuilles
Bouton floral    Début floraison     Maturité
Phase 1 
Phase 2
Phase 3

Objectif:
Favoriser l'enracinement
Travail du sol adéquat
3-4 passages maximum
Semis précoce
Maîtrise de l'installation
Semis en ligne
Levée régulière 

Objectif:
Favoriser la croissance pré-florale
Binages
Contrôle de mauvaises herbes
Démarrage de la culture
Démariage
Maîtrise du peuplement (40 à 60 000 pieds/ha)
 
Objectif:



Mise en place du nombre de grains et leur replissage
Irrigation d'appoint à partir du début floraison
 (1 à 3 tours d'eau maximum)
Date de semis précoce
Eviter le déficit hydrique
Eviter les fortes chaleurs

Travail du sol: Réduire le nombre de passages
   Le tournesol a une racine pivotante se caractérisant
par une sensibilité aux obstacles (semelle de labour,
tassement,  obstacles  ...).  En  sol  profond  et  bien
travaillé,  le  pivot  racinaire  exploite  une  grande
profondeur  de  sol  (jusqu'à  2  m)  ce  qui  lui  permet
d'améliorer  son  alimentation  en  eau  et  en  éléments
nutritifs et de mieux résister à la verse.

   Le semis direct ou le non labour peut être envisagé
en  vue  de  réduire  les  charges  de  travail  du  sol  et
d'économiser l'eau de pluie. Le semis  direct  qui  est
adapté  uniquement  aux  sol  bien  structurés  (plus  de
25% d'argile et à structure stable), est réalisé avec un
semoir spécial.
 
Travail du sol
Après récolte du précédent

après retour des pluies 

avant semis (même en sec)
Labour (en juin sur 25 à 30 cm)
 Charrue à disques ou à socs
ou
 Chisel (2 passages croisés et en conditions sèches)

Emiettement  grossier  du  sol  (sur  10  cm)  et
incorporation d'engrais
 Cover crop ou cultivateur (1 seul passage)

Préparation du lit de semences (sur 6 cm)
 Cover Crop
ou
 Herse ou vibroculteur 
(1 à 2 passages)

Semences  -  Variétés:  Semences  certifiées,  un
investissement rentable
-Faire  le  bon  choix  de  la  semence:  l'utilisation  des
semences communes est à proscrire

Les semences certifiées présentent les avantages de:
– l'authenticité  de  la  variété:  pureté  variétale

garantie; 
– la faculté de germination assurée au minimum

à 85 %; 
– la  prévention contre les maladies et  insectes

du sol: semences traitées; 
– la  propreté  (minimum  d'impuretés)  et

l'homogénéité du calibre des graines; 
– la garantie d'une bonne productivité.

Le choix de la variété est lié à la zone de culture et à
la date de précocité du semis.

-Les  hybrides:  un  potentiel  de  production  supérieur
aux variétés populations

Les  hybrides  du  tournesol  présentent  les  atouts
suivants: 

– supériorité  moyenne  de  15  à  25  %  en
rendement  par  rapport  aux  variétés
populations; 

– une  meilleure  vigueur  au  démarrage  de  la
culture; 

– une  résistance  aux  principales  maladies,
notamment le mildiou; 

– une homogénéité des stades de la culture.

Le semis précoce: premier facteur de production
   La date de semis détermine la période de floraison-
maturité du tournesol, phase sensible à la sécheresse.
Le  semis  précoce,  qui  permet  d'éviter  les  déficits
hydriques intenses et les hautes températures durant la
phase  reproductrice,  est  une  voie  efficace  pour
concrétiser le potentiel de la culture.

Rendement (qx/ha) moyens sur trois ans selon la date
de semis

Zone Gharb Sais

Décembre 26 20

Janvier 26 22

Février 25 20

Mars 18 15

Avril 13 11

Le semis d'automne: possible avec une variété adaptée
   Le  semis  d'automne  en  toutes  régions  (octobre-
novembre) permet d'augmenter fortement le potentiel
du tournesol:  des  rendements  supérieurs  à  28 qx/ha
ont été obtenus en démonstration chez les agriculteurs.
Néanmoins,  cela  nécessite  l'emploi  d'une  variété
résistante au froid en début de cycle: la variété "Nora"
qui  présente  ces  caractéristiques  sera  disponible
prochainement.

   Le  semis  en  dérodé:  le  plus  tôt  possible.  Afin
d'éviter les risques de retour des pluies au moment de
la  récolte,  il  est  conseillé  de  semer  le  tournesol  en
culture dérobée avant le 15 juin.

-Mode de semis: Le semis à la volée est à proscrire

Le semis en ligne est la technique conseillée. ce mode
de semis permet: 

– d'économiser  de  la  semence,  soit  au  moins
100  Dh/ha  d'économie  pour  la  semence



certifiée (c'est l'équivalent de la location d'un
semoir à céréales);

– de faciliter l'entretien de la culture: binage et
démariage;

– une  meilleure  exploitation  du  sol  par  la
culture et donc un meilleur rendement.

-Semoir à céréales
    Semer en ouvrant 1 rang sur 4, soit 60 à 70 cm
d'écartement entre lignes. Profondeur de semis: 3 à 5
cm  maximum,  éviter  de  semer  trop  profond  pour
obtenir  une  levée  rapide  et  regroupée.  Vitesse  de
semis: ne pas dépasser 5 km/heure pour obtenir une
levée régulière.

-Semoir de précision
   Viser  une  dose  de  semis  de  80  000 graines  par
hectare.  L'intérêt  de  l'utilisation  du  semoir  de
précision réside dans la maîtrise de la profondeur de
semis (3-5 cm), la régularité de la levée et l'économie
des  semences.  Le  démariage  est  une  opération
facultative.

Fertilisation: La fertilisation raisonnée
-Fertilisation azotée: au maximum 60 unités d'azote/ha

Un tournesol bien enraciné valorise mieux l'azote des
couches profondes du sol.  Les  besoins  totaux de la
culture en azote pour un rendement de 25 qx/ha sont
115 unités/ha. Les recherches ont montré que la dose
maximale  que peut  valoriser  la culture du tournesol
est de 60 unités/ha avec un gain de rendement de 3
qx/ha au plus par rapport à l'absence de la fertilisation
azotée.

L'apport de l'azote est préconisé, au semis ou avant,
sous  forme  d'engrais  de  fond  sauf  en  irrigué  où  le
fractionnement est justifié.

-Fertilisation phospho-potassique
Objectif:  viser  à  compenser  les  exportations  par  la
culture qui sont de 20 unités en P2O5 et 40 unités en
K2O  sur  des  besoins  de  30  et  40  unités/ha
respectivement pour P et K et pour un rendement de
25 qx/ha. 
A défaut  d'analyses  du sol,  les doses  conseillées  en
engrais phosphatés et potassiques sont :

-Bore
Des carences en bore sont observées sur des sols peu
profonds et riches en calcaire. Dans des situations à
risques, il est conseillé d'incorporer au sol 400 g de
bore/ha avant le semis.

Entretien de la culture
-Démariage et binage: des opérations indispensables

   Le démariage: viser 40 000 à 60 000 plantes /ha
bien  réparties.  Un  peuplement  régulier  sera  obtenu

avec une levée réussie complétée si nécessaire avec le
démariage.  Le  démariage doit  se  faire  au stade 4-6
feuilles. L'espacement entre plantes sur la ligne à viser
pour  obtenir  un  peuplement  régulier  doit  se  situer
entre 15 et 30 cm.

-Binage: une pratique indispensable   
   a pratique du binage procure au moins un gain de
rendement  de  6  qx/ha  quand  il  est  associé  au
désherbage chimique par rapport à une parcelle non
binée et non désherbée. Un gain de 4 à 5 qx/ha est
assuré  par  le  binage  en  l'absence  de  désherbage
chimique.

Deux binages peuvent être réalisés:
– prévoir un premier binage au stade 2 feuilles

si la culture manque de vigueur et/ou s'il y a
une forte infestation en mauvaises herbes;

– le  binage  au  moment  de  démariage  (4-6
feuilles)  est  obligatoire  dans  tous  les  cas
(même  en  cas  de  désherbage  chimique).  Il
permet  d'éliminer  les  mauvaises  herbes,
d'aérer le sol, et de limiter les pertes d'eau par
évaporation.

Désherbage chimique
Sur les parcelles très infestées d'adventices en semis
précoce,  le  désherbage  chimique  trouve  tout  son
intérêt en association avec le binage.

Produits commerciaux utilisables
-Treflan (2,5 l/ha)  en pré-semis  incorporé:  peu cher
avec une efficacité moyenne.
-Racer (3 l/ha) en pré-levée: programme coûteux mais
très efficace sur dicotylédonnes.
-Prowl  (4  l/ha)  plus  cher  que  le  treflan  mais
intéressant sur amarante.

Irrigation     :  une pratique intéressante
-Irrigation d'appoint: pas avant le début floraison
Plus  le  développement  végétatif  du  tournesol  à  la
floraison  est  modéré,  plus  l'eau  d'irrigation  est
valorisée. Prévoir 1 à 3 tours d'eau (30 à 50 mm par
irrigation) à positionner à partir du stade bouton floral
(3 cm). En cas d'un seul tour d'eau, il faut le faire en
début floraison.

-En  tournesol  dérobé:  des  apports  en  eau  bien
positionnés  permettent  une  meilleure  efficacité  de
l'eau d'irrigation

Des  rendements  de  35  à  40  qx/ha  sont  réalisables.
Pour cela:
-Avant floraison, prévoir 2 à 3 tours d'eau de 40 à 50
mm et ne pas faire des tournesols exubérants.
-A partir floraison, prévoir 4 à 5 tours d'eau de 50 à 70
mm.

Le rendement grain est directement lié à la durée du



fonctionnement du feuillage en post-floraison

Maladies     : Reconnaissez les symptômes
  Mildiou:  une  maladie  redoutable  à  prendre  en
compte.  Le  mildiou  est  présent  sur  l'ensemble  des
régions de production du tournesol. La nuisibilité de
la maladie est très forte: lorsque la plante est atteinte,
la production des graines sur le capitule est nulle. La
présence sur feuilles se manifeste à la face inférieure
par un duvet blanc le long des nervures. En attaque
primaire, la plante est nanifiée avec le capitule dressé
et stérile.

La lutte par les semences. Les seuls moyens de lutte
actuellement sont: 

– soit  l'utilisation  de  variétés  hybrides  qui
résistent  à  la  maladie  par  voie  génétique
(contre la race européenne) et par traitement
des semences (contre les autres races);

– soit  l'utilisation  de  semences  populations,
traitées au métalaxyl (Apron 35 SD) à raison
de  6  grammes  de  produit  commercial  par
kilogramme de semence.

Ravageurs
Les  fontes  de  semis  et  les  attaques  de  l'hypocotyle
causées par les insectes du sol sont parfois nuisibles
aux stades très jeunes de la culture.  Sur les parcelle à
risque (attaque sévère par le passé), il est conseillé de
traiter préventivement le sol avec un produit de pré-
semis  incorporé  à  base  de  Lindane* (1350  g/ha  de
m.a).  A partir de la floraison, des dégâts de pyrale du
tournesol et de cétones sont parfois occasionnées sur
graines mais sans nuisibilité.
(* si homologué ndlr).

Oiseaux
   Ils  peuvent  avoir  lieu  sur  les  planules.  La
conséquence  peut  être  une  destruction  du  bourgeon
terminal (ndlr).
   Les dégâts les plus importants sont rencontrés à la
maturité sur champs isolés ou à maturité décalée. Au
sein  d'une  même  zone  de  culture,  il  y  a  intérêt  à
regrouper  les  semis  afin  de  diluer  les  attaques  des
oiseaux.

Récolte     : 
-Ne pas perdre des quintaux de graines en récoltant
sur-maturité

   Pour limiter les pertes par égrenage ou par dégâts
d'oiseaux, il ne faut pas retarder la récolte. Le stade
optimum de récolte est atteint lorsque l'humidité des
graines  est  de  9  à  12 %.  Ce  stade peut  être  repéré
visuellement à travers: 

– le dos du capitule qui vire du jaune au brun;
– les fleurons qui tombent d'eux mêmes.

Respecter les réglages de la moissonneuse-batteuse
– Rechercher  un  égrenage  complet  avec  des

capitules  découpés  en  2  ou  3  morceaux  au
maximum derrière la machine;

– vitesse du batteur: 300 à 500 tours/mn; 
– ouverture entre batteur et contre-batteur: 25 à

30 mm; 
– ventilation: réduire de 10 % par rapport au blé

(position moyenne);  
– grille  supérieure:  si  la  grille  est  réglable,

l'ouverture doit être de 15 mm. Dans le cas de
grilles à trous ronds: 14 mm de diamètre. 

– grille inférieure: si la grille utilisée est à trous
ronds: 10 à 12 mm de diamètre.

Dans  tous  les  cas,  il  est  conseillé  de  consulter  le
catalogue d'utilisation de la moissonneuse-batteuse.

-Une règle à respecter: incorporer au sol les résidus de
la récolte

Les résidus de récolte  de tournesol  contiennent  une
grande partie des éléments minéraux absorbés par la
culture,  soit  87 % de  K2O,  4 % en  N et  15  % en
P2O5.

La  restitution  au  sol  des  débris  de  récolte  permet
d'entretenir  la  fertilité  du  sol  contrairement  aux
pratiques  chez  la  majorité  des  agriculteurs  qui
exportent les résidus pour des fins domestiques.

Pour avoir  une meilleure  décomposition des résidus
(tiges et capitules), il est conseillé de les broyer et les
incorporer au sol au moment du labour. A défaut de
broyeur, l'utilisation d'un cover crop fermé peut être
recommandé pour fragmenter les tiges.
 
Par INRA-CETIO-ASPOT. BTT n°44. © 1998, Bulletin réalisé à
l'Institut  Agronomique et  Vétérinaire Hassan II,  Responsable de
l'édition: Prof. Ahmed Bamouh. Programme National de Transfert
de  Technologie  en  Agriculture  (PNTTA).  B.P:6446-Instituts,
Rabat, Maroc. Tél-Fax:(212) 37-77-80-63
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Résumé    
Les surfaces mondiales de tournesol se sont fortement accrues depuis 20 ans. En 2010, elles ont atteint 24 millions
d’hectares dont les deux tiers sont répartis entre l’Europe  (4 millions d’hectares) et les deux leaders, Russie et
Ukraine (11,3 millions d’hectares au total) qui possèdent encore des marges importantes de progression. Cette
situation dynamise la recherche, la sélection, la production de semences, les échanges… d’autant que les prix du
tournesol sont bien orientés et que son huile possède une image globalement positive. En France, le tournesol
dispose  de  plus  d’autres  atouts  :  variétés  oléiques  sur  plus  de  50% des  surfaces,  filière  organisée,  présence
d’importants  centres  de  recherche  des  principaux  semenciers,  implication  de  l’INRA,  bonne  adaptation  aux
exigences  environnementales  croissantes.  Mais,  depuis   20  ans,  les  rendements  moyens  ont  peu  progressé,
contribuant à une forte baisse des surfaces (stabilisées depuis 3 ans à 700 000 hectares)  et à leur  concentration
dans le Sud-Ouest et l’Ouest-Atlantique. L’amélioration de la productivité apparaît donc indispensable : elle passe
avant tout par la sélection de variétés performantes et tolérantes aux maladies mais aussi par la mise au point
d’itinéraires techniques complets (variété, date, densité de semis,…) adaptés à une grande diversité de situations.
Le  contexte  environnemental  implique  de  mener  des  travaux  sur  les  nouveaux systèmes  de  désherbage  avec
désherbants de post-levée, le désherbage mécanique, la conduite de l’interculture blé-tournesol et l’adaptation à
l’évolution  climatique.  Au  niveau  transformation  et   débouchés,  plusieurs  pistes  de  recherche  apparaissent
opportunes pour conforter la durabilité de cette culture.  

Abstract: Assets and innovation needs for sunflower
in a sustainable agriculture 
For the last 20 years, sunflower world acreages have
largely  increased.  In  2010,  they  reached  24  million
hectares. Two thirds are located in Europe (4 million
hectares), in Russia and Ukraine (11.3 million hectares)
where the acreage can still expand a lot. This situation
is favourable for research, breeding, seeds production,
exchange…all  the  more  that  sunflower  price  seems
well  oriented  and  that  its  oil  is  globally  well
appreciated.  In  France,  sunflower  has  other  assets:
oleic  varieties  on  more  than  50%  surfaces,  well
organized supply chain, main seeds companies research
centres, involvement of INRA, good adaptation to the
environmental  requirements.  But,  for  20 years,  mean
seed yields have lightly increased which contributed to
a large fall of the acreages (now stabilized to 700 000
hectares)  and  to  their  concentration  in  two  regions:
South-West  and  West-Atlantic.  Productivity
improvement  seems  essential:  it  first  needs  the
breeding of high yielding varieties with a good disease
tolerance  but  also  the  setting  of  complete  crop
management system (variety, date of sowing, planting

density…) adapted to different situations. Because of
the environmental context, it seems necessary to carry
out studies on the new systems for weed control with
post  emergence herbicides,  mechanical  weed control,
wheatsunflower intercrop cultivation and adaptation to
climate change. As far as oilseed processing and outlets
are  concerned,  several  research  points  should  be
considered to ensure the sustainability of this crop. 

Introduction 
Ce texte  présente dans un premier temps (chapitre 1)
un panorama de la production mondiale de tournesol
actuelle  et  de  ses  évolutions  récentes  (surfaces,
production, débouchés, échanges, productivité…) ainsi
qu’une  description,  dans  ce  contexte  global,  de
certaines  spécificités  de  la  production  française.  Les
parties  suivantes  (chapitres  2,  3  et  4)  s’attachent  à
identifier  les  atouts,  les  enjeux  et  besoins  en
innovations du tournesol pour une agriculture durable.
L’analyse sera conduite à l’échelle de la plante, de la
parcelle, puis du système de culture, avant de parcourir
plus  en aval  la  collecte,  la  mise  sur  le  marché et  la
transformation.  



1.  Tournesol  dans  le  monde  et  spécificités  de  la
production française 
1.1  Surfaces  et  production  de  graines  1.1.1  «  De
l’Espagne  à  l’Oural  »:  deux  tiers  de  la  production
mondiale  de  tournesol   La  production  mondiale  de
graines de tournesol a fortement progressé depuis 20
ans, à un rythme toutefois moindre que le soja ou le
colza. Passant de 22 millions de tonnes (Mt) produits
en 1990 sur 16,4 millions d’hectares (Mha) à 32,7 Mt
produits en 2010 sur 24,1 Mha, elle représente à ce jour
7 % de la production mondiale de graines oléagineuses
(442 Mt en 2010) contre 10% il y 20 ans (tableau 1).  
Tableau  1  :  Part  des  différentes  espèces  dans  la
production  mondiale  2009/2010  de  graines
oléagineuses (Source : statistiques Proléa).    
La  Russie  et  l’Ukraine,  qui  ont  considérablement
augmenté  leurs  surfaces  depuis  10  ans  (tableau  2),
représentent à eux deux le plus gros pôle de production
mondiale de tournesol avec 11,3 Mha en 2010. Dans
ces pays, un développement des surfaces parait encore
possible (terres encore non exploitées, part de tournesol
dans  les  assolements  pouvant  encore  progresser  ...).
L’Union  européenne  à  27  (UE27)  compte  3.5  Mha
principalement cultivés dans 5 pays : France, Espagne
et  trois  pays  situés  sur  sa  bordure  Est  (Hongrie,
Roumanie  et  Bulgarie).  Dans  cet  ensemble  de  pays,
ainsi  qu’en  Turquie  (480  000  ha  en  2010),  une
augmentation des surfaces est  envisageable mais elle
est  limitée  du fait  de  rotations  déjà  courtes  dans les
principaux  bassins  de  production.  Les  surfaces  en
Argentine  et  à  degré  moindre  aux  Etats-Unis  ont
fortement diminué depuis 15 ans du fait principalement
de la concurrence du soja dans les situations les plus
fertiles. Ainsi, en Argentine, les surfaces sont passées
de 3 Mha en 1996 à 1.6 Mha en 2010.  

Tableau 2 : Surfaces mondiales en tournesol (en 1 000
ha)  :  évolution  depuis  20  ans  en  UE  27,  Turquie,
Russie,  Ukraine,  Argentine  et  USA.  (Source  Oil
World).  
Russie  Ukraine  Argentine  Roumanie  USA Bulgarie
France Espagne Hongrie Turquie Italie 
Total monde 
1990 
4643 (exURSS) 
Avec URSS 
2301 395 749 280 1145 1182 347 715 173 16358 
2000 4330 2842 1820 822 1071 512 729 841 299 542
248 19535 
2010 6 500 4 800 1639 790 758 700 697 687 501 485
120 24081  
Graines  oléagineuses  Soja  Colza  Coton  Tournesol
Arachide  Autres  %  de  la  production  mondiale  59%
14% 9% 7% 5% 6% 

Les  autres  grands  pays  producteurs  sont  l’Inde,  la
Chine  et  l’Afrique  du  sud.  Leurs  surfaces  sur  les  5
dernières  années  sont  estimées  respectivement  à  :

2.1Mha, 1Mha et 0.5Mha. 1.1.2 En France : après une
baisse sévère, remontée récente des surfaces avec plus
de  50% de tournesol  oléique En France,  le  contexte
agro-économique  plutôt  défavorable  au  tournesol  du
début des années 90 à l’année 2006 a conduit  à une
baisse de 50% des  surfaces en tournesol entre 1990
(1,1 Mha) et 2007 (515 000 ha). Cette réduction a été
liée  aux  mesures  de  la  politique  agricole  commune
(PAC) et  à la concurrence d’autres cultures,  le  colza
principalement,  dont  les  marges  brutes  étaient
supérieures à celles apportées par le tournesol, dans des
régions fortement productrices d’oléagineux comme le
Centre. Depuis 2007, des prix en moyenne plus élevés
et  un  contexte  réglementaire  moins  défavorable  aux
oléagineux ont contribué à une remontée des surfaces :
ainsi, en 2010, la France a cultivé 697 000 ha et produit
1.7  Mt  de  graines,  ce  qui  la  place  en  tête  des  pays
européens (graphique 1).  
Evolution des surfaces de tournesol entre 1989 et 2011

Figure 1 :  Evolution des surfaces de tournesol  et  du
contexte  agro-économique  en  France  (1989-2011).
Source  Agreste  :  chiffres  définitifs  (sauf  2011  =
estimations).  

1.2  Débouchés 
1.2.1 Une trituration dans de grandes unités Plus de 90
%  des  graines  produites  dans  le  monde  sont
transformées  par  trituration  en  huile  et  tourteaux,  le
reste étant utilisé directement : pipas (graines entières
salées),  boulangerie,  biscuiterie,  oisellerie…à  des
niveaux  variables  selon  les  pays.  La  trituration  est
principalement réalisée dans des unités industrielles «
écrasant » chacune plusieurs centaines de milliers de
tonnes par an et appartenant pour la plupart à de grands
groupes internationaux. Au fil des années, que ce soit
pour  leurs  besoins  intérieurs  ou  pour  gagner  en
compétitivité sur les marchés mondiaux de l’huile et
dans  une  moindre  mesure  des  tourteaux,  les  grands
pays  producteurs  se  sont  équipés  d’installations  de
trituration. Le dernier exemple frappant est l’Ukraine
dont les capacités ont  rapidement augmenté depuis 5
ans. 

1.2.2  L’alimentation  humaine :  principale  destination
de l’huile de tournesol 
L’huile de tournesol avec 12,6 Mt en 2010 représente 9
% de la  consommation mondiale  en huiles  végétales
(tous usages confondus), ce qui la place au 4ième rang
derrière  le  palme  (leader  depuis  2005),  le  soja  et  le
colza  (tableau  3).   Elle  est  presque  partout
exclusivement  utilisée  pour  l’alimentation  humaine
(huile  pour  assaisonnement  ou  fritures  et  margarine)
contrairement, par exemple, au colza fortement utilisé
pour  la  production  de  biodiesel.  Elle  bénéficie
globalement  d’une  image très  positive,  et,  au niveau
des  consommateurs  de  l’EU-27  d’un  atout
complémentaire  en  tant  qu’huile  issue  d’une  culture
non OGM. L’UE-27 avec 3,3 Mt en 2010 (26 % du



total mondial) et la Russie avec 2,3 Mt sont de loin les
principaux consommateurs d’huile de tournesol, suivis
de l’Inde (7% du total).  
Tableau  3  :  Part  des  différentes  huiles  oléagineuses
-tous usages confondus- dans la production mondiale
d’huile  (2009/2010).  (Source  :  statistiques  Proléa).
Huile  oléagineuse  Palme  Soja  Colza  Tournesol
Arachide  Coton  Olive  Autres  %  de  la  production
mondiale 32% 26% 15% 9% 3% 3% 2% 10%  

1.2.3 La France : leader de l’oléique 
Les  variétés  oléiques  permettent  d’obtenir  une  huile
dont  la  composition  en  acides  gras  est  différente  de
celle issue de variétés classiques et présente un grand
intérêt à la fois pour l’alimentation humaine et pour des
usages non alimentaires.  La France, avec 380 000 ha
de  tournesol  oléique  (soit  54%  de  ses  surfaces  en
tournesol)   est  le  premier  producteur  mondial  de
tournesol  oléique.  Sa  production  est  en  constante
augmentation depuis 10 ans (tableau 5), l’Espagne et la
Hongrie  étant  les  deux  autres  pays  ayant  une
production  significative  en  Europe  (tableau  4).  En
Argentine, environ 15% des surfaces sont en tournesol
oléique.  Aux  Etats–Unis,  le  tournesol  est  presque
totalement  oléique,  réparti  entre  du  tournesol  «mid-
oleic » dont la teneur en oléique est de 60-70% et du «
high oleic » dont la  teneur en oléique de l’ordre de
80% correspond au tournesol oléique cultivé dans les
grands  pays  producteurs.   L’huile  oléique  est
essentiellement utilisée en alimentation humaine,  une
petite  partie en France (de l’ordre de 5 à 8%) et  en
Hongrie (environ 30%) étant utilisée dans l’industrie,
principalement pour le biodiesel.  
Tableau 4 : Proportion de surfaces de tournesol  oléique
en   EU-27,  Turquie,  Russie,  Ukraine  en   2010.
(Source : Estimation Sofiprotéol). 
  France  Espagne  Hongrie  Italie  Roumanie  Bulgarie
Turquie Ukraine Russie
Tournesol Surfaces totales 697 687 501 120 790 700
485 4 800 6 500 
Tournesol oléique 
Hectares (1 000) 380 210 165 40 25 7 7 60 45 
% surfaces totales 54% 31% 33% 30% 3% 1% 1% 1%
1%  
Tableau 5 : Evolution des surfaces de tournesol oléique
en France. (Source : estimation CETIOM). 
 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 
Surfaces totales (1 000ha) 896 827 616 614 640 580
697 
Surfaces en Oléique (1 000 ha) 
3 17 130 100 330 310 380 
% oléique/total 0,30% 2% 21% 16% 52% 53% 54%  

1.2.4 Tourteaux de tournesol  
Les  tourteaux  de  tournesol  représentent  6%  de  la
consommation mondiale de tourteaux loin derrière les
tourteaux  de  soja  (59%).  Les  trois  principaux
utilisateurs,  l’UE27  suivie  de  la  Russie  et  de  la
Turquie,  totalisent  60  % de  la  consommation  totale.

Leur  teneur  en  protéines  inférieure  à  celle  d’un
tourteau  de  soja,  oriente  préférentiellement  leur
utilisation vers l’alimentation d’animaux ne nécessitant
pas  une  très  forte  concentration  protéique  et
énergétique  (bovins…).  Le  décorticage  (enlèvement
partiel des coques), process largement utilisé dans les
usines  de  trituration  de  nombreux  pays  (Argentine,
Roumanie,  Ukraine…),  permet  l’amélioration  de  la
teneur  en  protéines  des  tourteaux  (Borredon  et  al.,
2011)  et ainsi une meilleure valorisation. En France, le
décorticage est peu pratiqué mais des projets sont en
cours.  

1.3  Echanges mondiaux  
Les graines de tournesol font aujourd’hui l’objet de peu
d’échanges  mondiaux  (5  à  7  %  de  la  production
mondiale),  contrairement  à  l’huile  et  au tourteau qui
voient  respectivement  38  %  33  %  de  la  production
mondiale commercialisés au niveau international. 1.3.1
L’Ukraine : leader des exportations mondiales d’huile
et de tourteaux  Sur les 2 dernières années, l’Ukraine a
assuré  une  bonne  moitié  des  exportations  d’huile  de
tournesol  dans le  monde  sur  un total  de  4,5 à  5  Mt
échangées  (45  %  en  2009  et  58  %  en  2010).  Ses
challengers  sont  l’Argentine,  gros  intervenant
historique, avec 15 à 20 % des échanges et la Russie (8
à 15 %). Les principaux importateurs en 2009 et 2010
étaient l’UE-27 (20%), l’Inde (12 à 15%) et l’Egypte
(10 %). En France, l’huile peut faire l’objet, selon les
années, d’importations nettes ou d’exportations nettes,
portant  sur  des  volumes  limités  (127  000  tonnes
exportées en 2009) à destination pour les deux tiers des
pays  du  nord  de  l’Europe  (Royaume-Uni,  Benelux).
L’Ukraine,  occupe désormais  aussi  la  première  place
des exportateurs de tourteaux avec environ 2,5 Mt en
moyenne  sur  2009  et  2010  soit  plus  de  50  %  des
volumes  exportés.  On  retrouve  ensuite  les  mêmes
opérateurs que pour l’huile : la Russie et l’Argentine.
1.3.2  L’UE-27  :  premier  importateur  d’huile  et  de
tourteaux  de  tournesol  L’UE-27  se  positionne  donc
comme le plus grand importateur mondial d’huile de
tournesol  avec  près  de  1  Mt en 2009 et  2010,  mais
aussi encore plus largement de tourteaux. Avec environ
2  Mt  par  an,  l’UE27  absorbe  40  à  50  %  des
importations  mondiales  en  raison  des  besoins  mal
couverts en protéines pour ses élevages intensifs.  1.3.3
Prix  :  une  tendance  haussière  avec  une  prime  pour
l’oléique. Les prix des graines de tournesol (Figure 2)
et  de  leurs  produits  suivent  globalement  l’évolution
positive des prix des huiles végétales (soja, palme) et
des  tourteaux  liée  à  la  forte  demande  asiatique  en
huiles  diverses  et   en  tourteaux  (de  soja
principalement).  Ils  peuvent  néanmoins  subir
spécifiquement des tensions conjoncturelles pour deux
raisons. La production de tournesol est très concentrée
à  l’Est  de  l’Europe  où  des  accidents  climatiques
peuvent se traduire sur les marchés de façon abrupte
(ex : blocage exportations « Mer Noire » en automne
2010 suite à une forte sécheresse). Par ailleurs, l’huile



de tournesol est peu substituable du fait des habitudes
alimentaires dans des régions comme le Maghreb,  la
France, l’Espagne, ce qui en cas de tension sur l’offre
peut se traduire par un impact brutal sur les prix. Le
faible volume de la production de tournesol oléique et
la  demande  croissante  pour  l’alimentation  humaine
font  qu’elle bénéficie sur  le marché depuis plusieurs
années  d’une  prime  (de  l’ordre  de  10%  pour  les
graines) par rapport au prix du tournesol classique.  

Figure 2 : Evolution des prix des graines d’oléagineux
entre 2003 et 2010 en France.   

1.4  Rendements et teneur en huile des graines 
1.4.2  Un  fort  potentiel  de  progression  dans  certains
pays
 En  Russie  et  en  Ukraine,  les  rendements  moyens
(période 2005-2009) sont estimés respectivement à 1.1
et  1.5 tonne par ha (t/ha) avec de fortes fluctuations
interannuelles.  Ce  niveau  de  rendement  et  son
irrégularité  sont  liés  à  la  fois  à  des  conditions
climatiques  parfois  extrêmes  (sécheresse  en  Russie
entraînant en 2010 des rendements inférieurs à 1t/ha) et
au  fait  que  la  culture  est  menée  souvent  encore  de
manière  assez  extensive  :  ainsi,  la  fertilisation  est
souvent  très  limitée  et  les  hybrides  des  «  firmes
semencières  de  l’Ouest  »  ne  couvrent  que  50% des
surfaces, le reste étant semé avec des populations ou
des hybrides locaux,  globalement moins performants.
Dans  l’UE-27,  où  les  hybrides  des  «  firmes
semencières de l’Ouest » sont très largement utilisés,
les rendements moyens sont d’environ 1.8 t/ha avec de
forts  écarts  entre  les  pays.  En  Roumanie,  les
rendements  moyens  sont  de  1,3  t/ha  avec  une  forte
variabilité entre années liée aux conditions climatiques
et  à  une  utilisation  limitée  d’intrants  tandis  qu’en
Hongrie,  où  la  culture  est  menée  avec  plus  de
technicité, les rendements atteignent 2.3 t/ha. Cet écart
traduit bien le potentiel de progression existant encore
dans plusieurs pays d’Europe. On notera aussi que dans
ces  pays,  les  exigences  environnementales  sont  plus
faibles qu’en France et que l’accès à l’innovation peut
être rapide comme l’illustre bien le taux de pénétration
des variétés de tournesol tolérantes aux herbicides de
post-levée (tableau 6).   

Tableau 6 : Pourcentage de surfaces avec des variétés
tolérantes  aux  herbicides  de  post-levée  en   EU-27,
Turquie, Russie, Ukraine en 2010 (Source : Estimation
Sofiprotéol)  ;  Argentine  et  USA  (estimation  selon
sources diverses). 
 Bulgarie Hongrie Roumanie Turquie France Espagne
Italie Russie Ukraine Argentine USA
% surfaces avec variétés  tolérantes aux herbicides 
71% 71% 63% 35% 5% 3% 0 12% 10% 40% 40% 
En Argentine, les rendements sont stabilisés et varient
entre 1.6 et 2 t/ha, le repositionnement des surfaces sur
des  situations  moins  productives  contrebalançant  le
progrès variétal. 

Evolution des prix des graines de colza, tournesol  et
soja  
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
janv-03 déc-03 déc-04 déc.-05 déc-06 déc-07 déc-08
déc-09 déc-10
€/t colza (rendu Rouen), tournesol (rendu St-Nazaire),
soja (CAF Rotterdam) 
Colza
Tournesol 
Soja

Evolution du rendement du tournesol de 1990 à 2010
en Midi-Pyrénées

1.4.2  En  France  :  un  rendement  assez  régulier,  plus
élevé  que  dans  les  autres  pays  mais  progressant
lentement   La France a obtenu au cours de ces cinq
dernières années un rendement  moyen de 24 q/ha ce
qui la place en tête au niveau mondial. La progression
des  rendements  agronomiques  (au  champ)  apparaît
cependant lente au cours des 20 dernières années, de
l’ordre de 0.15 q/ha /an alors que le progrès variétal est
estimé à 0.25 q/ha/an dans les essais de post-inscription
du  réseau  CETIOM  (Figure  3).  Cet  écart  semble
principalement lié à l’évolution de l’aire de culture car
la  baisse  des  surfaces  de  36%  en  20  ans  s’est
accompagnée  d’une  concentration  de  la  culture  dans
des régions à moindre potentiel  de rendement.  Ainsi,
avec  la  répartition  des  cultures  de  la  période  1989-
1991,  le  rendement  national  en 2005-2007 aurait  été
plus  élevé  de  0.7  q/ha  (Salvi  et  Pouzet,  2010).
Parallèlement,  la  tendance  à  la  diminution  de
l’utilisation des intrants durant cette période explique
sans doute une partie de cet écart (Tableau 6). Enfin,
que ce soit au champ ou en essais, le rendement moyen
apparaît  impacté  par  la  généralisation  du  phoma
(Mestries  et  al,  2011)  et  par  l’évolution  récente  du
climat,  au  moins  dans  certains  bassins,  tel  le  Sud-
Ouest,  en  raison  de  déficits  hydriques  estivaux
croissants (Salvi et Pouzet, 2010).            
Les  rendements  moyens,  même  s’ils  restent
sérieusement affectés en années marquées par de forts
déficits hydriques, présentent une régularité plutôt en
amélioration depuis 20 ans (Figure 4). Ceci est à relier
en  particulier  au  progrès  génétique  en  matière  de
tolérance aux maladies : ainsi,  le phomopsis dont les
fortes  attaques  avaient  entraîné  un  rendement  de  13
q/ha en 1992 dans le Sud-Ouest est  beaucoup mieux
maîtrisé depuis 15 ans.   
Evolution des rendements de tournesol en France entre
1991 et 2010
y = 0,15x + 21,5 R2 = 0,30
y = 0,26x + 25,8 R2 = 0,57
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Figure 3: Evolution comparée au champ et en essais du
rendement du tournesol en France. Source CETIOM 
Figure 4 :  Evolution des rendements de tournesol  en
MidiPyrénées 1990 à 2010 

1.4.3 En France, une teneur en huile et en acide oléique
de bon niveau 
A  partir  des  statistiques  2009  de  la  production
mondiale, on peut estimer la teneur en huile moyenne
dans  les  graines  brutes  aux  environs  de  44,3%.  La
teneur moyenne en huile des graines en France, d’après
les  enquêtes  annuelles  CETIOM/ONIDOL,  est  assez
stable  au  cours  des  20  dernières  années  située  aux
environ de 45.3 % de la graine brute aux normes (9%
d’eau + 2% d’impuretés) avec une tendance récente à
la progression au cours des trois dernières années (2
années  supérieures  à  46%).  L’amélioration  génétique
de  la  teneur  en  huile  des   variétés  de  la  génération
2000-2010  (Vear  et  Muller,  2011)  se  trouve  ainsi
confirmée en production au champ. Pour la production
oléique,  le  seuil  de  teneur  en  oléique  de  82%
généralement  contractualisé  est  régulièrement  atteint
dans  les  collectes  depuis  5  ans  (enquêtes  qualité
CETIOM/ONIDOL).  

1.5   Recherche,  sélection,  production  de  semences
1.5.1 Des  moyens  de  recherche  inférieurs  à  ceux de
cultures prédominantes En raison de leurs surfaces très
importantes au niveau mondial, des cultures comme le
maïs (140 Mha) ou le soja (105 Mha) bénéficient de
programmes  de  recherche  agro-génétique  nettement
supérieurs  à  ceux  concernant  le  tournesol  (24Mha).
Néanmoins,  sur  cet  oléagineux,  des  programmes
significatifs encouragés par le dynamisme cette culture
à  l’Est  de  l’Europe  (exemple  :  les  surfaces  de
tournesol  ont  dépassé  en  2010  celles  du  maïs  grain
dans  l’espace  Espagne-Oural)  sont  développés,  en
particulier en France.  1.5.2 La France, au cœur de la
recherche  mondiale  sur  tournesol  La  France  dispose
pour le tournesol du premier effort mondial en matière
de  sélection  privée,  basé  sur  le  développement  de
semences hybrides. Les moyens déployés dans le Sud-
ouest  par  les  principales  entreprises  semencières
mondiales  sont  très  significatifs.  Ces  dispositifs  de
recherche sont sans équivalent ni en Argentine ni dans
les pays de l’Est. En amont de la sélection, une analyse
de la filière française des oléagineux et de la Direction

générale de l’INRA a jugé nécessaire de renforcer et de
coordonner  les  moyens  consacrés  à  cette  espèce  en
conjuguant  les  travaux  de  généticiens,  de
physiologistes,  de  pathologistes,  de  biologistes
moléculaires et d’agronomes. Ce programme a abouti
au programme « Tournesol 2010 » lancé en 2005 par
l’INRA (Toulouse,  Montpellier,  Clermont),  la  filière
(Sofiprotéol,  Cetiom)  et  les  établissements
d’enseignement  toulousains  (ENSAT,  EIP).  1.5.3
Production de semences :  le savoir-faire reconnu des
producteurs  français  En  2010,  la  production  de
semences de tournesol  en France couvrait  11 000 ha
répartis chez 1 300 producteurs, avec deux régions de
production portant 60 % des surfaces : Rhône-Alpes (3
800 ha) et Midi-Pyrénées (2 900 ha). Les surfaces ont
plus que doublé en 10 ans (4 400 ha en 2000, 11 000 ha
en 2010, plus de 13 000 ha prévus en 2011) permettant
à la fois de couvrir la plus grande partie des besoins
nationaux et  d’exporter  une quantité  de plus  en plus
importante  de  semences  vers  les  pays  de  l’Est  de
l’Europe.   

2.  Atouts  et  besoins  en innovations  à  l’échelle  de la
production à la parcelle 
2.1  Variétés  2.1.1  Un  progrès  génétique  réel  mais
l’effort  sur  les  maladies  limite  sans  doute  la
progression  des  rendements  Si  depuis  20  ans,  le
progrès  génétique  paraît  modeste  pour  le  rendement
(de l’ordre de 0,25 q/ha/an), il faut préciser qu’il s’est
accompagné  d’améliorations  des  tolérances  aux
maladies  et  des  reconversions  successives  (mildiou,
oléique).  

Les  efforts  en  termes  de  tolérance  aux maladies  ont
permis  de  maîtriser  correctement  le  phomopsis  (les
traitements fongicides passant dans le sud-ouest, entre
1998 et 2009, de 63% de parcelles traitées à 10%) et
plusieurs formes de sclérotinia (collet  et  bouton).  En
revanche, le sclérotinia du capitule, le phoma (avec en
particulier  son  expression  la  plus  nuisible  :  le
dessèchement  précoce des pieds) et  le  mildiou (avec
l’émergence  continue  de   nouvelles  races  depuis  10
ans), constituent des problèmes encore insuffisamment
résolus. Le Verticillium semble en progression dans le
Sud-Ouest  avec  28%  des  parcelles  avec  symptômes
mais  moins  de1%  avec  de  fortes  attaques  :  source
enquêtes  maladies  2010  CETIOM  Sud-Ouest
(Lecomte,  2010).  2.1.2 Une  appropriation rapide des
variétés  performantes  par  les  producteurs
L’appropriation  de  variétés  performantes  par  les
producteurs  est  rapide.  Ainsi,  dans  les  enquêtes
CETIOM  2009,  parmi  les  douze  premières  variétés
cultivées  en  France,  neuf  sont  inscrites  au catalogue
depuis  moins  de  3  ans.  Parallèlement,  avec  le
développement des oléiques, le marché est de plus en
plus segmenté: En 2007, 60% du marché était réalisé
avec  10  variétés  contre   40%  en  2010.  2.1.3  Les
besoins  en  innovations  Productivité  et  tolérance  aux
maladies  :  améliorations  toujours  d’actualité  La



productivité et la tolérance aux maladies sont de loin
les  critères  les  plus  demandés par  les  producteurs  et
leurs  prescripteurs.  Compte  tenu  du  contexte
environnemental qui incite à diminuer les traitements
phytosanitaires  et  des  rotations  courtes  couramment
pratiquées,  il  apparaît  que  l’effort  sur  les  maladies,
même s’il ralentit un peu le progrès de la productivité,
doit  rester  un  axe  de  sélection  primordial.  Les
principales  tolérances  demandées  concernent  le
phomopsis, le sclérotinia, le mildiou, le phoma. Pour le
mildiou, l’arrivée de résistances plus durables que les
résistances  actuelles  apparaît  indispensable  en  raison
des  contournements  rapides  observés  depuis  10  ans.
Enfin, il est nécessaire de s’interroger sur les risques de
développement  du  Verticillium  en  France  (elle
constitue  un facteur  limitant  important  du rendement
en Argentine) et  sur les travaux éventuels à engager.
Qualité : le niveau actuel globalement satisfaisant Le
niveau moyen de teneur en huile des variétés récentes
apparaît  globalement  satisfaisant  et  suffisant  pour
répondre  aux  besoins  du  marché.  Le  maintien  du
niveau moyen  actuel  avec élimination des  variétés  à
faible teneur apparaît comme l’axe à suivre. La teneur
en  oléique  des  variétés  oléiques  récentes  du  marché
apparaît  suffisante  pour  les  débouchés  alimentation
humaine et biodiesel : en revanche, un développement
de l’oléochimie pourrait entraîner un besoin en variétés
à  très  haute  teneur  en  acide  oléique  (plus  de  90%).
Davantage  de  variétés  précoces  Si  la  gamme  de
variétés  performantes  mi-précoces  à  mi-tardives  est
étendue, une demande s’exprime pour disposer d’une
gamme plus  étoffée pour les variétés précoces à très
précoces  à  la  fois  pour  des  régions  au  Nord  de  la
France  mais  aussi  pour  la  culture  en  dérobé.
L’adaptation variétale au milieu : une information de
plus en plus souhaitée Les producteurs, en raison sans
doute des sécheresses estivales de plus en plus fortes
dans certains secteurs, souhaitent connaître les variétés
à  bon  comportement  (bon  niveau  de  rendement,
régulier)  en  situations  hydriques  stressantes.  Les
organismes  stockeurs,  devant  la  vie  de  plus  en  plus
courte  des  variétés  et  l’élargissement  de  l’offre,
expriment  un  besoin  fort  de  disposer  d’outils  leur
permettant  de  bien  connaître,  dès  leur  arrivée  sur  le
marché,  les  caractéristiques  des  variétés  pour  les
conseiller au mieux et optimiser ainsi la production sur
leur aire de collecte. 

2.2 Implantation, fertilisation, irrigation, récolte 
2.2.1 Des pratiques non optimisées Les marges limitées
dégagées en moyenne par le tournesol depuis vingt ans
ainsi qu’une réelle « rusticité » limitant les effets des
erreurs  techniques  ont  conduit  les  producteurs  à  des
pratiques souvent insuffisamment raisonnées limitant la
productivité  en  graines  et  huile  et  les  marges
économiques.  Les  diagnostics  agronomiques  réalisés
en collaboration entre le réseau InVivo, l’INRA et le
CETIOM dans deux bassins de collecte du Sud-Ouest
de 2007 à 2009 (Champolivier et al., 2011) montrent,

pour des parcelles proches (texture, profondeur de sol),
une forte variabilité de rendement et de teneur en huile,
des  peuplements  à  la  levée  irréguliers  et  souvent
insuffisants et des fertilisations en azote mal ajustées.
Les enquêtes CETIOM sur les conduites culturales du
tournesol 1996, 2006 et 2009 (Tableau 7) confirment
que  certaines  pratiques  ne  sont  pas  menées  à
l’optimum.  
On peut citer :   
- Des densités de semis trop faibles dans le sud-ouest
(37 % de parcelles < à 65 000 graines/ha en  2009)
contribuant à des peuplements insuffisants 
-  Des  semis  à  large  écartement  majoritaires  et  en
augmentation en Ouest-Atlantique 
- Une part importante de semis trop tardifs 
-  Des  impasses  en  phosphore  et  potassium  en
augmentation, 
- Des irrigations restant très marginales sauf en Rhône-
Alpes 
-  Des  récoltes  trop  fréquentes  à  surmaturité  En
revanche : 
- Les variétés nouvelles performantes sont rapidement
« adoptées » par les producteurs - La protection contre
les limaces et le désherbage (chimique et mécanique)
apparaissent globalement correctement pris en compte
-  Les  applications  fongicides  sont  en  diminution
logique  compte  tenu  de  la  baisse  de  la  pression  du
phomopsis  -  Les  apports  de  bore,  insuffisamment
utilisés en situations à risque, semblent progresser  

Tableau  7  :  Pratiques  culturales  exprimées  en  % de
parcelles  (enquêtes  CETIOM   sur  les  conduites
culturales du tournesol 1998, 2006, 2009) : Sud-Ouest,
Ouest-Atlantique, Rhône-Alpes.              
Pratique culturale Région 1998 2006 2009 Densité de
semis < 65 000 graines/ha Sud-Ouest 47 46 37 Ouest-
Atlantique 13 10 8 Ecartement inter-rangs > 75cm Sud-
Ouest 28 28 35 Ouest-Atlantique 43 51 55 Dates de
semis >20 avril Sud-Ouest 28 56 31 Ouest-Atlantique
20 51 67 Protection anti-limaces : oui Sud-Ouest 73 80
82 Ouest-Atlantique 43 51 57 Désherbage chimique :
oui  Sud-Ouest  99  97  99  Ouest-Atlantique  97  99  97
Binage : oui Sud-Ouest 25 27 26 Ouest-Atlantique 45
52  50  Fertilisation  P+K =  oui  Sud-Ouest  88  61  53
Ouest-Atlantique 84 48 39 Apport de bore = oui Sud-
Ouest 44 23 35 Ouest-Atlantique 11 14 18 Fongicide
contre phomopsis : oui Sud-Ouest 63 17 10 
Irrigation : oui 
Sud-Ouest 3 1 4 Ouest-Atlantique 3 5 4 Rhône-Alpes
34 12 Récolte à surmaturité (<8%) Sud-Ouest 6 27 34
Ouest-Atlantique 17 31 43 

2.2.2  Besoins  en  innovations  :  des  itinéraires
techniques adaptés aux situations 
Le constat précédent montre que de nombreux points
peuvent encore être améliorés et l’on peut penser que
la bonne tenue des prix va rendre les producteurs plus
réceptifs  au  raisonnement  de  leurs  techniques  de
production.  Pour  cela,  deux  types  de  besoins



apparaissent  clairement  :   -  Des  outils  d’aide  à  la
décision  simples  pour  faciliter  le  raisonnement  de
certaines  opérations (fertilisation, irrigation…). - Des
conseils  concernant  l’optimisation  de  l’ensemble  de
l’itinéraire  technique  (dates  semis,  peuplement,
variétés,  irrigation…)  afin  de  permettre  aux
agriculteurs  d’utiliser  un  itinéraire  technique  optimal
pour  une  situation  donnée  et  aux  prescripteurs
(chambres  d’agriculture,  organismes  stockeurs,
semenciers…)  de  conseiller  au  mieux  en  fonction
d’une  segmentation  par  situations  agronomiques  et
pédoclimatiques de leur territoire d’activités.   

2.3 Protection contre les maladies et  ravageurs 2.3.1
Contre les maladies : la génétique d’abord mais ne pas
oublier l’agronomie Contre les maladies, la poursuite
des  efforts  en  génétique  apparaît  comme  la  voie  de
recherche à privilégier mais elle doit être complétée par
la  connaissance  de  l’impact  des  conduites  (dates  de
semis,  fertilisation,  lutte  chimique…)  afin  que  les
producteurs  puissent  mettre  en  œuvre  une  réelle
protection  intégrée.  Les  techniques  qui  contrôlent  la
mise en place de l’indice foliaire et sa durée peuvent en
effet  modifier  l’expression  des  maladies  de  façon
significative (Mestries et al., 2011).

2.3.2 Ravageurs : les oiseaux, un souci de plus en plus
fort  Si  les limaces sont  correctement contrôlées avec
les anti-limaces et les attaques de taupins relativement
rares,  le  problème  des  oiseaux  est  de  plus  en  plus
préoccupant. C’est le plus gros souci des producteurs
de  tournesol  dans  plusieurs  régions,  particulièrement
lors  de  la  levée  car  cela  entraîne  des  pertes
économiques (peuplement faible et  irrégulier  et  donc
impact  sur le rendement,  resemis de parcelles).  Dans
l’enquête  CETIOM  sur  les  conduites  culturales  du
tournesol en 2009, les producteurs évaluent à 44% la
proportion de parcelles ayant subi des dégâts d’oiseaux
(23% pour les dégâts de gibier et 7% pour les dégâts de
limaces).  Pour  limiter  les  dégâts  d’oiseaux,  la
principale  voie  actuelle  apparaît  être  la  régulation
collective (tirs, piégeages…). Celle-ci est soumise des
décisions  réglementaires  (arrêtés  préfectoraux…)  qui
doivent être solidement argumentées, ce qui souligne la
nécessité  d’acquérir  des  données  scientifiques  sur  la
relation  entre  niveaux  de  population  d’oiseaux  et
dégâts.

2.4 Maîtrise des adventices :  
2.4.1  Flores  invasives  et  arrivée  des  nouveaux
systèmes  de  désherbage  L’enquête  CETIOM  sur  les
conduites  culturales  du  tournesol  2009  montre  que
98%  des  parcelles  sont  désherbées  chimiquement  et
que  selon  les  régions,  25  à  50%  d’entre  elles  sont
binées. Si la plupart des parcelles sont jugées propres à
très propres par les producteurs, 26% d’entre elles sont
estimées moyennement propres et 6% sales à très sales
avec  une  incidence  sur  le  rendement  de  plusieurs

quintaux.  Les  salissements  excessifs  se  retrouvent
particulièrement dans des rotations courtes. Ils sont dus
généralement  au  développement  accéléré  depuis  une
dizaine  d’années  de  flores  invasives  telles  que
Ambroisie  à  feuilles  d’armoise,  Xanthium,  Datura,
Ammi majus, Bidens, tournesols adventices…contre la
plupart  desquelles  il  n’existait  pas  de  solution
réellement  efficace  avant  l’arrivée  récente  des
nouveaux systèmes de désherbage avec herbicides de
post-levée. Enfin, des foyers d’Orobanche cumana ont
été  observés  depuis  2009  dans  l’Ouest-Atlantique  et
dans  le  Sud-Ouest,  avec,  en  2010,  quelques  sévères
attaques sur de très rares parcelles  (Lecomte, 2010).
Cette  plante  parasite  des  racines  de  tournesol  est
présente  depuis  longtemps  dans  plusieurs  pays
producteurs de tournesol (Espagne, Turquie, Bassin de
la mer noire…) où des moyens de contrôle utilisant la
génétique ou les nouveaux systèmes de désherbage de
post-levée sont largement employés.

Dans  ce  contexte  global,  les  nouveaux  systèmes  de
désherbage de post-levée (Clearfield ® et Express Sun
®)  se  développement  depuis  deux  ans  :  ils  ont  été
utilisés sur près de 5% des surfaces françaises  en 2010
et couvriront un pourcentage supérieur en 2011. Leurs
principales  caractéristiques  sont  :  efficacité  sur  une
large  gamme  d’adventices  dont  les  flores  invasives,
application  uniquement  si  nécessaire,  compatibilité
avec la lutte mécanique, faible grammage de substance
active  épandu,  appartenance  des  désherbants  utilisés
dans ces systèmes à une même famille (inhibiteurs de
l’ALS  :  acétolate  synthase)  que  plusieurs  produits
employés sur céréales (Duroueix et al, 2011). 

2.4.2  Besoins  en  innovations   Pour  préserver  la
durabilité des systèmes de désherbage avec herbicides
de post-levée, il est nécessaire de limiter au maximum
le risque d’apparition de résistance d’adventices à ces
herbicides.  Pour cela,  il  parait  essentiel  de mettre au
point des méthodes permettant de raisonner au mieux
l’utilisation et l’intégration de ces nouveaux systèmes
de  désherbage  dans  la  rotation.   La  présence  de
tournesols  adventices  (dits  sauvages)  a  été  constatée
dans les enquêtes CETIOM 2010 (Lecomte, 2010) sur
14% des parcelles du Sud-ouest (3% de parcelles avec
forte présence). Ces infestations, en progression depuis
plusieurs  années  dans  le  Sud-ouest  et  en  Poitou-
Charentes, peuvent impacter fortement le rendement et
la  teneur  en  acide  oléique.  Ce  problème  doit  être
particulièrement bien étudié à toutes les étapes de la
filière, de la production de semences à la production au
champ.  Les  nouveaux  systèmes  de  désherbage
apportent  une  solution,  mais,  toutes  les  précautions
doivent être prises pour réduire au maximum le risque
d’apparition de tournesols « sauvages » résistants aux
herbicides  de  post-levée  par  croisement  de  ces
tournesols adventices avec des variétés tolérantes à ces
herbicides. Enfin, une attention particulière est à porter
à  l’émergence  en  cours  en  France  de  l’Orobanche



(Orobanche  cumana)  contre  laquelle  les  systèmes  de
désherbage  avec  herbicides  de  post-levée  peuvent
apporter  une  solution  en  complément  d’une  lutte
génétique dont les modalités restent à préciser dans les
conditions  françaises.  Pour  répondre  aux  exigences
environnementales  incitant  à  réduire  l’utilisation  des
herbicides  et  préserver  les  solutions  chimiques
actuelles, le désherbage mixte (chimique et mécanique
combinés) et de désherbage localisé sur la ligne sont
des techniques dont il faut améliorer la mise au point.  

3.  Atouts  et  besoins  en  innovations  à  l’échelle  des
systèmes de cultures  
3.1  Des  atouts  agronomiques,  organisationnels  et
environnementaux 3.1.1 Des atouts agronomiques bien
valorisés dans plusieurs grands bassins de production
mais  des  rotations  parfois  trop  courtes  Le  tournesol
possède  une  série  d’atouts  agronomiques  et
organisationnels très intéressants dans les systèmes de
grandes  cultures  (Nolot  et  Lecomte,  2011)  :  bonne
adaptation  aux   situations  d’alimentation  en  eau
limitée, précédent à céréales apprécié, faibles besoins
en  interventions  culturales,  cycle  décalé  par  rapport
aux cultures d’hiver et trésorerie engagée sur une faible
période.  Ces  caractéristiques,  et  des  prix  jugés
intéressants par les producteurs par rapport aux autres
cultures,  ont  conduit  sur la période 1980-1990 à son
essor dans de nombreuses régions, y compris au Nord
de la Loire. Puis, l’évolution du contexte réglementaire
et  des  prix  ainsi  que  ses  performances
technicoéconomiques  par  rapport  aux  autres  cultures
ont  conduit  à  une baisse  des  surfaces  jusqu’en  2007
avec une concentration dans les systèmes de cultures
de  certains  bassins  dits  traditionnels  (Sud-Ouest  et
Poitou-Charentes). Cette régression (36% de pertes de
surfaces entre 1990 et 2010) a été très forte dans des
régions  (Centre,  Pays  de  Loire,  Bourgogne,
Champagne)  où  le  tournesol,  malgré  ses  atouts
agronomiques, n’était pas compétitif économiquement
par  rapport  à  d’autres  cultures  de  la  rotation,  en
particulier le colza (Figure 1).  

Depuis  2008,  on  constate  une  tendance  à
l’augmentation des  surfaces,  essentiellement  dans les
bassins traditionnels, sous l’effet en particulier de prix
de la graine plus attractifs (tableau 8).  
Tableau  8  :  Evolution  des  surfaces  de  tournesol  par
région  entre 1990 et 2010 (x 1000 ha) 
Année France Aquitaine Bourgogne Centre
Champagne - Ardenne 
MidiPyrénées
Pays de la Loire 
PoitouCharentes 
RhôneAlpes 1990 1117 75 63 233 37 195 104 249 47
2000 729 35 35 106 10 170 66 211 29 2007 519 40 25
62 8 154 32 131 18 2008 626 52 29 71 10 193 37 158
18 2010 698 57 27 86 19 198 46 180 25  
Cette concentration des surfaces se traduit néanmoins
dans  certains  secteurs  par  des  rotations  très  courtes

(37% des tournesols sont en rotation blé-tournesol dans
le Sud-Ouest : période 2004-2009) dont on a vu, dans
un  passé  récent,  qu’elles  avaient  favorisé  le
développement  de  nouveaux  problèmes  (nouvelles
races de mildiou, tournesols sauvages…).  

3.1.2  Des  atouts  renforcés  par  le  contexte
environnemental   Les producteurs sont  actuellement
confrontés  à  des  exigences  environnementales  se
traduisant  par  différentes  orientations  et
réglementations  tendant  pour  la  plupart  à  limiter
l’utilisation  d’intrants  (principalement  :
phytosanitaires, azote, eau). Parallèlement, l’évolution
climatique  avec  des  déficits  hydriques  estivaux  plus
fréquents  apparaît  comme  une  autre  évolution  à
prendre  en  compte.  Dans  ce  contexte,  le  tournesol
apparaît  globalement  bien  «  placé»  pour  les  raisons
suivantes  :  peu  d’interventions  phytosanitaires
nécessaires  et  bonne  adaptation  au  désherbage
mécanique, bons bilans énergétiques et de gaz à effet
de serre en raison de faibles apports d’azote, capacité à
valoriser  des  quantités  d’eau  limitées,  source
d’alimentation  importante  pour  les  abeilles.   En
revanche, la longue interculture (8 mois) entre un blé
(principal  précédent  du  tournesol)  et  un  tournesol,
favorise  l’érosion  en  coteaux  que  le  travail  profond
sans labour (en développement  depuis 10 ans  :  29%
des parcelles en 2009 contre 13% en 1998 dans le Sud-
Ouest) permet de limiter. Elle est par ailleurs soumise
en  zones  vulnérables  à  l’obligation  d’un  couvert
hivernal pour limiter les fuites en azote par lixiviation.
La mise en place de tels couverts et l’implantation du
tournesol  constituent  une  difficulté  réelle  en  sols
argileux avec les techniques de travail profond, avec ou
sans labour,  qui  sont  très  largement  pratiquées  (95%
des parcelles dans le Sud-Ouest) le fait que seulement
4% des surfaces du Sud-Ouest (enquête CETIOM sur
les  conduites  culturales  du  tournesol   2009)  soient
implantées après une CIPAN (culture piège à nitrates)
l’illustre bien.    

3.1.3  Le  tournesol  :  une  culture  bien  adaptée  à
l’agriculture  biologique Les  surfaces  cultivées  en
agriculture biologique atteignent à ce jour 12 000 ha
soit  un peu moins  de 2% de la surface de tournesol
nationale. Une partie importante de la production (plus
de  la  moitié)  est  exportée,  principalement  vers
l’Allemagne. Ces surfaces ont doublé en 10 ans et leur
augmentation devrait se poursuivre dans les prochaines
années  en  raison  du  développement  programmé  de
l’agriculture biologique et  malgré la concurrence des
tournesols  bio venant d’Italie et des pays de l’Est. La
possibilité  d’utiliser  la  tolérance  aux  maladies  de
variétés sélectionnées pour la culture conventionnelle
(même si la gamme de variétés disponibles en bio sur
le marché est limitée) et l’adaptation de la culture au
désherbage mécanique sont deux atouts essentiels pour
la culture en bio. Malgré cela, les rendements moyens
obtenus  (de  l’ordre  de  1,4  t/ha)  sont  nettement



inférieurs  à  ceux  obtenus  en  agriculture
conventionnelle.  
 
Les  principales  raisons  de  ces  performances
apparaissent  être  :  carences  en  azote  fréquentes,
maîtrise du désherbage souvent insuffisante, semis trop
tardifs,  positionnement  du  tournesol  au  sein  des
exploitations  bio  sur  des  terres  souvent  très
superficielles.  

3.2 Besoins en innovations  
3.2.1 Pour conforter le tournesol dans les systèmes de
cultures actuels L’amélioration de la productivité par la
génétique,  la  protection  et  les  itinéraires  techniques
adaptés constituent des leviers essentiels à l’échelle de
la  parcelle  pour  contribuer  à  la  compétitivité  du
tournesol  dans  les  systèmes  de  cultures  actuels.  A
l’échelle  de  la  rotation  et  du  système  de  cultures,
d’autres innovations, liées en particulier à l’évolution
du  contexte  environnemental  sont  nécessaires.
L’allongement des rotations, par l’introduction d’autres
têtes  de rotation,  telles le colza  par  exemple dans le
sud-ouest, apparaît souhaitable dans les secteurs où les
rotations très courtes pratiquées créent des conditions
favorables au développement de nouveaux problèmes
(maladies et adventices en particulier) que la génétique
ou  la  phytopharmacie  risquent  de  ne  pas  toujours
maîtriser  rapidement.  Pour  limiter  le  recours  aux
produits  phytosanitaires  dans  la  rotation,  les
améliorations  des  techniques  associant  désherbage
chimique  et  mécanique  telles  traitement  sur  la  ligne
puis binage ou désherbinage (4% et 7% des surfaces de
tournesol déjà désherbées sur la ligne en Bourgogne et
Champagne)  et,  des  connaissances  permettant  le
raisonnement   du désherbage dans les  rotations  pour
limiter  l’émergence  d’adventices  résistantes
apparaissent  comme  deux  axes  d’innovations
indispensables.  Pour améliorer les bilans énergétiques
et de gaz à effet de serre, en plus de l’augmentation du
rendement, l’amélioration de règles de décision pour la
fertilisation  azotée  et  la  mise  au  point  d’itinéraires
techniques  plus  performants  en  matière  de  travail
simplifié sont à rechercher. En matière de couverture
des  sols,  il  apparaît  indispensable  d’évaluer  les
possibilités  techniques  de  réussir  ou  pas  une
implantation  de  tournesol  non  pénalisante  pour  le
rendement  après  mise  en  place  et  destruction  d’un
couvert  hivernal  en  terres  argileuses.  En  ce  qui
concerne les abeilles, la création de l’ITSAP (Institut
Technique  et  Scientifique  de  l’Abeille  et  de  la
Pollinisation) devrait permettre d’engager des travaux
permettant  de  mieux  comprendre  les  problèmes  de
dépopulations  de  ruches.  Les  structures  techniques
compétentes de la filière (ANAMSO et CETIOM) sont
prêtes à apporter leur concours pour la réalisation de
ces  travaux.  En  matière  d’adaptation  à  l’évolution
climatique,  il  apparaît  indispensable  de  travailler  sur
les itinéraires techniques (dates de semis…) ainsi que
les  variétés  (sélection,  évaluation)  permettant  une

adaptation  aux  épisodes  de  sécheresse  estivaux  qui
devraient s’intensifier.

3.2.2  Pour  favoriser  le  développement  du  tournesol
dans de nouveaux systèmes 
Sous l’effet  conjugué de la bonne tenue des prix,  de
l’évolution  de  la  réglementation,  et  de  contraintes
concernant l’accès à l’eau ou de l’évolution climatique,
on constate actuellement un début  de développement
du  tournesol  dans  de  nouveaux  contextes  :  secteurs
longtemps considérés comme en limite de production
(Ouest-Aquitaine, moitié Nord France…), exploitations
orientées vers le travail du sol très simplifié, systèmes
irrigués,  cultures  en  dérobé  dans  le  Sud… Ces  faits
posent un certain nombre d’interrogations concernant
l’intérêt de la sélection de variétés adaptées aux zones
limites et au dérobé, l’optimisation de l’irrigation inter-
espèces,  les  techniques  permettant  une  implantation
correcte du tournesol en systèmes de travail du sol très
simplifié…   voire  l’adaptation  des  expériences
argentines  en  matière  d’association  tournesol-soja.
L’étude de l’insertion de couverts végétaux à base de
légumineuses  avant  tournesol  parait  être  la  voie  à
privilégier en agriculture bio pour réduire les carences
azotées,  mais   elle  peut  aussi  avoir  un  intérêt  en
agriculture conventionnelle. 

4. Atouts et besoins en innovations  au niveau de la
collecte, du stockage, de la transformation et de la
mise sur le marché. 
4.1 Des atouts 
4.1.1 Une mise en marché performante 
Une  collecte  concentrée  dans  de  grands  bassins  La
concentration  de  la  production  de  tournesol  dans
quelques grands bassins (Sud-ouest,  PoitouCharentes)
constitue  globalement  un  atout  car  elle  permet  ainsi
aux  organismes  stockeurs  d’optimiser  la  logistique
d’approvisionnement,  de  collecte,  de  stockage  et  de
mise sur  le  marché.  Elle  peut  toutefois entraîner  des
difficultés  agronomiques,  les  rotations  trop  courtes
favorisant  l’émergence  et  le  développement  de
problèmes  nouveaux  (races  de  mildiou,  tournesols
sauvages ...). Dans certaines régions (Champagne, Pays
de la Loire…) les volumes trop faibles entraînent des
surcoûts qui tendent à limiter son développement ainsi
qu’une  diversification  qui  pourrait  être
agronomiquement bénéfique.  Un savoir-faire  reconnu
en  matière  de  production  de  tournesol  oléique  Le
savoir-faire  des  organismes  stockeurs  en  matière  de
contractualisation avec les producteurs (exigences sur
les variétés, les distances d’isolement, les dates limite
de semis) ainsi qu’en matière d’allotement permettent
de constituer des lots de tournesol oléique d’une qualité
répondant  bien  au  marché. Les  enquêtes  qualité
CETIOM/ONIDOL  sur  des  lots  prélevés  chez  les
organismes  stockeurs  montrent  sur  la  période  2006-
2010 une  teneur  moyenne  de  86,2% d’acide  oléique
avec  95%  des  lots  satisfaisant  à  la  norme  le  plus
souvent contractualisée (82%).   Pas de problème de



qualité lors de la conservation En matière de qualité de
conservation lors du stockage, la maîtrise des insectes
et  des  mycotoxines  ne  pose  pas  de  problème
significatif  à  ce  jour.  Le  plan  de  surveillance  de  la
qualité sanitaire des oléagineux (PSO) mis en place par
la  profession (ONIDOL,  CETIOM, ITERG) pour  les
organismes stockeurs et les transformateurs le confirme
et permet d’exercer une veille sur ce sujet.  

4.1.2  Des  usines  de  grande  capacité  et  des  produits
s’écoulant bien 
Des outils de transformation de grande capacité 

Un des points forts de la filière tournesol française est
son  équipement  en  unités  industrielles  détenues  par
deux acteurs majeurs : Groupe Sofiprotéol (trituration
et  estérification)  et  Groupe  Cargill  (trituration).  Ces
usines de capacité de trituration totale de 5,8 millions
de tonnes d’oléagineux (2008/2009) et d’estérification
de 2 millions  de tonnes d’huile  permettent  de  traiter
l’ensemble de la production française d’oléagineux. La
taille des unités et le fait que de nombreux équipements
soient récents permettent une optimisation des coûts et
de  l’impact environnemental (bilans énergétiques et de
GES). Des débouchés s’écoulant sans problème 

La   production  des  deux  types  de  tournesol,
conventionnel  et  oléique,  permet  de  répondre  à  la
diversité  du  marché  alimentaire  (huiles  simples  ou
recomposées,  margarine)  et  du  marché  industriel
(Biodiesel, bio-lubrifiants…). L’industrie huilière, très
dynamique (renouvellement des produits important…),
demande  de  plus  en  plus  d’huile  oléique.
Parallèlement, les tourteaux de tournesol s’écoulent sur
le  marché  des  aliments  du  bétail  à  un  prix  qui  est
déterminé par leur valeur alimentaire limitée par une
teneur en protéines peu élevée.  

4.2 Besoins en innovations 
4.2.1 Au niveau des organismes stockeurs 
Mieux  prévoir  la  récolte  en  volume  et  qualité.  Les
organismes  stockeurs  sont  demandeurs  d’outils  pour
prévoir en cours de campagne le rendement et donc le
volume de la récolte ainsi que la teneur en huile et la
teneur en acide oléique. Cette demande a pour but de
mieux  optimiser  la  logistique  et  la  valorisation  la
production.   Des  analyses  d’huile  au  silo  pour
développer le paiement individualisé à la qualité.  De
nombreux  organismes  stockeurs  souhaiteraient
développer le paiement individualisé des livraisons à la
qualité (teneur en huile) afin de lancer une dynamique
au niveau de la production et de « récompenser » les
producteurs qui livrent la meilleure qualité. La mise au
point de  méthodes permettant des analyses rapides à
réception  «  à  la  benne  »  est  une  demande  souvent
formulée. L’enjeu est important puisque  chaque point
d’huile au-dessus de la norme de 44% est  valorisé à

1.5% du prix.

4.2.2  Au  niveau  de  la  transformation  et  des
débouchés 

Faire évoluer les process de trituration 
Des projets d’équipement pour le décorticage dans les
usines de trituration sont actuellement en cours d’étude
afin de mieux valoriser le tourteau de tournesol par une
amélioration de sa teneur en protéines (Borredon et al.,
2011).  L’optimisation  du  process  de  décorticage
nécessitera une meilleure connaissance des graines de
tournesol  à  traiter  (aptitude  au  décorticage)  et  peut
avoir des conséquences au niveau de l’adaptation des
itinéraires techniques au champ, voire de la sélection.
D’une manière générale, toutes les solutions permettant
d’améliorer dans toute la chaîne de transformation les
bilans énergétiques et d’émission de gaz à effet de serre
sont bien sûr à étudier. 

Développer  la  production  actuelle  et  trouver  de
nouveaux débouchés 
Outre une amélioration des performances (productivité
en particulier)  des productions  de tournesol  actuelles
par  la  sélection  et  les  itinéraires  techniques,  les
organismes stockeurs  et  l’ensemble  de la  filière  sont
très demandeurs d’innovations permettant de proposer
aux  producteurs  de  nouveaux  débouchés  permettant
dans la durée de conforter la place du tournesol dans
les  parcelles  et  les  territoires.  Le  développement  de
nouvelles  utilisations  alimentaires  ou  industrielles
(oléochimie…) pouvant apporter d’autres débouchés se
démarquant des marchés actuels constitue des voies de
recherche souhaitées.   
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Résumé    Cet  article fait  un bilan des domaines d’utilisation du tournesol  produit  en France (graines,  huile,
tourteaux) aussi bien dans les domaines alimentaires que non alimentaires et fait état des perspectives pour les
prochaines décennies. Cette production répond à des critères de qualité qui sont contrôlés, suivis et améliorés par
les professionnels de la filière oléagineuse française. Les résultats obtenus lors la détermination des paramètres
influençant le taux en huile, l’équilibre entre les acides oléiques et linoléiques est présenté.   Mots-clefs : tournesol
oléique, huile, tourteaux, graines, critères de qualité, alimentation, oléochimie, biocarburants.   

Abstract: Present and future markets for sunflower produced in France – Quality criteria This article reviews the
use of sunflower produced in France (seeds, oil, cake) in both food and nonfood areas and outlines the prospects for
the coming decades. This production meets quality criteria that are controlled, monitored and improved upon by
professionals of French oleaginous industry. The results obtained in the determination of parameters influencing the
oil content, the balance between oleic and linoleic acids are presented. Keywords: oleic sunflower, oil, cake, seeds,
quality criteria, food, oleochemicals, biofuels  

Introduction 
La graine de tournesol se caractérise par une teneur en huile élevée (44% de la graine brute) qui en fait son atout
majeur, un contenu protéique intéressant (18%) et une relative richesse en cellulose (environ 15%). Sur l’ensemble
des 3 dernières campagnes, plus de 80 % du volume de graines produites en France (1,634 millions de tonnes en
2010) est utilisé sur le territoire. Une petite partie (moins de 100 000 tonnes) est destinée à des usages en graines
entières (tournesol de bouche et oisellerie) tandis que la grande majorité (plus de 90 %) est triturée pour délivrer du
tourteau et de l’huile.  

Si le tourteau produit ne suffit pas tout à fait à couvrir les besoins annuels des élevages français (importations nettes
de près de 300 000 tonnes en 2010), l’huile peut faire l’objet, selon les années d’exportations nettes comme en
2010 (214 000 tonnes) ou plus rarement d’importations nettes comme en 2006 (68 000 tonnes). La production
française d’huile se segmente en parts quasiment égales en deux marchés: celui de l’huile oléique (teneur moyenne
en  acide  oléique  de  82%)  et  celui  de  l’huile  linoléique  (encore  appelée  classique  avec  un  contenu  en  acide
linoléique proche de 60 %). Leurs débouchés le plus souvent complémentaires restent résolument alimentaires avec
seulement 50 000 tonnes par an environ d’huile de tournesol destinée aujourd’hui à des usages non alimentaires
soit  moins de 10% de la production annuelle. L’ensemble de ces utilisations repose tout naturellement sur des
critères  de qualité  des  graines  et  des  produits  que les  acteurs  de  la  filière  oléagineuse  française  observent  et
contribuent  à  améliorer  avec  attention.  Ces  valorisations  sont  en  pleine  évolution.  De  nouvelles  voies  de
transformation et de débouchés sont à l’étude et devraient se développer dans un futur proche à la faveur des
innovations en cours. Nous nous attacherons à développer ces différents points dans cet article.   

1. Les applications actuelles du tournesol 1.1 Les tourteaux de tournesol : une source de protéines polyvalente et
souple d’utilisation La consommation de tourteaux de tournesol en France a fluctué sur les dernières années entre
600 000 et 900 0000 tonnes par campagne avec un record de 915 000 tonnes pour 2009-2010, représentant ainsi de
7 à 15 % de l’ensemble des tourteaux utilisés (source : Huileries de France). La coque, très riche en composés
pariétaux (cellulose, lignine…), constitue une part importante de la  graine de tournesol (25 à 30 % en moyenne en



masse) et  se retrouve dans la fraction tourteau après extraction de l’huile.  La conséquence en est  un contenu
énergétique et une teneur en protéines relativement faibles (autour de 29 % de la matière brute), au regard du
tourteau  de  soja,  principale  source  de  protéines  en  alimentation  animale  (CETIOM,  2002)  (Tableau  1).  Pour
améliorer ces paramètres et relever le taux protéique aux alentours de 33 %, les triturateurs peuvent pratiquer un
décorticage partiel des graines (semi-décorticage) qui consiste à enlever mécaniquement de 15 % à près de 50 %
des coques (Autran, 1986). Ce procédé est mis en œuvre depuis longtemps en Argentine et s’est généralisé en
Europe et dans le monde (75 à 80 % de décorticage au niveau mondial) tandis qu’en France il restait minoritaire
jusqu’à il y a peu.  
Tableau 1 : Composition des tourteaux de tournesol et de soja (source : Tables INRA/AFZ 2004) 
/ MB Tourteau soja 48 
Tourteau de tournesol pailleux (non décortiqué) 
Tourteau tournesol semi décortiqué MS % 88 89 90 Protéines brutes % 45.3 27.7 33.4 Cellulose brute % 6.0 25.5
21.2  Matières  grasses  %  1.9  2.0  1.7  Lysine  g/kg  27.8  10.0  11.8  Methionine+Cyst  ine  g/kg  13.1  11.2  13.4
Tryptophane g/kg 5.9 3.4 4.1 Thréonine g/kg 17.7 10.0 12.0 Au niveau de la composition en acides aminés, le
tourteau de tournesol se caractérise par une faible teneur en lysine. En revanche, il ne contient pas de facteurs
antinutritionnels  ce  qui  rend son utilisation possible  par  tous  les  animaux monogastriques (porcs,  volailles)  et
ruminants (bovins) à des niveaux liés à leurs besoins. 

Son incorporation est limitée en raison de la teneur maximale en cellulose autorisée dans les rations. Si le volume
total consommé et la ventilation des débouchés varient selon les campagnes en fonction de son prix relatif vis-à-vis
du tourteau de soja, les grandes lignes de son utilisation restent elles assez stables. Ainsi, il est incorporé en premier
lieu dans les aliments destinés aux animaux qui nécessitent des fibres dans la ration, à savoir bovins viande (entre
30 et 50 % des utilisations) en tête suivis des autres animaux notamment des lapins (au moins 20 à 30 %) (Figure
1). Il  est  aussi une source intéressante de fibres pour les truies (ONIDOL, 2007) et peut être utilisé dans des
aliments  pour  volailles  (notamment  poules  pondeuses).  En  revanche,  il  est  en  général  peu  présent  dans  les
formulations destinées à des animaux requérant de fortes concentrations énergétiques et azotées comme les vaches
laitières, les poulets et les porcs en croissance (ONIDOL, 2007).  

1.2 L’huile de tournesol : toujours en tête des consommations alimentaires en France La consommation totale pour
tous usages d’huile de tournesol en France s’établit sur la dernière période entre 380 000 et 470 000 tonnes par an,
ce qui  lui  confère le 2 ou 3ème rang des huiles utilisées en France (avec environ 15 % du total).  L’huile de
tournesol classique se distingue par une teneur élevée en un acide gras insaturé indispensable pour l’être humain :
l’acide linoléique C18 :2 dit aussi oméga-6, complétée d’un acide gras mono-insaturé l’acide oléique C18 :1 dit
oméga-9.  Ces deux acides gras totalisent plus de 85 % de la composition de l’huile (Figure 2).  De plus,  elle
contient une quantité remarquablement élevée d’alpha-tocophérols ou vitamine E (50 à 60 mg pour 100 g d’huile)
aux  propriétés  anti-oxydantes  in  vivo  (chez  l’homme)  reconnues  mais  aussi  des  phytostérols  à  des  niveaux
significatifs (200-300 mg pour 100 g d’huile) (Wagner et al.,1990 ; Tabee et al., 2008) et bénéfiques pour la santé
(effet anti cholestérol). Sa relative neutralité organoleptique une fois raffinée, l’absence d’acide gras très sensible à
l’oxydation comme l’acide alpha-linolénique ainsi que l’action antioxydante de ses tocophérols en font une huile «
multi-usage » facile à utiliser à froid pour l’assaisonnement comme à chaud pour la cuisson.  
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Figure 1 : Utilisation du tourteau de tournesol dans les différents types d'aliments - Moyenne des simulations pour
les campagnes 2008-2009 et 2009-2010 (CEREOPA, 2009 et 2010). 
Figure 2 : Composition en acides gras des principales huiles consommées en Europe en alimentation humaine.
Source : ONIDOL à partir de références de l’Institut des Corps Gras.  

Des  années  1970  à  1995,  l’huile  de  tournesol  a  régné  sans  partage,  s’installant  comme  la  principale  huile
consommée par les français. Dans cette même période, les margarines (émulsion d’huile dans l’eau) ont connu



aussi un développement significatif en offrant une alternative aux graisses saturées d’origine animale. Conjuguant
la  bonne perception du public  et  des  propriétés  technologiques  adaptées  au procédé de fabrication,  l’huile  de
tournesol s’est avérée une matière première de choix pour les industriels (en 2000, environ 17 000 tonnes étaient
utilisés pour la margarine en France). Sous forme d’huile ou de margarine, le tournesol a été alors largement mis en
avant pour sa richesse en acides gras polyinsaturés susceptibles de contribuer à réduire le cholestérol sanguin et à
prévenir les maladies cardio-vasculaires dans le contexte alimentaire de l’époque. La décennie 2000-2010 marque
une évolution sensible du marché. D’une part, on observe une diminution des achats d’huiles par les ménages y
compris de l’huile de tournesol (Figure 3) au profit d’une consommation hors foyer et de plats préparés. D’autre
part, on assiste à une diversification accrue de l’offre en huiles et matières grasses auprès du consommateur portée
par un souhait d’améliorer l’équilibre des apports en acides gras et de varier les goûts.  
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2005 2010
millions de litres
HUILE  D'ARACHIDE  COLZA COMBINEES/MELANGES  HUILE  D'OLIVE  HUILE   DE  TOURNESOL
AUTRES HUILES  Aussi, aux côtés du tournesol classique toujours en tête aujourd’hui des huiles de table, l’huile
de tournesol oléique, de par sa teneur élevée en oméga-9, est devenue un ingrédient important (autour de 10 à 12
%) des huiles de mélange ou combinées ainsi que des huiles destinées à la friture (Figure 3). En parallèle, grâce à
sa faible sensibilité à l’oxydation et à l’hydrolyse liée à la haute teneur en un acide gras mono-insaturé (acide
oléique),  l’huile  de  tournesol  oléique  est  apparue  comme  une  alternative  aux  matières  grasses  hydrogénées
potentiellement génératrices d’acides gras dits trans aux effets néfastes pour la santé mis en exergue durant la
dernière décennie. Ainsi, l’huile de tournesol oléique a-t-elle commencé à substituer d’autres sources (telles que les
huiles  de  soja  ou  de  palme  hydrogénées)  dans  le  cadre  d’utilisations  en  friture  en  agro-alimentaire  ou  en
restauration hors domicile. Ce mouvement s’est accentué ces dernières années en France mais aussi en Europe. Au
total, l’émergence des deux types de tournesol classique et oléique a apporté une complémentarité de propriétés qui
a permis à l’huile de tournesol de conserver aujourd’hui une place de leader en alimentation humaine que ce soit en
industrie  agro-alimentaire  et  en  restauration  hors  domicile  (probablement  autour  de  180  000  tonnes  d’huile
consommée par an) comme en consommation directe (environ 140 000 tonnes/an). (Figure 4).  
Figure 3 : Evolution de la consommation des huiles de ménage en GMS (grandes et moyennes surfaces) et Hard
discount (2000 : sans le hard discount) en France. Source : Panel Nielsen 
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1.3 Des débouchés non alimentaires minoritaires mais prometteurs pour le marché de l’huile 
Au niveau non-alimentaire, les principaux secteurs de valorisation de l’huile de tournesol sont l’énergie avec la
production de biocarburants et l’oléochimie avec la production de bioproduits élaborés à partir de l’huile ou ses
dérivés.  Ils  représentent  au total  environ 13 % des utilisations d’huile de tournesol  en France (Figure 4).  Les
biocarburants ou biodiesels issus d’huile végétale sont essentiellement constitués d’esters produits par un procédé
de  transestérification  de  l’huile  avec  le  méthanol  pour  fournir  les  esters  méthyliques  correspondants.  Leur
fabrication est assurée majoritairement à partir d’huiles de colza, tournesol et soja. Ces esters sont utilisés pour
additiver et compléter le gazole routier ou le fioul de chauffage. Aujourd’hui en France, le biodiesel est incorporé
au gazole routier, de manière banalisée, avec un taux maximum de 7 % en volume (B7). La teneur dans le biodiesel
en esters dérivés d’huile de tournesol fluctue aujourd’hui entre 2 et 5 % du mélange selon les conditions notamment
de disponibilité, de qualité, de prix des autres matières premières possibles. Les proportions d’huiles de tournesol
classique et oléique utilisées sont globalement équivalentes, l’huile de tournesol oléique permettant sur le plan
technique d’améliorer les caractéristiques du mélange : correction de la tenue à froid, de l’indice d’iode et de la
stabilité à l’oxydation notamment. Sur le plan environnemental, l’ester méthylique d’huile de tournesol entrant dans
la composition du biodiesel permet de réduire de 68% la consommation d’énergie non renouvelable par rapport aux
carburants fossiles sur l’ensemble de leur cycle de vie et de 73% l’émission de gaz à effet de serre (GES) par



rapport à ces mêmes carburants fossiles (sans prise en compte des effets de changement d’affectation des sols et par
allocation au prorata énergétique) (ADEME/BIOIS, 2010).  En ce qui  concerne l’oléochimie,  le tonnage actuel
d’huiles classique et oléique de tournesol destinées aux applications industrielles, principalement peintures, encres,
biolubrifiants est estimé à 14 000 tonnes par an (Figure 5).  
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Dans le secteur des peintures, les huiles végétales sont traditionnellement incorporées au sein des résines alkydes
glycérophtaliques, ainsi qu’au sein de résines styrènes acryliques en phase aqueuse. L’huile de tournesol classique
est privilégiée dans la fabrication de peintures sur base végétale et fait partie des trois principales huiles végétales
utilisées dans la confection de résines alkydes à part égale avec l’huile de soja et le tall oil (résidu du traitement du
bois résineux en papeterie). Ces huiles sont dites semi-siccatives (indice d’iode compris entre 110 et 150) en raison
de la présence d’acides gras insaturés tels que l’acide linoléique.  
Figure 4 : Estimation des utilisations de l’huile de tournesol en France en 2010. Source : ONIDOL 
Figure 5. : Répartition des débouchés des huiles de tournesol en oléochimie en France. Source : ONIDOL 

De plus,  la faible proportion d’acide linolénique dans la composition de l’huile de tournesol (Figure 2) évite le
jaunissement dû à la plus grande sensibilité à l’oxydation des espèces polyinsaturées, phénomène qui peut être
observé avec des huiles dites siccatives telles que l’huile de lin comportant 56-71% d’acide α-linolénique. La
consommation française en huile de tournesol pour la confection de peintures est estimée à 10 000 tonnes par an.
Elle  est  encouragée  par  un  cadre  réglementaire  fort,  notamment  au  travers  des   Directives  sur  les  composés
organiques  volatils  (COV)  (Directives  1999/13/CE  et  2004/42/CE)  favorisant  une  dynamique  d’incorporation
d’huiles végétales au sein des alkydes en émulsion, ainsi qu’au sein des peintures dites « naturelles » contenant
100% de matières premières végétales. Le domaine des encres est également encadré par une réglementation forte.
Les  différentes  directives  :  COV  (Directive  1999/13/CE),  substances  dangereuses  (Directives  67/548/CE  et
99/45/CE) et impression des emballages alimentaires (Directive 2004/19/CE) ont permis aux huiles végétales de
faire leur place. Elles substituent les huiles minérales dans 50 % des cas en tant que biosolvants (solvants d’origine
renouvelable) au sein des encres utilisées dans les secteurs de l’emballage et de l’édition (offset sheetfed). La
consommation annuelle en huile de tournesol à cet usage est ainsi estimée à 3 000 tonnes en France, principalement
sous forme d’esters méthyliques. Enfin, pour ce qui concerne les biolubrifiants, rappelons que le pouvoir lubrifiant
des huiles végétales et de leurs dérivés a été exploité depuis les temps anciens pour diverses applications ; leur
fonction étant de réduire les frottements entre deux surfaces en contact et les effets qui en découlent. Les corps gras
utilisés pour la confection de biolubrifiants varient en fonction de l’utilisation visée : - Huile (triglycéride) pour des
utilisations modérées en température (<70°C) ; ces produits ont généralement des performances comparables aux
lubrifiants d’origine minérale,  -  Esters dérivés de l’huile pour des utilisations à des températures plus élevées
(<120°C). Dans ce cas, de meilleures performances sont observées par rapport aux lubrifiants minéraux. L’huile de
tournesol oléique est particulièrement adaptée et la lubrifiance augmente de manière exponentielle avec la teneur en
acide oléique qui confère également à la formulation une moindre susceptibilité à l’oxydation et une meilleure
tenue à froid.  On voit  ainsi  apparaître sur  le marché des formulations  lubrifiantes  établies  à  partir  d’huile  de
tournesol oléique contenant 90 % d’acide oléique dans l’huile et une faible teneur en acide linoléique (< 5 %). La
tenue de ces formulations au vieillissement reste cependant un point à améliorer et le coût de la matière première
peut être un frein au développement de leur utilisation pour des applications à faible valeur ajoutée. Le marché
français des lubrifiants en 2010 s’établit à 612 000 tonnes par an (Source CPL), avec un  taux de pénétration à ce
jour très faible (< 1%). Au niveau européen, il est estimé à 5 millions de tonnes et le taux de pénétration à 2%.   

2-  Les  principaux  critères  et  déterminants  de  la  qualité    2.1  Observatoire  de  la  qualité    Tableau  2  :
Comparaison des qualités moyennes des récoltes au cours des 10 dernières années  (Source CETIOM-ONIDOL).
Les écarts types sont donnés entre parenthèse. Normes : 9% d’eau et 2% d’impuretés. MSD : matières sèches
déshuilées. 
Paramètre mesuré 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Impuretés (%) 2,8 (1,8) 2,8 (1,4) 2,5 (0,9) 2,9 (1,1) 3,2 (2,2) 3,3 (1,5) 3,5 (1,8) 2,5 (1,2) 2,5 (1,5) 2,3 (1,6) Teneur
en eau 7,8 (0,9) 7,5 (0,9) 7,3 (1,0) 7,5 (0,8) 7,6 (1,9) 7,9 (1,2) 8,0 (1,4) 7,7 (1,1) 7,2 (1,4) 7,6 (2,4) Huile (% aux
normes) 44,9 (1,6) 45,1 (1,8) 44,2 (1,7) 45,2 (1,9) 45,2 (1,9) 44,7 (1,5) 45,5 (2,4) 46,1 (1,8) 44,8 (2,7) 46,0 (3,0)
Protéines (% MSD) 31,4 (5,4) 33,7 (3,1) 33,7 (3,1) 32,6 (3,2) 33,0 (2,6) 33,0 (3,1) 33,3 (2,6) 32,8 (2,4) 31,7 (3,6)
34,4  (5,4) Acidité Oléique (%) 1,3 (1,9) 1,1 (1,2) 0,7 (0,3) 1,9 (1,0) 0,9 (0,5) 0,8 (0,8) 2,0 (0,9) 1,0 (0,6) 0,7 (0,9)
0,7 (0,3) 
Débouchés actuels et futurs du tournesol  
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Les  taux  d’impuretés  sont  un  axe  d’amélioration  de  la  qualité  :  le  respect  de  la  norme  de  2%  pour  la
commercialisation des graines nécessite quasi systématiquement un nettoyage des échantillons. Les conditions de
récolte  (tardives,  réglage de machine...)  sont  imputables  à  ce critère « hors  normes ».  Les teneurs  en eau en
revanche ne dépassent jamais la norme de 9%. La teneur en huile a fait l’objet d’amélioration au niveau génétique.
Ces dernières années, la teneur moyenne de la collecte a atteint 46% (exprimée aux normes de commercialisation à
9% d’eau et 2% d’impuretés).    La teneur en protéines (exprimée sur graine déshuilée) a marqué un léger recul
depuis  2007.  L’année  2010 renoue  avec  des  teneurs  en  protéines  satisfaisantes  (supérieures  à  34  %)  pour  la
valorisation du tourteau. La richesse en protéines sur la fraction délipidée des graines n’est pas un critère considéré
pour l’inscription des variétés à ce jour. Il n’a donc pas fait l’objet d’amélioration au niveau génétique comme
l’huile. Cela serait toutefois intéressant pour améliorer la qualité des tourteaux ou du moins éviter une dérive vers
des variétés qui pourraient être plus pauvres en protéines.   L’acide oléique traduit la présence d’acides gras libres
dans l’huile liée à de mauvaises conditions de récolte ou de stockage des graines. Elle doit être contractuellement
inférieure de 2 %, ce qui est le cas dans le panel de l’enquête.  Au niveau de la richesse en acide oléique des huiles
issues de tournesols oléiques et dans les échantillons de l’enquête (Tableau 3), on constate que le seuil de 82 % (le
plus souvent contractualisé) est facilement atteint dans les collectes depuis 5 ans. En effet, 95 % des échantillons
satisfont ce critère.  
Tableau 3 : Comparaison des teneurs moyennes en acide oléique des récoltes au cours des 5 dernières années.
Source CETIOM-ONIDOL. Les écarts types sont donnés entre parenthèses. 
 2006 2007 2008 2009 2010 Teneur moyenne en acide oléique 86.5 (3.2) 85.4 (3.5) 86.7 (4.2) 89.3 (2.5) 82 (4.3)  
Concernant le tournesol classique, l’équilibre en acides gras des graines est sujet à fluctuation en lien avec les
conditions climatiques.  Toutefois,  le  seuil  de 55 % de richesse en acide linoléique dans l’huile  destinée à la
production de margarine est toujours atteint. Des différences existent cependant entre variétés.  Pour les tourteaux,
les résultats présentés dans le Tableau 4 proviennent d’analyses effectuées par le CETIOM sur des échantillons
issus de l’ensemble des usines françaises triturant des graines de tournesol. La qualité est relativement stable, avec
des variations pour la teneur en protéines qui peuvent être expliquées par la qualité de la récolte : richesse en
protéines des graines en premier lieu et teneur en impuretés qui a un effet défavorable sur la richesse en protéines
des tourteaux (année 2007 en particulier). Des différences existent entre procédés. Dans le cas du semi-décorticage,
les tourteaux présentent une plus grande richesse en protéines (+ 3.5%) et une moindre teneur en cellulose (- 3.5%).
Dans ce cas, l’industriel effectue un réglage du taux de coques extraites sur la masse totale de graines. Celui-ci peut
varier d’une année à l’autre (entre 4 et 9% pour l’usine concernée), ce qui va se répercuter également sur la qualité
obtenue du tourteau.  

Tableau 4 : Evolution de la qualité moyenne des tourteaux de tournesol produits, par année de récolte sur les 5
dernières années (entre parenthèse écart-type). Source : CETIOM-ONIDOL.  
 Année de récolte 2006 2007 2008 2009 2010 
Non-décortiqué 
Matière Sèche (% matière brute) 88,6 (0,8) 89,0 (0,8) 88,6 (0,7) 88,3 (0,7) 88,4 (0,8) Protéines (% MS) 31,3 (2,2)
30,6 (1,6) 31,4 (1,6) 30,1 (1,0) 31,1 (1,6) Cellulose Brute (% MS) 28,5 (2,2) 30,2 (1,8) 29,5 (1,8) 30,4 (1,1) 29,6
(1.7) Huile (% MS) 2,4 (0,8) 2,5 (1,0) 2,0 (0,7) 1,8 (0,6) 2,1 (0,6) Solubilité des protéines à la soude (%) 77,8 (4,3)
75,2 (5,1) 75,0 (2,9) 77,5 (2,3) 76,6 (2,4) 
Semi-décortiqué 
Matière Sèche (% matière brute) 89,0 (0,5) 88,4 (0,5) 88,9 (0,6) 88,9 (0,3) 88,4 (0,3) Protéines (% MS) 36,1 (2,5)
33,4 (1,9) 33,6 (1,4) 33,5 (1,3) 35,3 (1.9) Cellulose Brute (% MS) 24,2 (2,0) 27,1 (2,5) 26,2 (1,4) 25,1 (1,3) 25,3
(1,8) Huile (% MS) 1,9 (0,3) 1,9 (0,3) 1,8 (0,4) 1,6 (0,3) 1,3 (0,3) Solubilité des protéines à la soude (%) 79,3 (2,8)
77,6 (2,9) 79,4 (4,1) 80,3 (2,4) 80,1 (2,3)  

2.2 Cinétique d’accumulation 
Dans le cas de l’huile, la teneur maximale de la graine est atteinte assez tôt : 30 jours après la fin de la floraison
(Figure 6).  
Les travaux d’Aguirrezabal et al. (2003) ont montré que la teneur en huile, exigeante énergétiquement, est assez
bien liée à l’interception de l’énergie lumineuse au cours de la phase de maturité (Figure 7). Ceci rejoint également
les observations de Merrien et al. (1981) qui ont montré une relation entre la persistance des feuilles vertes en post
floraison  et la richesse en huile de la graine.   
Figure 6 : Cinétique d’accumulation de la teneur en huile (exprimée en % sur MS) chez  Albena au-delà de la
floraison. (Les 2 courbes correspondent à 2 conditions différentes de températures : températures basses et hautes).
Mi = stade  phénologique de maturité. Source : Champolivier et Merrien (1996)  
Figure 7: Relation entre le rayonnement intercepté par la plante et la richesse en huile de la graine selon différentes
conditions de cultures. Source : Aguirrezabal et al. (2003) 



La  cinétique d’accumulation (Champolivier et Merrien, 1996) pour 2 acides gras (C18 :0 et C18 :1) et pour les 2
types variétaux, classique (Albena) et oléique (Lipo), durant la phase de remplissage de la graine est présentée dans
la Figure 8. Pour le tournesol classique, on assiste bien à une décroissance des teneurs en acide stéarique puis en
acide oléique, au profit d’un enrichissement en linoléique à mesure de l’activité croissante des désaturases. Par
contre, pour la variété riche en oléique, la teneur en C18 :1 apparaît déterminée précocement et reste stable. On
note également que le scénario de températures basses en fin de cycle (ligne pointillée) abaisse la teneur en acide
oléique pour les 2 types de tournesol.  
Figure 8 : Cinétique d’accumulation de l’acide stéarique (C18 :0) et de l’acide oléique (C18 :1)   chez  une variété
oléique (Lipo) et une variété classique (Albéna) après la floraison  (les 2 courbes correspondent à 2 conditions
différentes de températures). Mi = Stade phénologique de la maturité. Source : Champolivier et Merrien (1996) 

2.3 Principaux facteurs de variations de la teneur en huile   D’après la compilation des données acquises par le
CETIOM sur les facteurs affectant la richesse en huile d’une graine de tournesol, cinq facteurs se distinguent par
ordre d’importance décroissante : la variété, l’alimentation en eau post floraison, elle-même liée à la persistance des
feuilles vertes, le peuplement, en raison principalement de son impact sur la taille de l’amande et sur le rapport
coque/amande et enfin le statut azoté. (Tableau 5).  Tableau 5 : Hiérarchisation des principaux facteurs de variation
en points d’huile. Facteur Variation (en points d’huile) Variété ± 5 Alimentation en eau ±  2 à 2.5 Persistance des
feuilles vertes post ± 2 à 2.5 Peuplement ±  2  Azote ±  0.5 à 1 Sclérotinia capitule ± 1 Date de récolte ± 1 Bore ±
0.5 
 
L’équilibre  en  acides  gras  de  l’huile,  au-delà  des  différences  génétiques  est  principalement  affecté  par  la
température. Il est ainsi bien connu que les scénarii de températures élevées favorisent la richesse de l’huile en
acide oléique, au détriment du linoléique. Izquirdo et al. (2006) ont précisé cet effet en démontrant que ce sont
surtout  les  températures  nocturnes  (basses)  qui  impactent  l’activité  des  désaturases.  Merrien  et  al.  (2006)  ont
confirmé cette hypothèse avec un cultivar classique : plus les températures minimales (nocturnes) sont basses, plus
élevée est la teneur en C18:2 de l’huile et  plus basse la teneur en C18 :1 (Figure 9). Les situations extrêmes
(températures minimales <16°C) correspondent à l’année 2004 (septembre particulièrement frais). Les données de
températures minimales de 22°C ont été obtenues sur des plantes en conditions contrôlées.   
Des résultats analogues ont été obtenus avec les variétés oléiques (Figure 10). D’après les données issues du réseau
expérimental pluriannuel mis en place par le CETIOM, on confirme bien que les températures minimales durant la
fenêtre de sensibilité (floraison+10 jours à floraison+30 jours) expliquent les fluctuations observées entre le lieu et
l’année sur la composition en acide oléique de l’huile d’une graine de tournesol oléique. 
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Figure 9 : Effet des températures minimales en post floraison (période floraison + 10 jours à floraison + 30 jours)
sur l’équilibre en acides gras chez le tournesol classique. Source : Merrien et al. (2006). 
Figure 10 : Effet des températures minimales en post floraison (période  floraison +10 jours à floraison + 30 jours)
sur la composition en acide  oléique (C18 :1) chez le tournesol oléique (variété Aurasol).   



2.4   Effet de l’isolement  
Le caractère oléique est dû à un allèle dominant, mais cette dominance peut varier selon le fond génétique dans
lequel il s’exprime. Bien que la plupart des hybrides oléiques commercialisés actuellement soient issus de parents
tous les deux oléiques et donc homozygotes, il est préconisé une distance d’isolement afin de protéger les parcelles
d’une pollinisation éventuelle par du tournesol classique. D’après la Figure 11, la variabilité des teneurs en acide
oléique  est  plus  faible  quand  la  distance  avec  la  parcelle  potentiellement  contaminante  dépasse  150  mètres
(Lagravère et al., 1998).   

2.5 Qualité sanitaire  
La production française de tournesol bénéficie d’un plan de surveillance de la qualité sanitaire des oléagineux
(PSO) qui contribue à contrôler la qualité des graines, des tourteaux et des huiles, dont le tournesol, dans un cadre
interprofessionnel. Ce PSO est piloté par le CETIOM, l’ONIDOL et l’ITERG. Il repose sur une base de données
d’analyses de contaminants mutualisées, qui est alimentée par les autocontrôles des industriels et des organismes
stockeurs  partenaires.  Tous  les  contaminants  potentiels  sont  concernés,  en  particulier  résidus  de  produits
phytopharmaceutiques,  éléments  traces  métalliques,  mycotoxines,  toxiques  organiques,  salmonelles,  impuretés
botaniques. Le PSO confirme que la quasi-totalité des produits oléagineux sont conformes à la réglementation en
vigueur.  Les  contaminants  le  plus  fréquemment  détectés  sur  graines  sont  les  résidus d’insecticides  utilisés  en
postrécolte et se retrouvant de manière fortuite sur les graines de tournesol par contact avec des parois traitées ou
des circuits ayant véhiculé des céréales traitées. Ces résidus, qui sont à des teneurs très basses, proviennent donc de
« contaminations croisées », et non pas d’application directe sur le tournesol. Le raffinage des huiles les élimine et
les huiles de tournesol mises sur le marché sont exemptes de résidus de produits phytosanitaires. 

Dans les graines et les tourteaux de tournesol, le cadmium est particulièrement contrôlé : aucun dépassement du
seuil réglementaire de l’alimentation animale n’est détecté à ce jour, mais certaines valeurs s’en approchent. Un
seuil plus bas en cadmium devrait  être fixé pour l’alimentation humaine, mais il  ne devrait  concerner que les
graines  consommées  directement  (graines  de  bouche,  boulangerie)  et  non  pas  les  graines  destinées  à  la
transformation en huile. Les seules mycotoxines réglementées dans le tournesol à ce jour sont les aflatoxines : les
teneurs  retrouvées  sont  nulles  à  très  faibles  dans le  contexte  de la  production française,  mais  un contrôle  est
maintenu. Le PSO souligne la bonne maîtrise de la qualité microbiologique des tourteaux de tournesol, puisque
depuis  quelques  années  ceux-ci  sont  quasiment  tous  exempts  de salmonelles.  Ainsi,  le  PSO joue son rôle  de
surveillance au niveau de la filière oléagineuse et contribue à la maîtrise de la qualité sanitaire. 

Figure 11 : Influence de la distance d’isolement sur la teneur en acide oléique. Courbe enveloppe des teneurs en
acide oléique minimales en fonction de la distance (85 parcelles étudiées entre 1995 et 1997,  variété HOC4).
Source : Lagravère et al. (1998)  

3. Les évolutions du marché et innovations  
3.2 Le tournesol bien placé pour répondre aux marchés alimentaires de demain  
L’huile de tournesol  devrait  bénéficier  de la croissance attendue de la demande mondiale en lipides d’origine
végétale à horizon 2015-2020 ainsi que d’une prise en compte renforcée des critères de durabilité au niveau de la
production. Le tournesol dont la culture bénéficie d’atouts agroenvironnementaux indéniables, devrait contribuer à
y répondre en conservant voire en améliorant ses parts de marchés, du moins dans sa zone privilégiée de plantation
et de consommation allant du Proche Orient à l’Union Européenne (UE) en passant par la Russie, l’Ukraine et le
bassin méditerranéen. Le débouché alimentaire devrait rester prépondérant pendant de nombreuses années encore
en raison de son image positive bien établie et d’évolutions liées à des considérations nutritionnelles. En effet, au
niveau  des  usages  croissants  en  agro-alimentaire  et  en  restauration  hors  domicile  (friture  surtout),  l’huile  de
tournesol oléique demeure une très bonne alternative nutritionnelle aux huiles hydrogénées et/ou à l’huile de palme
à laquelle peuvent être reprochés des apports en acides gras saturés et des conditions de production pas toujours
compatibles  avec le  respect  de l’environnement.  Pour  le  cas  spécifique de la  France,  les  apports nutritionnels
conseillés  (ANC)  de  2010 n’ont  à  vrai  dire  rien  bouleversé  par  rapport  à  ceux de  2001 mais  proposent  des
clarifications et des ajustements visant à mieux conjuguer besoins physiologiques et effets préventifs de l’ensemble
des acides gras présents dans notre alimentation. Ainsi, pour aller dans le sens d’un meilleur équilibre entre les
acides gras polyinsaturés, l’AFSSA(1) a légèrement augmenté l’ANC pour l’acide alpha-linolénique (absent dans le
tournesol) à 1 % de l’apport énergétique journalier contre 0,8 % en 2001 tandis qu’il a conservé une cible de 4 %
de l’apport énergétique journalier pour l’acide linoléique, l’apport énergétique journalier ayant cependant été revu à
la baisse (2000 kilocalories par jour contre 2200 en 2001) (AFSSA, 2010). L’acide oléique se voit quant à lui
désormais  traité  de  manière  indépendante  avec  un  objectif  de  15  à  20  % de  l’apport  énergétique  journalier.
L’ensemble  de  ces  éléments,  transposé  à  l’échelle  des  zones  traditionnellement  consommatrices  d’huile  de
tournesol, plaide pour les années futures en faveur d’une augmentation relative de la part du tournesol oléique par



rapport au tournesol classique. Pour le tourteau, la généralisation en cours du décorticage dans les usines françaises
permettra d’en améliorer la valeur protéique et donc la valorisation auprès des fabricants d’aliments pour animaux.
Cette évolution des procédés n’en sera que plus bénéfique si  elle est  accompagnée d’un maintien voire d’une
amélioration de la teneur en protéines de la collecte de graines via le double levier de l’offre génétique et d’un
respect plus systématique du taux d’impuretés en dessous de la norme à 2%. Dans ce contexte une augmentation de
la disponibilité des tourteaux de tournesol semi-décortiqué devrait trouver des débouchés sur les marchés français
et éventuellement de l’UE qui en sont régulièrement importateurs nets. Enfin, en France, comme partout en Europe,
la demande en huile comme en protéines issues de l’agriculture biologique (Bio) est en hausse significative sous
l’impulsion des engagements du Grenelle de l’environnement (objectif de triplement des surfaces Bio en France
entre 2007 et 2012). De plus, à partir de janvier 2012, les filières animales Bio devront s’assurer du caractère Bio
de la totalité des matières premières utilisées, y compris donc de l’ensemble des tourteaux de la ration (tolérance
actuelle d’une proportion de 5 % non Bio pour les monogastriques). Ceci devrait se traduire par un accroissement
des besoins en tourteaux Bio. Une opportunité s’offre par conséquent pour le tournesol, déjà en tête de la sole
oléagineuse en Bio en France (12 321 ha en 2009 pour le total Bio et conversion) (Agence Bio, 2010), pour croître
sur  ce  créneau  à  condition  que  les  capacités  de  trituration  des  procédés  par  pression  suivent  en  proportion
(tourteaux d’extraction à l’hexane sont bannis en Bio).                                                       (1) Agence française de
sécurité sanitaire des aliments  

3.3 Des potentiels de développement de l’huile sur le marché du non alimentaire sous-tendus d’une part par les
évolutions incitatives et réglementaires et d’autre part par les innovations en cours. Au niveau incitatif, un écolabel
Européen a été mis en place : il repose sur des critères environnementaux (biodégradabilité, écotoxicité, matières
premières renouvelables) et de performance. Le projet Européen IBIOLAB qui s’est terminé en 2009 a cherché à
développer des biolubrifiants à partir d’huiles végétales et particulièrement à partir d’huile à haute teneur en acide
oléique (VHOSO 85-90 % en oléique), ceci pour chacune des familles d’usage couvertes par l’écolabel Européen.
Ce programme va se poursuivre avec le projet VOSOLUB afin d’accompagner la réalisation de trois chantiers
expérimentaux. Sur un plan réglementaire, l’Union Européenne, dans le cadre de l'initiative «Marchés porteurs»
préconisant une coordination des politiques par l'intermédiaire de plans d'action ambitieux en faveur notamment du
marché des bioproduits, a adressé en 2008 des mandats de normalisation au Comité européen de normalisation
(CEN)  portant  sur  les  bioproduits  (UE,  2008),  ceci  dans  le  but  d’apporter  un  encadrement  règlementaire  et
standardisé afin d’accroître le taux de pénétration des bioproduits.   D’autre part,  l’étude menée par l’ADEME
/ALCIMED en 2007 (Tableau 6) pointe le secteur des biopolymères et des intermédiaires chimiques comme ayant
le plus fort taux de croissance aux horizons 2015/2030 (en se basant sur un scénario de fort développement des
bioproduits  reposant  sur  une   augmentation  substantielle  du  prix  du  baril  de  pétrole,  une  pression  sociétale
s’exprimant pour les bioproduits et une grande mobilisation de la recherche en faveur des bioproduits). Tableau 6 :
Perspectives d’évolution du marché des bioproduits en France (ADEME/ALCIMED 2007). Bioproduit (en kT)
2005 2015 2030 Intermédiaires de synthèse ≈ 0 4500 11250 Biotensiocatifs 110 184 205 Biolubrifinats 1 95 145
Biosolvants 9 46 84 Pigments, encres, peintures, vernis 29 109 198 Biopolymères 10 2334 4623  Les innovations
qui suivent vont dans ce sens, avec notamment l’utilisation du tournesol oléique dont la présence très largement
majoritaire d’un seul acide gras, l’acide oléique, permet de limiter la formation de sous-produits indésirables et de
faciliter  la  purification  des  produits  obtenus.  Intéressonsnous  d’abord  aux composés  mineurs  de  la  graine  de
tournesol qui suscitent un intérêt croissant, autant pour l’alimentation humaine que pour une utilisation industrielle.
Parmi  ces  composés,  les  tocophérols  et  les  phytostérols  ont  un  intérêt  potentiel  important.  Les  tocophérols,
collectivement appelés Vitamine E, sont en fait un ensemble de molécules de structure similaire : un noyau : 2-
méthyl6-chromanol  et  une chaîne latérale  de 16 atomes  de carbone (DellaPenna et  Pogson,  2006).  La chaîne
carbonée existe sous deux formes : une forme insaturée qui caractérise les tocotriénols et une forme saturée pour les
tocophérols. Pour chacune de ces catégories, on trouve quatre composés (α, β, γ et δ) selon la position et le nombre
de substitutions méthyl sur la tête chromanol (Figure 12). 
   
Figure 12 : Structure des tocochromanols (tocophérols + tocotriénols). Tous les isomères naturels ont la même
configuration stéréochimique (RRR). Le tournesol ne contient pas ou quasiment pas de tocotriénols 

Lors de l’extraction, l’huile de tournesol contient une forte teneur en tocophérols (généralement entre 400 et 800
mg/kg d’huile) avec un profil très spécifique puisque chez cet oléagineux, il s’agit à 95% de la forme alpha (α),
seule à présenter l’activité vitaminique. Bien qu’une partie plus ou moins importante (de 25 à 75 %) puisse être
perdue selon le procédé de raffinage utilisé (Tasan et Demirci, 2005), cette particularité lui apporte un grand intérêt
pour l’alimentation humaine. Le profil en tocophérols est assez peu variable selon la variété, et le type (oléique ou
classique). Par contre, les lignées présentent des teneurs totales allant jusqu’à 1800 mg/kg d’huile, avec une forte
héritabilité  (Ayerdi-Gotor,  2008).  L’effet  de  l’environnement,  en  particulier  les  hautes  températures  durant  la
maturation des graines,  ou les températures et  durées de stockage peuvent  fortement diminuer les teneurs des



akènes. La teneur en tocophérols diminue d’autant plus rapidement que la graine est décortiquée ou endommagée
(Zacheo et al., 2000 ; Wagner et al., 2003). Les tocophérols peuvent protéger l’huile de l’oxydation, mais l’effet
antioxydant n’est pas forcément lié à l’activité vitaminique. Ainsi, à température ambiante et à faible concentration
(400 ppm), l’α-tocophérol peut être plus antioxydant que les autres formes, puis rapidement devenir faiblement
actif, voire nettement plus prooxydant que les autres formes à forte concentration (1000 ppm et plus) (Seppanen, et
al., 2010). Des mutants avec des teneurs élevées en γtocophérol (85%), en β-tocophérol (jusqu’à 77 %) ou en δ-
tocophérol (jusqu’à 73 %) ont été obtenus par combinaison de mutations dans les voies de synthèse (Velasco et al.,
2004 ; Garcia-Moreno et al., 2006 ; Berger et al. 2010). On peut alors imaginer dans un avenir assez proche la
production de variétés de tournesol oléiques avec des profils modifiés afin d’améliorer la stabilité de l’huile à forte
température pour un usage industriel.    
Les stérols des plantes, ou phytostérols, sont des alcools stéroïdes, membres de la famille des terpènes dont la
structure chimique est assez similaire au cholestérol (Figure 13). Les principaux phytostérols des plantes sont le β-
sitostérol, le stigmastérol et le campestérol. La majorité des huiles végétales contiennent de 1 à 5 g de stérols/kg
d’huile. L’huile de tournesol est particulièrement riche puisque les extraits par pression à froid peuvent contenir
jusqu’à 0,5 ou 1 % de phytostérols (Piironen et al.,  2000 ;  Ayerdi-Gotor, 2008). L’huile de tournesol contient
majoritairement du β-sitostérol devant le campestérol et le stigmastérol. Contrairement au colza, elle ne contient
pratiquement pas de squalène qui participe à la synthèse des graisses et à la formation du cholestérol, ce qui lui
confère des atouts nutritionnels. Comme pour les tocophérols, une partie non négligeable des phytostérols peut être
perdue lors du raffinage. La teneur en phytostérols totaux semble moins variable que la teneur en tocophérols. Une
étude biannuelle portant sur la comparaison de trois hybrides de tournesol (Santiago, Proléic 204 et Ichraqles)
montre que la date de semis influe sur le remplissage de l’akène mais également qu’un apport en eau entraîne une
diminution de la teneur en phytostérols (Roche et al., 2010 ; Roche et al., 2006). La teneur en phytostérols totaux
apparaît significativement augmentée par les fortes températures chez certains hybrides de tournesol (Ayerdi-Gotor,
2008). Peu d’études traitent des modifications de composition des phytostérols sur la culture du tournesol.  La
composition en phytostérols varie significativement, avec une augmentation du pourcentage en campestérol et une 
Figure 13 : Structure des phytosterols  

faible diminution des teneurs en stigmastérol et en β-sitostérol, lorsque la température augmente (Ayerdi-Gotor et
al., 2008). Chez le colza, le rapport sitostérol/campestérol semble influencé par l’apport en azote (Gul et al., 2007).
Lors des opérations de transformation industrielle, il est possible de récupérér la fraction insaponifiable de l’huile
qui contient les tocophérols et phytsostérols. Elle constitue alors un coproduit fortement valorisable en industrie
cosmétique et pharmaceutique. Cette fraction fournit de l’α-tocophérol naturel pratiquement purifié, ingrédient de
choix  pour  la  conservation des  produits  cosmétiques  (Thiele  et  al.,  2005),  ainsi  que  des  phytostérols,  utilisés
comme émulsifiants (Folmer, 2003). De plus, on peut espérer un développment futur de l’usage de ces derniers en
tant qu’additifs alimentaires, étant donné la demande croissante en produits enrichis en stérols végétaux. Le marché
actuel est dominé par les phystostérols extraits à partir de tall oil (Svetlana et Segal, 2007) dont l’acceptatbilité par
les consommateurs n’est pas garantie (Stern et al., 2009) .  Par ailleurs, on observe aussi une valorisation croissante
des coques de tournesol en énergie. En effet, outre l’amélioration de la qualité du tourteau, qui reste un facteur
dominant en faveur du décorticage, ce dernier présente un certain nombre d’avantages pour l’industriel triturateur
et notamment une possibilité de valorisation énergétique des coques par combustion en chaudière et production de
vapeur (Autran, 1986). C’est l’option retenue notamment en France sur le site de Lezoux et bientôt sur d’autres
sites. Le décorticage partiel produit environ 10 % de coques (mélange riche en coques, mais contenant néanmoins
une faible fraction d’amandes) rapporté au poids de graines mis en œuvre. Leur pouvoir calorifique est de 4200
Kilocalories/kg, soit 40 % du fuel lourd n°2 (Beal, 1981). Le décorticage partiel des graines et la combustion des
coques en chaudière fournissent une autonomie thermique pour la trituration et le raffinage. Un décorticage poussé
produit environ 18 à 20 % du poids initial de graines en coques (Sisson, 1984a & b ; Leibovitz et al., 1982). Cela
permet  d’envisager  une  autonomie  plus  large,  voir  totale,  de  l’unité  de  trituration  en  énergie  calorifique  et
électrique.  Des excédents de coques par rapport aux besoins énergétiques (électricité en apport extérieur ou rythme
d’activité élevé) peuvent se produire, ce qui a conduit à l’étude de voies alternatives de valorisation des coques :  -
Farines  de coques  après  broyage  (250 kg/m3 au  lieu  de  70  à  100 kg/m3)  :  marché  relativement  réduit  pour
l’alimentation  animale,  -  Et  la  production  de  méthane  et  de  compost  par  fermentation.  La  viabilité  de  ces
valorisations alternatives repose sur la capacité de transformation in situ des coques car le transport en l’état est
trop coûteux (trop faible densité) et la compaction très exigeante en énergie (Beal, 1981). Les coques de tournesol
représentent enfin une source potentielle de matière lignocellulosique pour la production de biocarburants de 2ème
génération ou de sucres pour la production de lipides par voie fermentaire. En outre, quelques débouchés non
alimentaires du tourteau se développent. Des études sont actuellement menées pour les utiliser comme base de
matériaux pour l’horticulture (pots de repiquage). De plus, une colle végétale à l’eau à base d’extrait protéique de
tourteau  de  tournesol  a  été  mise  au  point  par  la  coopérative  agricole  ARTERRIS  en  collaboration  avec  un
laboratoire universitaire de l’ENSIACET (Brevet  1999).  Les assemblages testés pour lesquels l’adhésif  à base



d’extrait protéique végétal donnent des valeurs de contrainte à la rupture comparables à celles obtenues avec un
adhésif de référence sont le contreplaqué, l’aggloméré, le MDF, le carton souple, le carton ondulé, le papier kraft et
la moquette sur aggloméré. Les études de faisabilité technico-économique du process de fabrication de l’extrait
protéique se poursuivent. D’autres parties de la plante présentent des potentialités d’applications dans le domaine
des matériaux. Il s’agit en particulier de la moelle contenue dans la tige. En effet, sa densité est comparable à celle
du polystyrène expansé et  sa résistance à la compression supérieure (Marechal  et  al.,  1999).  Ce matériau fait
actuellement l’objet d’études complémentaires en tant qu’isolant extérieur pour la construction. 
    
En ce qui concerne les procédés, à partir des graines de tournesol (graines de tournesol standard, tournesol oléique
86-87 % en oléique et tournesol très haut oléique : ≥ 90% en oléique) bon nombre de stratégies de recherche ont été
abordées pour étudier et mettre au point des procédés d’expression, de raffinage et de transformation des huiles de
tournesol. Nous citerons les procédés : • D’expression de l’huile oléique par simple pressage de graines entières en
réacteur  thermomécanique  bi-vis  (Dufaure  et  al.,  1999a).  •  D’extraction  assistée  d’huile  en  milieu  solvanté
lipophile en réacteur bi-vis soit  : o par injection de l’ester méthylique de tournesol,  le pressage de graines de
tournesol est couplé alors avec une étape de séparation solide/liquide. Ceci permet avantageusement l’extraction
d’huile en continu (Kartika et al.,  2005, 2010). o ou bien par alimentation des graines de tournesol oléique et
injection concomitante d’un alcool lipophile (2-éthylhexanol) et d’acide phosphorique. On réalise alors l’extraction
réactive de l’huile et sa transformation en esters gras. La formation directe d’oléate de 2-éthylhexyle est observée in
situ en un temps de réaction très court de l’ordre de la minute (Dufaure et al., 1999b). • D’extraction aqueuse de
l’huile  de  tournesol  par  le  biais  d’une  émulsion.  Cette  étape  est  préliminaire  à  la  valorisation  des  tourteaux
lipidiques en agromatériaux (Evon et al., 2009). • De préparation directe d’émulsions fluides simples « huiles dans
eau  »  (huile  =  triglycérides)  ou d’émulsions fluides  complexes  « eau/huile/eau  »  (huile  = acides  gras  libres)
obtenues par hydrolyse enzymatique in situ (Brevet 2003, 2006). Il a été prouvé que les émulsions fluides sont
stabilisées par action synergique entre les phospholipides et les protéines membranaires natifs (Deleu et al., 2010).
Ces émulsions peuvent être transformées en émulsions sèches par lyophilisation ou atomisation tout en conservant
l’activité biologique intrinsèque des constituants mineurs des tocophérols et des phytostérols.  
Le dernier procédé qui mérite d’être cité concerne le procédé de raffinage « doux » des huiles de tournesol de
première  pression  appelé  «  soft  raffinage  ».  C’est  une  alternative  au  raffinage  conventionnel.  Il  présente  des
avantages concurrentiels en matière de réduction d’intrants chimiques.      L’ensemble de ces procédés engendre des
matières premières oléochimiques propices aux usages industriels dans les domaines de la lubrification, peinture,
cosmétiques, tensioactifs,…. Ce sont également des bases oléochimiques pour la lipochimie. Grâce à la présence de
la liaison monoinsaturée (ou des liaisons polyinsaturées) de la chaîne grasse oléique (ou des chaînes grasses) de
l’huile de tournesol oléique (ou classique) et de leurs dérivés acides ou esters, des réactions chimiques sur les
doubles liaisons ou au voisinage de ces doubles liaisons sont  susceptibles d’élaborer des structures chimiques
fonctionnalisées d’intérêt (Figure 14). Par le biais de réactions d’oxydation, de la métathèse,…. on peut former des
époxy et/ou hydroxy acides gras, des α,ω-composés dibasiques gras etc.…. (Behr et al., 2010). Aujourd’hui, les
recherches s’intensifient pour trouver des procédés adaptés à la synthèse de ces composés multifonctionnels à partir
de  bases  oléochimiques  issues  de  tournesol  oléique  dans  un  but  de  développer  leurs  débouchés  en  tant  que
polyoléfines, polyesters, polyamides, tensio-actifs,…. Le secteur des polymères biosourcés en particulier, est en
plein  essor  (ADEME/ALCIMED,  2007)  et  demandeur  de  synthons  (molécules  intermédiaires)  biosourcés.
Aujourd’hui, peu sont produits à partir de matières premières oléagineuses. Les procédés indiqués précédemment
vont permettre de diversifier et d’élargir l’offre en synthons biosourcés en offrant une gamme de monomères de
longueur de chaîne différente et avec des fonctionnalités diverses. La recherche et le développement de procédés
par voie fermentaire concernent aussi ces substrats et viennent donc en complémentarité à la voie chimique en
visant  une  meilleure  sélectivité  (cas  notamment  des  α,ω-composés  dibasiques  gras)  et  un  moindre  impact
environnemental. 

Figure 14 : Débouchés potentiels à partir du tournesol oléique dans le domaine de l’oléochimie  
Conclusions La production de tournesol en France permet non seulement de répondre à la consommation en huile
alimentaire où elle se retrouve en tête des huiles de table mais aussi de fournir une partie des besoins en protéines
de  l’élevage  sous  forme  de  tourteaux.  Grâce  à  l’observatoire  de  la  qualité  mis  en  place  par  le  CETIOM et
l’ONIDOL, il est possible de contrôler entre autres les teneurs en impuretés, en protéines et en acide oléique dans
les graines et les tourteaux. La variété, l’alimentation en eau après la floraison et l’azote sont les paramètres les plus
influents sur la richesse en huile dans la graine. Les températures élevées favorisent quant à elles la quantité d’acide
oléique au détriment de l’acide linoléique. Les débouchés non alimentaires pour l’huile (oléique ou classique)
restent minoritaires même si on note ces dernières années un développement de son utilisation dans le secteur de
l’énergie  (biodiesel,  chaleur)  et  de  l’oléochimie  (peintures,  encres,  lubrifiants).  Par  contre,  les  contraintes
règlementaires et les incitations gouvernementales laissent présager un développement des bioproduits à l’horizon
des prochaines décennies. C’est ainsi que le tournesol oléique, grâce à son acide gras majoritaire et avec l’appui du



travail de chercheurs pour mettre au point des procédés d’extraction, de purification et de transformation de plus en
plus performants, respectueux de l’environnement et capables d’exploiter tous les organes de la plante, devrait
devenir une matière première de choix pour répondre à ces nouveaux besoins du marché.    
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Résumé     L’objectif de ce projet est  de mettre au point différents outils  permettant de construire,  évaluer et
favoriser la mise en œuvre de stratégies de production du tournesol adaptées aux débouchés à l’échelle du bassin de
collecte.  Un  travail  de  diagnostic  agronomique  associant  des  approches  de  typologie,  d’enquête  auprès
d’agriculteurs, de suivi de parcelles agricoles (au sol et par voie satellitale) et de modélisation à l’échelle de bassin
de  collecte  a  permis  d’identifier  les  principaux facteurs  limitant  la  production  et  de  construire  des  scénarios
d’amélioration. Un prototype d’outil informatique « COLLECTO » a été construit. Il permet de tester des scénarios
d’amélioration de la production à l’échelle d’un bassin de collecte et a été construit sur la base du modèle de culture
« SUNFLO » (fonctionnant au niveau de la situation homogène) auquel ont été associés des modules d’agrégation
(par typologie), de prise en compte des facteurs limitants non gérés par SUNFLO et de calculs économiques. Enfin,
une action a été consacrée à une première approche de mise au point de méthodes rapides, simples et peu onéreuses
de mesure de la teneur en huile (par spectrophotométrie infrarouge) utilisables au silo dès la livraison ou dans un
laboratoire.  Mots-clefs  :  tournesol,  rendement,  teneur  en  huile,  bassin  de  collecte,  diagnostic  agronomique,
SUNFLO, COLLECTO, analyseur infrarouge.  
Abstract: Defining production strategies adapted to markets at the production basin scale The goal of this project is
to create tools which allow us to define, assess and simplify the development of sunflower production strategies
suitable to issues concerning a supplying area. An agronomical diagnosis work, associating approaches of typology,
interviews with farmers, field observations (on the field and from satellites) and the use of models on the supplying
area  allow  the  identification  of  the  main  production  limiting  factors.  A prototype  of  a  computer  tool  called
“COLLECTO” has been built.  It allows for testing of production improvement scenarios at the supplying area
level. Its central component is the crop model “SUNFLO” (which works at the homogeneous situation level) in
which  are  added models  of  aggregation  (typology based),  taking  into  account  limiting  factors  which  are  not
managed by SUNFLO, and economical calculations.  
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Lastly,  we  managed  to  propose  quick,  simple  and  cheap  measurement  methods  of  the  oil  content  (infrared
spectrophotometry based) which could be used in silos when farmers deliver harvested seeds or in a laboratory.
Keywords: sunflower, yield, oil content, production basin, agronomical diagnosis, SUNFLO, COLLECTO, infrared
analyse  

1. Contexte et objectifs du projet 
L’amélioration  de  la  compétitivité  économique  de  la
culture du tournesol passe par une augmentation et une
régularisation  des  rendements,  mais  également  des
teneurs  en  huile.  En  effet,  les  industriels  de  la
trituration recherchent des graines plus riches en huile
et les paient plus cher. Au niveau de la production, la
réponse  à  la  demande  de  graines  riches  en  huile  se
limite très souvent au seul choix de variétés riches en
huile, sans revoir les autres éléments de la conduite de
culture qui peuvent être très influents sur cette variable
(Champolivier  et  Reau,  2005).  Le  conseil  technique
gagnerait à être plus souvent diffusé sous forme d’un
conseil  d’itinéraire  technique  complet  adapté  à  la
variété et plus globalement au contexte et aux objectifs
de  l’agriculteur.  Une  voie  de  progrès  consiste  à
rechercher  comment  mieux  valoriser  le  potentiel
génétique des variétés en exploitant les interactions «
variété x milieu x conduite de culture ». Pour cela, il
convient de fournir aux producteurs et aux organismes
de collecte des outils d’aide à la décision utilisables à
l’échelle de la parcelle agricole et du bassin de collecte,
leur  permettant   d’optimiser  l’offre  variétale  et  les
conseils  de conduite de culture et  d’intrants vis-à-vis
des objectifs  de productivité et  de qualité recherchés
(Champolivier et al., 2004 ; Debaeke et al., 2010). Le
bassin de collecte est l’échelle la plus pertinente pour
étudier  les  conséquences  agronomiques  des  choix
réalisés par les organismes d’approvisionnement et de
collecte  en  matière  de  stratégie  de  conseil  de
production  (Le  Bail,  2002).   Toutefois,  un  des
principaux freins à l’augmentation des teneurs en huile
réside dans le fait que très peu d’organismes de collecte
mettent  en  place  un  système  de  rémunération
individuelle  des  producteurs  leur  permettant  de
valoriser de façon différenciée leur propre résultat. La
raison principale en est qu’il n‘existe pas de technique

d’analyse  permettant  de  mesurer  rapidement,
simplement et de façon économique la teneur en huile
des  graines  au  silo,  lors  de  leur  livraison.  A l’heure
actuelle, la rémunération des producteurs vis-à-vis de
la teneur en huile est la plupart du temps collective (la
même  pour  tous)  via  un  complément  de  prix.  Il  est
probable qu’un système permettant  une rémunération
individuelle  inciterait  les  producteurs  à  adapter  la
conduite  de leur  culture  à des objectifs  de  teneur en
huile élevée, ce qui « tirerait » les résultats du bassin de
collecte vers le haut.  Partant de ce constat, le Cetiom,
l’INRA  de  Toulouse  (UMR  AGIR)  et  le  groupe
coopératif InVivo se sont associés dans le cadre d’un
projet visant à construire des outils pouvant contribuer
aux  objectifs  d’amélioration  du  rendement  et  de  la
teneur en huile à l’échelle d’un bassin de collecte. 

Ce projet  avait  trois  grands objectifs,  structurés  en
trois actions : 
-  Décrire,  comprendre  et  expliquer  la  variabilité  des
résultats obtenus sur des parcelles de tournesol par les
agriculteurs en volume (rendement),  qualité  (richesse
en huile)  et  marge brute,  dans un bassin de collecte
selon le climat de l’année, les situations agronomiques
(sols,  précédents …),  les variétés et  les conduites de
culture afin de construire des scénarios d’amélioration ;
-  Mettre  au  point  un  outil  informatique  simulant  la
collecte  en  quantité,  en  qualité  et  en  performance
économique à l’échelle de la parcelle puis du bassin de
collecte, basé sur la prise en compte des interactions «
variété x milieu x conduite de culture », et permettant
de  tester  des  scénarios  d’amélioration  sur  un  grand
nombre de situations ; 
-  Mettre  au  point  une  méthode  d’analyse  rapide  et
fiable de la  teneur en huile des  graines  de tournesol
utilisable lors de la livraison au silo, condition d’une
valorisation  par  l’agriculteur  de  son  effort  pour



augmenter la teneur en huile de sa récolte. 

Le propos de cette communication est de présenter les
principaux  résultats  de  ces  travaux  conduits  dans  le
cadre  d’un  projet  qui  s’est  déroulé  de  2007  à
aujourd’hui et qui a été soutenu financièrement par le
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Pêche de 2008 à 2010 (projet CASDAR).  

2. Etat des lieux et compréhension de la variabilité
de la collecte de tournesol  en quantité et en qualité
dans  un  bassin de  collecte  L’objectif  de  cette  action
était de décrire, comprendre et expliquer les variations
de volume et de richesse en huile des récoltes dans un
bassin de collecte de tournesol, selon le climat, le sol et
les  pratiques  des  agriculteurs,  pour  construire  des
scénarios  d’amélioration.  Ce  travail  a  été  conduit  en
collaboration avec deux coopératives du Sud-Ouest qui
nous ont permis d’accéder pour chacune à l’un de leurs
secteurs  de collecte  :  le  secteur Lauragais  de Haute-
Garonne avec la coopérative Arterris et le secteur du
nord et de l’est du Gers avec la coopérative Terres de
Gascogne (figure 1).  

2.1  Démarche mise en œuvre 
La démarche mise en œuvre a consisté à associer trois
approches : - Le Diagnostic Agronomique réalisé sur la
base d’un réseau de parcelles agricoles représentatives
des secteurs de collecte (enquête sur les pratiques et
observations sur le terrain) ; la saisie des données a été
réalisée  avec  les  logiciels  de  Services  InVivo
développés sous OSMOSE et leur analyse réalisée par
le  Département  Agronomique  -  L’utilisation  de
modèles  :   -  Le  modèle  de  culture  du  tournesol  «
SUNFLO  »  (Casadebaig,  2008  ;  Casadebaig  et  al.,
2011) développé par l’INRA et le Cetiom qui a permis
de  calculer  plusieurs  variables  pertinentes  pour
qualifier  l’état  de  la  culture,  mais  trop  difficiles  à
acquérir  par  observation  :  indice  de  stress  hydrique
pour différentes périodes du cycle de la culture, indice
de stress azoté  sur  l’ensemble du cycle  -  Le modèle
Epiclès développé par InVivo pour le calcul du reliquat
d’azote minéral au semis et du conseil de fertilisation -
Le recours aux images satellitales (collaboration avec
le  CESBIO sur  le  secteur  de  collecte  du  Gers)  pour
reconstituer les dynamiques d’évolution de l’indice de
végétation.  
En 2007 et 2008, nous nous sommes placés en posture
d’observation  des  pratiques  des  agriculteurs,  sans
chercher à les influencer. A l’issue de ces deux années,
notre  compréhension  des  facteurs  limitants  nous  a
semblé  suffisante  pour  construire  des  itinéraires
techniques « améliorants » susceptibles d’améliorer le
rendement et la teneur en huile et les proposer à des
agriculteurs volontaires pour les mettre en œuvre sur
quelques parcelles du réseau. 
Figure 1 : Zones étudiées 
    
2.1.1  Constitution  des  réseaux  de  parcelles

observées En  2007,  2008  et  2009,  des  réseaux  de
parcelles  d’agriculteurs  ont  été  construits  sur  chaque
secteur de collecte (de l’ordre de 100 parcelles en tout
chaque année). Le choix des parcelles s’est appuyé sur
un travail  de typologie réalisé en 2007 et simplifié à
partir  de  2008.  Cette  étape  a  consisté  à  décrire  les
différentes conditions de culture du tournesol dans les
bassins  de  collecte,  chaque  condition  de  culture
correspondant  à une combinaison de facteurs réputés
influents sur la productivité et la richesse en huile. En
2007, les facteurs retenus à dire d’experts (Cetiom et
coopératives)  sont  le  potentiel  de  production  de  la
parcelle  (élevé,  moyen  ou  faible),  le  type  de
préparation  du  sol  (travail  profond  ou  travail
superficiel), et la fréquence de retour du tournesol dans
la rotation (tous les 2, 3 ans ou plus). A chaque type de
conditions de culture a été associé son pourcentage de
surface de la  sole  totale de tournesol  sur les bassins
considérés (expertise des techniciens de coopérative).
A partir  de  2008,  compte  tenu  des  faibles  surfaces
concernées  par  le  travail  superficiel  et  les  rotations
longues, il a été décidé de ne retenir que le facteur «
potentiel  du  milieu  »  et  ses  trois  modalités  (élevé,
moyen, faible). Les réseaux ont ensuite été construits
de façon à  ce que les  parcelles  soient  distribuées en
nombre aussi égal que possible dans les 2 bassins de
collecte et dans les 3 niveaux de potentiel du milieu par
bassin.  Ce potentiel  du milieu est  défini  à partir  des
rendements habituels déclarés par les agriculteurs sur
les parcelles, en tournesol et/ou blé dur et/ou blé tendre
(par exemple, moins de 20 q/ha en tournesol en milieu
à faible potentiel et  plus de 28 q/ha en milieu à fort
potentiel).  Au sein de chacune de ces 3 classes,  une
grande  variabilité  de  systèmes  et  de  conduites  de
cultures a été recherchée. Le choix a également été fait
de limiter le nombre de variétés représentées (2 ou 3
variétés de type oléique chaque année) pour limiter la
fonte d’effectif lors de la segmentation de l’échantillon.
Les variétés ont été choisies de façon à présenter des
potentiels  de  teneur  en  huile  différents.  Parmi  ces
variétés, la variété NK Countri, présente les 3 années et
bien  caractérisée  vis-à-vis  du  modèle  de  culture
SUNFLO, a permis  d’établir  des comparaisons inter-
annuelles  des  performances  des  différents  types  de
parcelles. 

2.1.2 Construction et test des itinéraires techniques
« améliorants » en 2009 Les itinéraires techniques «
améliorants » ont été construits en interaction entre les
partenaires du projet  et  les  deux coopératives,  sur la
base des résultats  des enquêtes conduites en 2007 et
2008,  des connaissances acquises par ailleurs par les
partenaires  du  projet  (expertise,  résultats
expérimentaux…),  des  simulations  SUNFLO  sur
différents  éléments  de  l’itinéraire  technique  et  du
positionnement  technique  des  coopératives.  Les
parcelles ont été distribuées en nombre aussi égal que
possible  dans  les  deux  bassins  de  collecte,  dans  les
trois niveaux de potentiel du milieu par bassin et dans



les deux types d’itinéraires techniques (« classique » et
«  améliorant  »).  2.1.3  Observations  réalisées  et
renseignements  recueillis  sur  les  parcelles  du  réseau
Toutes les parcelles ont fait l’objet d’observations et de
mesures à des stades clés de la culture. Les variables à
observer  ont  été  choisies  selon  2  critères  :  leur
pertinence  vis-à-vis  des  variables  à  expliquer
(rendement  et  teneur  en  huile)  et  leur  possibilité
d’acquisition  avec une charge en travail  raisonnable.
Les  observations  ont  porté  sur  la  topographie  de  la
parcelle  et  son  hétérogénéité,  la  structure  du
peuplement,  l’enherbement,  l’état  sanitaire  et  les
symptômes de carences nutritionnelles. Le rendement
parcellaire et un échantillon de graines (prélevé par les
agriculteurs,  au  moment  de  la  récolte,  pour  la
détermination de la teneur en huile) ont été recueillis
auprès  des  agriculteurs  pour  chaque  parcelle.  La
détermination de la teneur en huile a été réalisée selon
la  méthode  RMN  en  double  au  Laboratoire  du
CETIOM à Ardon). Chaque année, quelques parcelles
ont  fait  l’objet  d’un  suivi  plus  approfondi  au  cours
d’une  visite  supplémentaire  pour  réaliser  les
observations  suivantes  :  profondeur  de  sol,  suivi
d’indice foliaire (début floraison et 20 à 30 jours plus
tard). 

Elles  ont  été  choisies  en fonction  de  leur  pertinence
vis-à-vis  du  travail  de  simulation  avec  SUNFLO:
homogénéité et absence de facteurs limitants non pris
en compte par  le  modèle  (topographie  simple,  faible
enherbement  et  peuplement  régulier).  Sur  certaines
parcelles, la prise en compte de l’hétérogénéité intra-
parcellaire  a  conduit  à  distinguer  2  ou  3  zones
homogènes.  Chaque  zone  a  fait  l’objet  de  toutes  les
observations  mentionnées  précédemment.  En
complément de ces observations agronomiques sur les
parcelles, une enquête auprès des agriculteurs a permis
de recueillir des informations sur l’histoire culturale de
chaque parcelle,  ainsi  que les pratiques culturales de
l’année.  En  2009,  le  respect  par  les  agriculteurs
concernés  des  itinéraires  techniques  «  améliorants  »
n’a pas été aussi fidèle qu’espéré, malgré de fréquents
contacts. Il n’a donc pas été possible de se baser sur la
répartition  initialement  prévue  des  parcelles  pour
comparer  les  itinéraires  techniques.  Une  méthode  de
classement  a  posteriori  des  pratiques  effectivement
mise en œuvre a été mise au point. Elle a finalement
été appliquée à l’ensemble des parcelles suivies depuis
2007 dans l’objectif de vérifier l’hypothèse suivante :
les parcelles dont la conduite de culture s’approche le
plus d’une conduite optimale telle que définie par les
partenaires  du  projet  obtiennent  en  moyenne  les
meilleures performances (rendement,  teneur en huile,
marge brute). Deux types de classement ont été adoptés
: 
-  Un  classement  sur  une  base  technique  :  itinéraire
technique au moins conforme au conseil ; les pratiques
«  de  luxe  »  par  rapport  au  conseil  ne  sont  pas
pénalisées ; 

- Un classement sur une base économique : itinéraires
techniques conformes au conseil  ;  les pratiques « de
luxe  »  par  rapport  au  conseil  générant  des  charges
supplémentaires sont pénalisées.

Ce  classement  a  été  élaboré  grâce  un  système  de
notation permettant d’évaluer l’écart entre les pratiques
mises  en  œuvre  par  les  agriculteurs  et  l’itinéraire
technique « améliorant ». Ce système repose sur cinq
éléments  de  la  conduite  de  culture  pondérés  par
expertise : l’implantation, le désherbage, la fertilisation
azotée,  la  protection  fongicide  et  la  fertilisation
boratée.  La  note  globale  de  40  (note  maximale)
équivaut à une conformité totale à l’itinéraire technique
conseillé.  Chaque  année,  les  parcelles  ont  ainsi  été
réparties  a  posteriori  en  3  groupes  de  conduite  de
culture selon la note qui leur a été attribuée : « conduite
classique », « conduite intermédiaire » ou « conduite
améliorante  ».  Une  analyse  factorielle  des
correspondances  a  été  réalisée  chaque  année  afin
d’identifier  les  principales  sources  de  variation  du
rendement et de la teneur en huile. Des comparaisons
de  moyennes  ont  également  été  réalisées  après
segmentation de l’échantillon selon des critères variés :
variété,  potentiel  du  milieu,  densité  de  peuplement,
type d’itinéraire technique (« classique », « améliorant
»).  

2.2 Principaux résultats sur la compréhension de la
variabilité de la collecte 
2.2.1  Principaux facteurs  explicatifs  de  la  variabilité
des  rendements  et  des  teneurs  en  huile  identifiés
d’après l’analyse statistique Les facteurs explicatifs du
rendement  le  plus  souvent  identifiés  sont  :   -  Le
potentiel  de  production  du  milieu  qui  traduit
principalement le type de sol et du niveau de réserve
utile  en  eau   -  La  densité  et  l’hétérogénéité  du
peuplement  - L’alimentation en azote  - Les aspects
d’infestation par les maladies et de protection fongicide
-  Le  niveau  d’enherbement  Les  deux  principaux
éléments  qui  influencent  la  teneur  en  huile  sont  le
choix variétal et la densité de peuplement. Certaines de
ces  sources  de  variabilité  vont  maintenant  être
analysées de façon plus détaillée. Il ne faudra toutefois
jamais perdre de vue que dans le cadre d’enquêtes, ce
type  d’analyse  facteur  par  facteur  peut  générer  des
confusions d’effet dans la mesure où l’on ne peut pas
travailler  toutes choses égales  par  ailleurs.  2.2.2 Des
rendements très variables au sein d’une année donnée
et entre années Les rendements1 réalisés sur les trois
campagnes varient de 8 à 37 q/ha (figure 2). La valeur
moyenne sur les 3 ans est de 25 q/ha. Chaque année,
l’amplitude  observée  entre  les  rendements  les  plus
faibles et les plus élevés est de l’ordre de 20 q/ha et le
niveau des rendements diffère entre les campagnes. Les
rendements de 2009 sont notamment très inférieurs à
ceux de 2007 et  2008 (de 4 à 5 q/ha),  du fait  de la
contrainte  hydrique  plus  forte  qui  a  caractérisé  cette
campagne  (figure  3).  Au  total,  seulement  16  % des



parcelles  atteignent  des  rendements  supérieurs  à  30
q/ha.  
(...)  

2.2.3 Un fort effet du milieu et de la conduite sur la
teneur en huile 
En raison du fort effet  de la variété sur la teneur en
huile,  les distributions sur 3 ans de cette variable ne
sont présentées que sur la variété NK Countri, étudiée
chaque année (figure 4). La teneur en huile moyenne
des graines sur les 3 ans est de 42 %. Chaque année, la
variabilité observée est de l’ordre de 10 points d’huile
entre les parcelles les plus basses et les plus hautes. Il
s’agit d’un résultat classique également observé sur des
variétés plus riches en huile (figure 5) : la variabilité
liée à l’environnement et à la conduite de culture est
donc très supérieure à la variabilité liée à la variété qui
est  au maximum de 4 ou 5 points  d’après les  essais
d’évaluation  variétale  conduits  par  ailleurs  par  le
Cetiom et de 3                                                       1 :
Les rendements et les teneurs en huile seront toujours
exprimés  aux  normes  commerciales,  sur  la  base  de
graines avec 2 % d’impuretés et 9 % d’humidité. 
Année Rendement moyen (q/ha) 2007 26.0 2008 27.2
2009 21.9 3 ans 25.3 
Figure 2 : Distribution des rendements de l’ensemble
des  parcelles  suivies  en  2007,  2008  et  2009  (297
parcelles représentées)  
Figure 3 : Evolution moyenne du déficit hydrique pour
chaque campagne  (cumul journalier  des écarts  entre
les  précipitations  «  P  »  et  l’évapotranspiration
potentielle « ETP » du 01/03 au 30/09 ; station d’En
Crambade)  

points  parmi  les  variétés  suivies  dans  cette  étude
(figure 5). Il ne suffit donc pas de semer une variété
riche en huile pour obtenir une teneur en huile élevée :
il existe une marge de progrès importante au niveau de
la conduite de culture. Dans notre référentiel, l’effet «
année » est à l’origine d’un écart allant jusqu’à 2 points
d’huile en moyenne (41 % en 2009 et 43 % en 2007).
Les teneurs en huile de la variété NK Countri obtenues
dans cette enquête sont dans l’ensemble très inférieures
à la norme commerciale de 44% (seulement 16% des
parcelles pour lesquelles la teneur en huile des graines
est supérieure à ce seuil), mais cette variété ne figure
pas  parmi  celles  connues  pour  leur  forte  teneur  en
huile.  
(...)

2.2.4 Effet du potentiel du milieu sur le rendement 
Le potentiel du milieu est un facteur important de la
variabilité du rendement. Ceci est illustré à partir des
données  acquises  en  2008  (figure  6)  qui  sont
représentatives  de  la  tendance  sur  les  3  années  de
l’étude. Un écart de 7 à 8 q/ha est  observé entre les
milieux  à  faible  potentiel  et  les  milieux  à  potentiel
moyen  et  élevé  qui  se  distinguent  peu  entre  eux.  Il
convient toutefois de remarquer que des rendements du

niveau  de  ceux  atteints  dans  les  milieux  à  potentiel
élevé peuvent être obtenus dans les milieux à potentiel
faible. Cela illustre la difficulté à classer les milieux a
priori, mais aussi l’intérêt d’un itinéraire technique de
qualité même sur les sols à faible potentiel. 
Année Teneur en huile moyenne (%) 2007 42.0 2008
43.1 2009 41.1 3 ans 42.1 
Figure  4  :  Distribution  des  teneurs  en  huile  des
parcelles suivies en 2007, 2008 et 2009 semées avec la
variété NK Countri (148 parcelles représentées) 
Figure 5 : Distribution des teneurs en huile en fonction
de la variété (exemple des résultats 2009) ; étiquettes
des boites à moustaches du bas vers le haut : symbole
rond si existe : valeur atypique ; trait horizontal : valeur
minimale hors valeurs atypiques ;  bas du rectangle :
1er  quartile  sur  l’ensemble  de  l’effectif  ;  trait
horizontal  dans  le  rectangle  :  médiane  ;  haut  du
rectangle  :  3ème  quartile  ;  trait  horizontal  :  valeur
maximale  hors  valeurs  atypiques   ;  symbole  rond si
existe : valeur atypique).  
(…)

2.2.5  Des  structures  de  peuplement  souvent
limitantes 
Les densités de peuplement moyennes sont de l’ordre
de  45000  plantes/ha  en  2007  et  2009  et  de  50000
plantes/m²  en  2008.  Chaque  année,  la  gamme  de
variation  de  ces  densités  est  large  :  par  exemple  de
30000  à  58000  plantes/m²  en  2009  (mises  à  part  2
parcelles  encore  moins  denses  ;  figure  7).  Selon
l’année d’étude, de 11 à 30 % des parcelles présentent
une densité inférieure à 40000 plantes/m².   
(...)

Des expérimentations conduites par ailleurs en micro-
parcelles  ont  montré  que  des  densités  supérieures  à
50000 plantes/ha étaient la plupart du temps suffisantes
pour  atteindre  de  hauts  niveaux  de  rendement,  en
situation de peuplement homogène. Mais en parcelles
agricoles,  ces  niveaux  de  peuplement  sont  souvent
associés à des taux de perte à la levée élevés donc à de
fortes hétérogénéités spatiales du peuplement (tableau
1).  Les peuplements à faibles densités et hétérogènes
sont limitants pour le rendement et la teneur en huile
comme l’illustre la figure 8 issue de l’exploitation des
données acquises pendant les 3 ans de l’étude sur la
variété NK Countri. En deçà de 40000 plantes/ha, il est
rare d’atteindre un rendement supérieur à 25 q/ha. La
probabilité  d’obtenir  ce  rendement  augmente  avec la
densité de peuplement. Au-delà de 55000 plantes/ha, il
est rarement observé de rendement inférieur à 25 q/ha
en sols moyens et profonds. Ce comportement est peu
dépendant de la variété étudiée. L’effet de la densité de
peuplement sur la teneur en huile est plus inattendu et
n’avait jamais été signalé auparavant. En situation de
peuplement  peu  homogène,  une  densité  de  55000
plantes/ha semble nécessaire pour espérer atteindre une
teneur  en  huile  élevée  (supérieure  à  42  %  pour  la
variété NK 



Figure  6  :  Distribution  des  rendements  aux  normes
selon le potentiel  du milieu en 2008 (même légende
que figure 5) 
Figure 7 : Distribution des densités de peuplement en
2009 

Countri) quel  que soit  le  type de sol.  En deçà de ce
seuil,  le  risque  de  réduction  de  la  teneur  en  huile
augmente rapidement. En dessous de 40000 plantes/ha,
il  devient très rare d’atteindre les 42 % de teneur en
huile.  Ce  comportement  ne  semble  toutefois  pas
concerner toutes les variétés, puisque par exemple NK
Ferti  en  2009  semble  insensible  à  la  densité  de
peuplement (figure 9).  
Tableau 1 : Corrélation entre la densité de peuplement
et son hétérogénéité (enquête 2009) Densité de semis
moyenne  Densité  de  peuplement  moyenne  Taux  de
perte à la levée moyen

(...)
Les  résultats  d’un  travail  de  décorticage  des  graines
réalisé  sur  les  échantillons  collectés  en  2008
contribuent  à  expliquer  comment  la  densité  de
peuplement influence la teneur en huile, via le taux de
coques  de  la  graine.  Une  forte  corrélation  négative
entre teneur en huile et taux de coques de la graine a en
effet  été  mise  en  évidence  (figure  10),  le  taux  de
coques  étant  lui-même  dépendant  de  la  densité  de
peuplement.  Cet  effet  passe  probablement  par  une
modification  de  la  structure  des  graines  issues  de
cultures à peuplement faible et irrégulier : graines plus
grosses, avec une part de coques (dépourvue d’huile)
plus grande. 

Figure 8 : Corrélation entre la densité de peuplement et
le rendement (gauche) ou la teneur en huile (droite) ;
variété  NK Countri  pendant  3  ans  (triangles  noirs  :
potentiel  faible  ;  losanges  bleus  :  potentiel  moyen  ;
carrés roses : potentiel élevé) 
Figure 9 : Corrélation entre la densité de peuplement et
la teneur en huile en 2009 pour les variétés NK Countri
et NK Ferti 
     
y = -0.8063x + 64.148 R2 = 0.714
(...)
y = -0.0001x + 32.823 R2 = 0.4905
(…)

2.2.6  Alimentation  azotée  :  l’excès  d’azote  est
préjudiciable à la teneur en huile 
Ce point permet d’illustrer l’intérêt de l’utilisation de
SUNFLO  en  appui  au  diagnostic  a  posteriori.  Un
indice de contrainte  azotée cumulée de la  levée à  la
floraison  (CCN) a  été  calculé  avec  ce  modèle  après
simulation de chacune des  parcelles  du réseau 2009.
Une  relation  négative  se  dessine  entre  le  niveau
d’alimentation  azotée  et  la  teneur  en  huile  pour  la
variété NK Countri, mais ne se manifeste pas pour la

variété  NK  Ferti  (figure  11).  On  retrouve  donc  de
nouveau  à  ce  niveau  des  spécificités  variétales.  Ce
résultat  confirme  que  la  fertilisation  azotée  doit  être
ajustée sans excès de façon à concilier productivité et
teneur en huile. 
(...)
La  dose  d’azote  apportée  par  les  agriculteurs  sur
chacune des parcelles  d’enquête a été comparée à  la
dose « conseil » calculée à l’aide du logiciel Epiclès
développé  par  Invivo.  Il  apparaît  que  sur  63  % des
parcelles, la quantité d’azote apportée s’éloigne de plus
de  20  kg  N  /ha  de  la  dose  conseillée.  Il  y  a  une
tendance  à  la  surfertilisation  :  39  %  des  parcelles
reçoivent une dose supérieure de plus de 20 unités à la
dose « conseil » et seulement 23 % reçoivent une dose
inférieure de plus de 20 unités à la dose « conseil ».
Sur 30 % des parcelles, la dose apportée s’éloigne de la
dose « conseil » de plus de 40 kg N /ha (20 % en plus
et  10 % en moins).   2.2.7 L’indice foliaire :  un bon
indicateur  du  fonctionnement  de  la  culture  Chez  le
tournesol,  l’indice  foliaire  est  reconnu  depuis
longtemps  comme  un  bon  indicateur  du
fonctionnement de la culture. Il s’agit toutefois d’une
variable  difficile  à  acquérir  sur  le  terrain  car  les
mesures  allométriques  classiques  sont  coûteuses  en
temps et de ce fait  ne peuvent être réalisées que sur
quelques plantes ce qui les rend peu représentatives de
grandes surfaces surtout lorsqu’elles sont hétérogènes.  
Figure 10 : Corrélations entre la teneur en huile, le taux
de coques des akènes et la densité de peuplement  (NK
Countri, 2008) 
Figure 11 : Corrélations entre la teneur en huile et un
indicateur de contrainte azotée cumulée (CCN) calculé
avec SUNFLO en 2009 pour NK Countri (à gauche) et
NK Ferti  (à  droite)  (CCN = cumul  journalier  de  (1-
Indice  de  Nutrition  azotée)  de  la  levée  jusqu’à  la
floraison ; si CCN =0 : pas de contrainte azotée) 
(...)
Elles n’ont donc pas été mises en œuvre au cours de
cette étude. Les mesures indirectes à l’aide de capteurs
de rayonnement  au sol  sont  plus rapides  et  couvrent
une  surface  plus  grande,  mais  sont  souvent  trop
imprécises,  et  restent  trop lourdes pour être réalisées
sur un nombre élevé de parcelles. Pour avoir accès à
cette variable sur un nombre élevé de parcelles, nous
avons eu recours à l’imagerie satellitale dans le cadre
d’une collaboration avec le CESBIO2. Huit images ont
été acquises de mi-mai à fin août 2009 sur le secteur de
collecte de Terres de Gascogne. Le traitement de ces
images  a  permis  d’estimer  l’indice  foliaire  des
parcelles  de l’enquête  à  chaque date.  Il  apparaît  une
corrélation  positive  entre  l’indice  foliaire  estimé  au
début  de  la  floraison  (non  présenté)  ou  la  durée  de
surface  foliaire  à  partir  de  la  floraison  (cumul  de
l’indice foliaire  journalier  du début  de la floraison à
maturité)  (figure  12)  et  le  rendement.  Les  indices
foliaires estimés sont un peu faibles par rapport à ceux
mesurés sur le terrain, ce qui indique que le travail de
calage de la méthode doit être poursuivi. En revanche,



en  valeurs  relatives,  les  résultats  sont  corrects  :  les
situations sont bien classées.  

(...)
Ce travail nous a permis de mettre en évidence l’intérêt
de l’imagerie satellitale en appui à la réalisation d’un
diagnostic  à  l’échelle  d’un  bassin.  Il  confirme
également  l’importance de la  dynamique de mise  en
place et de régression de l’indice foliaire dans le cadre
de l’élaboration du rendement du tournesol. Tout ce qui
favorise la mise en place et la persistance de l’indice
foliaire  (alimentation hydrique,  état  phytosanitaire…)
sera  favorable  au  rendement.  En  revanche,  aucune
relation n’a pu être mise en évidence avec la teneur en
huile. 

2.3  Test  d’itinéraires  techniques  améliorants  A  la
lumière  du  diagnostic  réalisé  en  2007  et  2009,  des
itinéraires techniques supposés « améliorants » ont été
construits (en fonction de la coopérative, de la variété
et  du  type  de  sol).  L’itinéraire  technique  de  chaque
parcelle enquêtée de 2007 à 2009 a été comparé à ces
itinéraires techniques et une note de conformité lui a
été attribuée (cf page 4). Pour chaque combinaison «
année  x  potentiel  du  milieu  »  les  notes  techniques
s’étalent de 13 à 35 (sur 40). Il existe donc une grande
diversité  d’itinéraires  techniques  (figure  13).  Par  la
suite,  seuls  sont  présentés  les  résultats  obtenus  en
regroupant les données des trois années de diagnostic
agronomique et en ne s’intéressant qu’à NK Countri,
seule variété présente chaque année.  Cette restriction
ne  modifie  que  très  peu  la  diversité  des  itinéraires
techniques. 

                                                      2 : CESBIO : Centre
d’études spatiales de la biosphère, Toulouse 
Figure  12  :  Corrélation  entre  la  durée  de  surface
foliaire (DSF) du début de la floraison à la maturité et
le rendement, selon la date de début de floraison (F1)
(parcelles du Gers en 2009) 
Figure  13  :  Distribution  des  notes  techniques  par
potentiel de milieu et par année (note minimale = 0,
note maximale = 40) (même légende que figure 5) 

En milieu à potentiels faible et moyen, la moyenne des
rendements  des  parcelles  appartenant  à  la  classe  de
conduite  la  plus  conforme  à  l’itinéraire  technique
améliorant (groupe « améliorant ») est de 1,5 à 2 q/ha
supérieure  à celle des  parcelles  les  moins  conformes
(groupe  «  limitant  »)  (figure  14).  Il  apparaît  une
tendance inverse en milieu à potentiel élevé. Dans les
situations  de  potentiel  fort  et  de  potentiel  faible,  un
gain moyen d’environ 1 point  de teneur en huile est
observé pour le groupe « améliorant » par rapport au
groupe « limitant » (figure 14). Dans les situations à
potentiel  moyen,  aucune différence n’est  observée.  Il
convient de remarquer que dans tous les cas, les écarts-
types sont élevés et les effectifs faibles, en particulier
en milieu à faible potentiel.  
(...)   

2.4 Conclusion Le travail de diagnostic réalisé dans le
cadre du suivi d’un réseau de parcelles d’agriculteurs a
permis de mettre en évidence une grande variabilité du
rendement et de la teneur en huile au sein de bassins de
collecte et d’en identifier les principales sources grâce
à  l’utilisation  conjointe  d’informations  recueillies
auprès des agriculteurs, d’observations sur la culture au
sol et par voie satellitale et de la modélisation. Pour ce
faire,  des  protocoles  ont  été  produits,  ainsi  qu’une
méthode  de  construction  de  réseau  de  parcelles.  Ce
travail a permis de dégager des voies de progrès qui ont
été formalisées sous forme de propositions d’itinéraires
techniques « améliorants ». Un test de ces itinéraires
techniques a été réalisé en vraie grandeur sur la base
d’une  méthodologie  qui  se  voulait  simple  et  qui  est
donc très certainement perfectible (choix des critères
de  classement  pris  en  compte  et  du  système  de
notation). Une autre difficulté réside dans le fait que ce
travail a été réalisé en conditions réelles, sur un réseau
de  parcelles  d’agriculteurs,  sans  que  nous  puissions
maîtriser l’itinéraire technique, donc avec une grande
variabilité des autres éléments de la conduite que ceux
évalués.  Malgré  cela,  une  légère  tendance  à
l’amélioration des résultats a été observée en moyenne
grâce à l’adaptation des pratiques. Cette connaissance
des  principaux  facteurs  de  variabilité  nous  a  permis
d’engager  la  construction  d’un  prototype  d’outil
informatique  de  simulation  de  la  collecte  à  l’échelle
d’un  bassin  permettant  de  rendre  compte  des
interactions « variété x milieu x conduite de culture »
vis-à-vis du rendement et de teneur en huile et de tester
différentes stratégies de production. 
 
3. COLLECTO : outil de simulation des interactions «
variété x milieu x conduite de culture » à l’échelle du
bassin  de  collecte  L’objectif  de  ce  travail  était  de
mettre  au  point  un  simulateur  de  la  production  en
quantité et en qualité (teneur en huile) à l’échelle d’un
bassin de collecte, représentant au mieux : 
• Sa diversité de milieux et de pratiques,  
• Les principales interactions entre la variété, le milieu
et la conduite de culture, en vue de tester des scénarios
d’amélioration de la production à une échelle agrégée
Le  cahier  des  charges  de  l’outil  a  été  construit  à  la
lumière  du  recueil  des  besoins  réalisé  auprès  des
coopératives associées au projet.  

Figure  14 :  Comparaison des  rendements  moyens  (à
gauche)  et  des  teneurs  en  huile  moyennes  (à  droite)
entre  groupes  de  conduite  de  culture  (3  ans,  NK
Countri) par classe de potentiel du milieu  

Trois attentes  principales vis-à-vis  de ce type d’outil
ont été exprimées : - Test de stratégies de production :
par  exemple  quel  est  le  meilleur  compromis  entre
teneur  en  huile  et  productivité  au  niveau  du  choix
variétal ? Quelle variété avec quel itinéraire technique
sur tel type de milieu pour tel type de débouché ? -



Prévision  de  la  collecte  (en  rendement  et  teneur  en
huile),  évolutive  tout  au  long de  la  campagne  (en  «
temps réel »)  - Outil pédagogique pour permettre aux
techniciens  d’illustrer  (de  démontrer)  auprès  des
agriculteurs le gain permis par une technique
  
3.1  COLLECTO : le modèle SUNFLO associé à des
modules périphériques 
L’élément  central  de  COLLECTO  est  le  modèle
SUNFLO  auquel  ont  été  associés  trois  modules
complémentaires : un module de changement d’échelle
(de la  parcelle  au bassin de collecte),  un module  de
prise  en  compte  des  facteurs  limitants  non  pris  en
charge  par  SUNFLO  et  un  module  de  calculs
économiques (figure 15). - Le moteur de calcul est le
modèle de culture spécifique au tournesol SUNFLO3
V1 développé conjointement par l’INRA et le Cetiom.
Une  version  a  été  finalisée  et  «  stabilisée  »  dans  le
cadre de ce projet. Le modèle présente l’avantage de ne
nécessiter  que  peu  de  données  d’entrée,  de  plus
relativement  simples  d’acquisition  ou  de
caractérisation dans le cadre d’un travail de typologie
d’un bassin  de  collecte.  Il  travaille  au pas  de  temps
journalier,  à  l’échelle  de  la  situation  homogène  et
simule entre autres variables, le rendement et la teneur
en huile. Il rend compte de la dimension variétale et
représente les interactions « variétés x environnement x
conduite ».  Il  prend en compte les facteurs limitants
liés  à  la  température,  au  rayonnement  et  à
l’alimentation  hydrique  et  azotée  de  la  culture.  -
L’option choisie pour prendre en charge le changement
d’échelle,  de  la  situation  homogène  (domaine
d’utilisation de SUNFLO) à la diversité des situations
au sein d’un bassin de collecte (domaine d’utilisation
de  COLLECTO)  est  de  type  agrégatif,  sur  la  base
d’une  typologie  plus  ou  moins  simplifiée  du  bassin.
Cette  typologie  des  climats,  types  de  sol  et  des
conduites  de  culture  doit  au  préalable  être  établie  à
partir  de  bases  de  données  et/ou  de  l’expertise  des
techniciens locaux. Elle doit être structurée sur la base
des besoins en données d’entrée de COLLECTO. La
surface que représente chaque situation de la typologie
(« situation type ») à l’échelle du bassin doit également
être estimée.  Lorsqu’une simulation est  réalisée avec
COLLECTO  sur  un  bassin,  SUNFLO  calcule  le
rendement et la teneur en huile pour chaque situation
type. Une moyenne pondérée au prorata de la surface
de chaque situation type est calculée pour obtenir des
résultats  moyens  à  l’échelle  du  bassin.  -  Afin  de
pouvoir rendre compte des effets de facteurs limitants
non pris en charge dans la version actuelle de SUNFLO
(maladies,  carence  en  bore…),  un  module  de
modulation des sorties de SUNFLO a été inclus dans
COLLECTO. Ces facteurs sont intégrés sur la base de
fonctions  de  nuisibilité  qui  doivent  être  paramétrées
par  l’utilisateur  sur  la  base  de la  littérature  et/ou  de
l’expertise  (exemple  :  sur  telle  situation  type,  le
phomopsis entraîne une perte de rendement moyenne
de  3  q/ha,  2  années  sur  10).  Ces  fonctions  de

corrections ne sont pas intégrées dans SUNFLO. Elles
s’appliquent sur les sorties du modèle : rendement et
teneur  en  huile.  -  Un  module  «  économique  »
(facultatif)  permet  de  calculer  les  marges  brutes
simplifiées du point de vue des agriculteurs et du point
de  vue  de  l’organisme  d’approvisionnement  et  de
collecte,  pour chaque situation type et  à l’échelle du
bassin. 
                                                      3 : Pour plus de précisions,
se reporter à l’intervention de P. Debaeke sur le modèle Sunflo «
Evaluer les interactions variétémilieu-conduite en tournesol » 
  
Simulation  de  la  production  sur  une  parcelle  :
rendement (q/ha) et richesse en huile (%)
Conduite
Modèle SUNFLO
•Pluviométrie (mm) •Températures (°C) •Rayonnement
•ETP (mm)
•Phénologie  (stade)  •Architecture  •Physiologie
(réponse à l’eau) •Teneur en huile et indice de récolte
potentiels
•Texture  •Profondeur  •Disponibilité  en  eau  au  semis
•Disponibilité en azote au semis
• Inventaire et représentativité des variétés présentes
•  Identification  et  quantification  des  principales
conduites réalisées
• Détermination de l’importance relative des différentes
situations pédologiques sur la zone
Fonctions de corrections
Simulation de la récolte et des résultats économiques
sur un bassin
Simulateur Bassin Collecte
n séquences climatiques (années)
•Date et densitéde semis •Dates et doses des apports
d’azote •Dates et doses des irrigations
Climat
Variété
Sol
Données économiques Agrégation
• Plusieurs postes météo.
n  situations  types  quantifiées  n  situations  types
quantifiées 
Figure 15 : Schéma de construction de COLLECTO  

3.2  Comment utiliser COLLECTO Les principales
données d’entrée de COLLECTO sont : - Les données
météorologiques  journalières  :  température,
rayonnement,  précipitations,  évapotranspiration
potentielle  - La variété décrite à l’aide de paramètres
génotypiques  phénologiques,  architecturaux  et
écophysiologiques  nécessaires  au  modèle  ;  pour
paramétrer  de  nouvelles  variétés,  ces  éléments  sont
mesurables  sur  des  expérimentations   -  Via  des
paramètres génotypiques phénologiques, architecturaux
et  éco-physiologiques  mesurables  ;  une  base  de
données  de  variétés  de  référence  est  incluse  dans
COLLECTO  - Des éléments de conduite de culture ;
date et densité de semis et/ou de levée, dates et doses
d’apport  de  fertilisation  azotée  et  d’irrigation  -  La
description du sol en 2 couches (de 0 à 30 cm et de 30



cm à la profondeur maximale d’enracinement) : teneur
en  eau  à  la  capacité  au  champ  et  au  point  de
flétrissement,  taux  de  cailloux,  densité  apparente,
vitesse potentielle de minéralisation de l’azote, reliquat
d’azote minéral initial  et  teneur en eau initiale - Les
données économiques (facultatives)  :   o Du point  de
vue des agriculteurs : coût des intrants (semences, N, P,
K, B, pesticides, eau…), prix de vente de la récolte  o
Du point de vue de l’organisme économique : barème
de  valorisation  de  la  teneur  en  huile,  marges  sur  la
vente des intrants, marge sur le stockage… A ce jour,
les  données  d’entrée  élaborées  telles  que  la  vitesse
potentielle de minéralisation ou la teneur en eau à la
capacité au champ doivent être déterminées en amont
par la mesure ou à l’aide de tables ou de modèles de
calcul  indépendants  (fonctions  de  pédotransfert).   A
terme, il est prévu d’intégrer de telles fonctions dans
COLLECTO pour en faciliter l’utilisation. 

La  construction  du  bassin  de  collecte  à  simuler  suit
plusieurs étapes : - Déclaration des variétés (une base
de données de référence est proposée)  -  Description
des  conduites  et  association  d’une  variété  à  chaque
conduite  - Description des sols  - Sélection des climats
(d’après une base de données climatiques alimentée par
l’utilisateur)   -  Construction  de  situations  types  :
association  de  conduites,  de  sols  et  de  climats  (1
situation type = 1 combinaison) et définition des états
initiaux du sol (N et eau)  - Construction de bassins :
association de situations types (1 bassin = n situations
types),  affectation  d’un  pourcentage  de  surface  à
chacune et déclaration des données économiques.  Les
simulations peuvent être lancées pour une ou plusieurs
années climatiques. Dans ce dernier cas, COLLECTO
génère des sorties (tableaux exportables sous tableur et
graphiques)  par  année  ainsi  que  les  moyennes
interannuelles.  Les  effets  des  facteurs limitants gérés
par  le  module  de  correction  du  rendement  et  de  la
teneur en huile ne sont  calculés que sur la moyenne
pluriannuelle  car  leur  prise  en  compte  intègre  une
dimension  fréquentielle.  Les  sorties  sont  de  deux
ordres  :  -  Performance :  rendement,  teneur  en huile,
marges  brutes  (facultatif)   -  Diagnostic  :  quelques
indicateurs  de  fonctionnement  de  la  culture  issus  de
SUNFLO (indice  de  nutrition  azotée  au  début  de  la
floraison,  indice  intégré  de  stress  hydrique  pour  3
phases du cycle)  

3.3  Les domaines d’utilisation de COLLECTO 
COLLECTO  peut  bien  entendu  être  utilisé  dans  le
cadre  de  sa  vocation  première,  à  savoir  tester
différentes  stratégies  de  production  à  l’échelle  d’un
bassin de collecte. Le schéma agrégatif choisi pour le
changement  d’échelle  permet  de  traiter  différentes
échelles de bassin (l’exploitation agricole, les bassins
de collecte, le département, la région…) dès lors que
l’utilisateur  est  capable  de  proposer  une  typologie
relativement simple du cas choisi. Une variante de cet
usage est l’utilisation de COLLECTO comme outil de

prévision de la collecte en cours de campagne. Il suffit
alors de l’alimenter avec le climat réel jusqu’à la date
de  simulation,  puis  avec  un  ou  plusieurs  scénarios
climatiques  prévisionnels  à  partir  de  cette  date.
COLLECTO peut également permettre de réaliser des
simulations  avec  le  modèle  SUNFLO de  façon  plus
simple dès lors que l’on ne s’intéresse qu’aux sorties
de rendement et de teneur en huile. Il est par exemple
possible de créer des situations types correspondant à
différentes  modalités  d’un  essai  («  variété  »,  «
irrigation  »,  «  dose  d’azote  »…)  réel  ou  fictif  et
d’analyser le comportement du modèle ou de comparer
les  résultats  simulés  et  observés.  Il  est  également
possible de tester des variétés fictives en jouant sur les
paramètres variétaux et ainsi de définir des idéotypes
pour  différents  types  de  conditions  de  culture.
COLLECTO  est  accessible  via  une  interface  web
(figure 16).    
Figure  16  :  Page  de  crédits  de  l’interface  web  de
COLLECTO  
    
Il  a  été  entièrement  construit  sur  la  plateforme  de
modélisation  «  Record  »  développée  par  l’INRA
(http://record.toulouse.inra.fr).  Dans  la  mesure  où  il
s’agit  d’un  prototype,  il  n’est  pas  encore  en
libreservice.  Dans  le  cadre  de  sa  première  phase  de
déploiement,  il  pourra  être  utilisé  par  les  agents  du
Cetiom, de l’INRA et d’Invivo, en interaction avec des
organismes d’approvisionnement et de collecte.  

4. Travaux de mise au point d’une méthode simple
de détermination de la teneur en huile des graines à la
collecte  La  construction  de  meilleures  façons  de
produire pour atteindre des rendements et des teneurs
en huile plus élevés grâce aux actions de diagnostic et à
l’utilisation  d’outils  de  simulation  tels  que
COLLECTO est une étape nécessaire. Toutefois, elles
ne  pourront  être  mises  en  application  par  les
agriculteurs que si  ces  derniers y trouvent  un intérêt
direct.  Concernant  la  teneur  en  huile,  le  système  de
rémunération  actuel  est  peu  incitatif  puisqu’il  est  la
plupart du temps collectif. Un système de rémunération
individuel des agriculteurs en fonction de leurs propres
résultats serait plus stimulant. Sa mise en place serait
grandement  facilitée  s’il  existait  une  méthode  de
détermination de la teneur en huile simple,  rapide et
économique et réalisée pour chaque benne livrée. Dans
l’idéal, cette analyse devrait être effectuée au silo, dès
la  livraison,  plutôt  que  dans  un  laboratoire  ce  qui
implique un délai de quelques jours. En effet, l’analyse
immédiate serait beaucoup plus pédagogique vis-à-vis
des producteurs et permettrait un allotement de façon à
constituer des lots particulièrement riches en huile qui
pourraient  trouver  une  valorisation  économique
supérieure. Une analyse différée, dans un laboratoire,
permettrait  la  mise  en  place  d’une  rémunération
individualisée, mais ne permettrait pas l’allotement. De
plus,  cela  génèrerait  une  charge  supplémentaire
(gestion d’un circuit d’expédition d’échantillons, coût



de l’analyse…). Dans le cadre de cette étude, les deux
voies  ont  été  étudiées  :  la  première  en collaboration
avec la société Chopin Technologies et la seconde avec
le  laboratoire  de  InVivo (Inzo  Laboragro).  Les  deux
méthodes  étudiées  font  appel  à  la  technologie  de
spectrophotométrie infra-rouge (rapide et économique
par rapport aux méthodes de référence) mais avec des
appareils différents en matière de coût d’acquisition et
de complexité d’utilisation. Le travail a principalement
été réalisé à partir des échantillons de graines collectés
au cours des trois années d’enquête du projet ainsi que
de graines issues d’essais « irrigation » du Cetiom pour
élargir  la  gamme  de  variabilité  (de  l’ordre  de  400
échantillons en tout). A la fin de chaque campagne, les
échantillons  ont  été  centralisés  au  laboratoire
d’analyses de graines du Cetiom où chacun d’eux a été
divisé  en  3  sous-échantillons  (procédure  standard).
Ceux-ci ont été distribués, avec (2007) ou sans séchage
et  nettoyage  préalables  (2008  et  2009),  à  chaque
partenaire : - 1 sous-échantillon a été conservé par le
laboratoire  du  Cetiom  pour  la  détermination  de  la
teneur  en  huile  par  résonance  magnétique  nucléaire
(RMN) (NF EN ISO 10565)  - 1 sous-échantillon a été
envoyé à Chopin Technologies  - 1 sous-échantillon a
été adressé à Inzo-Laboragro 
 
4.1  Analyse au silo, dès la livraison (collaboration
avec Chopin Technologies) 
L’appareil utilisé est l’Infranéo qui présente l’avantage
d’être  déjà  utilisé  dans  de  nombreux  silos  pour  la
détermination de la teneur en protéines des céréales. Il
travaille en transmittance sur une gamme de longueurs
d’ondes allant de 850 à 1048 nm (gamme qui n’est pas
la plus informative vis-à-vis de la teneur en huile car
initialement,  cet  appareil  n’a  pas  été  développé pour
cela).  Trois types de matrices ont été étudiés : graines
entières  non séchées  et  non nettoyées  (telles  qu’à  la
livraison au silo), graines entières non nettoyées et non
séchées  broyées  et  graines  décortiquées  nettoyées  et
non séchées. Les essais pratiqués sur graines entières,
puis sur graines broyées ont révélé un certain nombre
de  contraintes  matérielles,  méthodologiques  ou
pratiques,  de  sorte  que  le  projet  s’est  finalement
concentré  sur  un  protocole  de  mesures  sur  graines
décortiquées. Le choix a été fait d’estimer la teneur en
huile  sur  graines  sèches  en  faisant  les  mesures  avec
l’Infranéo sur des graines décortiquées humides. Lors
de la même mesure, sont donc déterminées la teneur en
eau des graines décortiquées et leur teneur en huile. La
teneur  en  eau  est  très  bien  estimée  (r²  =  0.97  en
validation de la courbe de calibration élaborée).  

La  corrélation  entre  les  valeurs  de  teneur  en  huile
mesurées par RMN et les valeurs prédites par analyse
en spectrophotométrie infrarouge est encourageante (r²
=  0.63).  Les  teneurs  en  huile  des  échantillons  ayant
servi  à  développer  cette  calibration  sont  comprises
entre  40  et  55  %.  Les  résultats  de  la  validation
indépendante  de  la  calibration  confirment  les

performances  encourageantes  obtenues  en
développement de calibration (r² = 0.71, pente = 1.32,
ordonnée origine = -16.4) sur une gamme de teneur en
huile allant de 41 à 55 % (23 échantillons ; 41 spectres,
les  spectres  étant  collectés  deux fois  par  échantillon
après  rotation  de  la  chambre).  Le  décorticage  a  été
réalisé à l’aide d’un dispositif mis au point par Chopin
Technologies. Celui-ci fonctionne sur le principe de la
meule  actionnée  manuellement,  le  décorticage
s’effectuant  par  frottement.  Les  graines  décortiquées
sont  ensuite  prélevées  manuellement  et
individuellement  à  l’aide  d’une  pince  et  introduites
dans la cuve d’analyse de l’Infranéo. L’ensemble des
opérations dure environ 5 minutes par échantillon. Un
test de faisabilité de la méthode (décorticage + dosage
avec  l’Infranéo)  a  été  réalisé  dans  un  organisme  de
collecte. La rapidité et la facilité pour sélectionner les
graines décortiquées et remplir la cuve d’analyse puis
analyser  avec  l’Infranéo  sont  jugées  satisfaisantes
Seules  quelques  suggestions  ont  été  formulées,
concernant notamment l’automatisation du process de
décorticage. En conclusion du travail, la calibration «
teneur en huile sur graines décortiquées » apparaît être
une  voie  prometteuse.  Il  reste  encore  à  évaluer  plus
précisément la robustesse de la méthode. Ce travail est
poursuivi par Chopin Technologies. 

4.2 Analyse au laboratoire  (collaboration avec Inzo
Laboragro-Groupe InVivo) 
Le  spectromètre  infrarouge à  transformée  de Fourier
utilisé par Laboragro est un MPA de la marque Bruker.
Cet instrument travaille en réflectance dans une gamme
de longueurs d’ondes allant de 800 à 2500 nm. Il s’agit
d’un appareil de laboratoire qui ne peut pas être utilisé
dans un silo. Des échantillons supplémentaires ont été
ajoutés  au  référentiel  pour  élargir  les  gammes  de
variabilité des teneurs en eau et en huile. Deux types de
matrices ont été étudiés : graines brutes (non séchées et
non  nettoyées)  entières  ou  broyées.  Le  travail  sur
graines  entières  a  été  rapidement  abandonné  car,
comme  dans  les  travaux  menés  par  Chopin
Technologie,  les  résultats  se  sont  vite  révélés  non
concluants.  La  coque  est  responsable  d’une  forte
atténuation du signal en raison de son épaisseur et de sa
couleur  sombre.  Les  impuretés  éventuellement
présentes  dans  l’échantillon  peuvent  perturber  le
spectre en raison du signal atypique qu’elles génèrent.
Le  laboratoire  Inzo-Laboragro  disposait  déjà  depuis
plusieurs  campagnes  de  ses  propres  courbes  de
calibration sur graines broyées pour la teneur en eau et
la  teneur  en  huile.  Les  valeurs  de  référence  ont  été
déterminées par Inzo Laboragro,  par étuvage pour la
teneur en eau et par extraction à l’hexane pour la teneur
en huile. Les corrélations obtenues sont étroites (r² =
0.95) pour la teneur en eau sur 407 échantillons et r² =
0.97  pour  la  teneur  en  huile  sur  483  échantillons)
(figure  17).  Une  validation  de  ces  courbes  de
calibration  a  été  réalisée  avec  des  échantillons
indépendants pour lesquels les valeurs de référence ont



également été déterminées par étuvage et par extraction
à  l’hexane.  Les  relations  entre  valeurs  mesurées  et
valeurs prédites  sont  très étroites  :  r²  = 0.87 pour  la
teneur  en  eau  (84  échantillons)  et  r²  =  0.94  pour  la
teneur  en  huile  (90  échantillons)  (figure  18).  Inzo-
Laboragro  propose  aujourd’hui  cette  offre  d’analyse
par spectrophotométrie infrarouge, plus rapide et moins
coûteuse que la  méthode  de référence d’extraction  à
l’hexane  
   

Figure 17 : Construction des courbes de calibration :
corrélations  entre  les  teneurs  en  eau  de  référence
(étuvage)  et  les  teneurs  en  eau  déterminées  avec  le
MPA sur graines broyées (à gauche ; r² = 0.95) et entre
les teneurs en huile de référence (extraction à l’hexane)
et  les teneurs  en huile  déterminées  avec le  MPA sur
graines broyées (à droite ; r² = 0.97)             
 
Figure  18  :  Validation  des  courbes  de  calibration  :
corrélations  entre  les  teneurs  en  eau  de  référence
(étuvage)  et  les  teneurs  en  eau  déterminées  avec  le
MPA sur graines broyées (à gauche ; r² = 0.87) et entre
les teneurs en huile de référence (extraction à l’hexane)
et  les teneurs  en huile  déterminées  avec le  MPA sur
graines broyées (à droite ; r² = 0.94)   

5. Conclusion et perspectives 
Ce projet a contribué à la mise au point d’outils et de
méthodes mobilisables dans le cadre d’une démarche
d’amélioration de la production du tournesol à l’échelle
d’un  bassin  de  collecte.  La  démarche  de  diagnostic
alliant  la  collecte  d’informations  sur  les  itinéraires
techniques  auprès  d’un  échantillon  d’agriculteurs,  la
consultation  des  experts  locaux,  l’observation  de
parcelles sur le terrain, l’utilisation de la modalisation
permet de dresser l’état des lieux initial d’un bassin de
collecte  (typologie  des  sols,  climats  et  conduites,
identification  des  principaux  facteurs  limitant  la
production  et  identification  de  voies  de  progrès).  A
l’avenir,  ce  travail  devrait  être  grandement  facilité
grâce au développement des services informatisés dans
le monde agricole qui conduit à la constitution de bases
de données pluriannuelles de plus en plus documentées
qui  pourront  être  mobilisées  pour  de telles  études  et
alléger  le  travail  d’enquête.  Ce  projet  a  également
montré l’intérêt potentiel de l’apport de la télédétection
satellitale pour le diagnostic à l’échelle d’un bassin, ce
qui  permettrait  également  d’alléger  la  démarche.  Le
prototype  de  l’outil  informatique  COLLECTO  peut
d’ores  et  déjà  être  utilisé  pour  tester  différentes

stratégies de production au sein d’un bassin. Le choix
du modèle agrégatif pour le changement d’échelle (de
la  parcelle  homogène au bassin dans sa  diversité)  le
rend utilisable à diverses échelles : exploitation, bassin
de  collecte  plus  ou  moins  complexe,  région…
Différentes voies d’amélioration de cet outil vont être
suivies : - Amélioration de la prédiction du rendement
et de la teneur en huile par SUNFLO : une thèse va
démarrer sur ce thème en 2011  

- Élargissement de la gamme de facteurs limitants pris
en compte par  SUNFLO :  une thèse est  en cours   -
Amélioration  de  la  structuration  informatique  de
COLLECTO en particulier au niveau de la gestion des
bases de données  
- Enrichissement des listes de références : variétés, sol,
conduites  
-  Construction  de  modules  d’aide à  la  détermination
des  données  d’entrée  (fonctions  de  pédotransfert,
estimation des teneurs en eau et des reliquats d’azote
minéral du sol initiaux…) Enfin, la piste de l’analyse
rapide au silo, dès la livraison, avec un appareil de type
Infranéo  reste  à  consolider  avant  de  pouvoir  en
envisager un développement.  Ce travail  est  poursuivi
par Chopin Technologies. La voie de l’analyse rapide
et  économique  dans  un  laboratoire  à  l’aide  d’un
appareil  plus  sophistiqué  a  permis  d’aboutir  à  une
méthode  fiable  et  utilisable.  Il  s’agit  donc  d’une
solution alternative d’ores et déjà disponible.   
Remerciements  aux  coopératives  qui  ont  participé
activement à l’animation des groupes d’agriculteurs et
facilité la collecte des informations sur le terrain.  
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Résumé :  La question de la place du tournesol  dans le système de culture  n'a  pas fait  l'objet  de recherches
spécifiques  :  elle  a  été  traitée  comme  une  synthèse  d'informations  tirées  de  divers  dispositifs  d'enquête  et
d'expérimentation collectées auprès d'experts de cette culture. Elle est abordée avec deux points de vue successifs :
1)  analyse  agronomique  des  exigences  et  tolérances  du  tournesol  et  de  l'effet  précédent  tournesol  ;  puis  2)
description de la place occupée par le tournesol dans diverses régions françaises et analyse des perspectives qu'il
offre dans quelques systèmes innovants. De façon tout à fait consensuelle, il ressort de ce travail que l'intégration
du tournesol  dans  le  système  de  culture  présente  de  nombreux  avantages,  cette  culture  étant  simple,  souple,
adaptable à une large gamme de situations pédoclimatiques et de systèmes de culture, appréciée pour son impact
environnemental, et laissant le sol dans un état favorable aux cultures suivantes. Le tournesol a cependant deux
faiblesses : 1) il n'apparait pas toujours compétitif vis-à-vis des autres cultures, mais le contexte économique actuel
lui est un peu plus favorable et laisse envisager un nouvel essor, et 2) l'implantation du tournesol présente des
exigences fortes sur lesquelles butent les efforts de réduction du travail du sol et de généralisation de la pratique des
cultures intermédiaires pièges à nitrate, mais ces points sont actuellement particulièrement étudiés.  
Mots-clés : tournesol, système de culture, effet précédent, performances agro-environnementales.

Abstract: Sunflower in cropping system The question
of  the  use  of  sunflower  in  cropping  systems  never
received any dedicated research. It has been analysed
from  a  synthesis  of  the  data  provided  by  various
designs  either  farmers  interviews  or  field  trials
obtained from sunflower experts. In the present paper,
it  is  approached  from  two  points  of  view:  1)
agronomic  survey of  requirements  and  tolerance  of
sunflower  and the  effect  of  sunflower  as  preceding
crop;  2)  description  of  the  acreage  devoted  to
sunflower in various French regions and analysis of
the  prospect  offered  by  sunflower  in  emerging
cropping  systems.  Unanimously,  this  work  showed
that introduction of sunflower in cropping systems has
several  advantages,  this  crop  being  simple,  flexible
and  adapted  to  a  wide  range  of  soil  and  climate
conditions  and  cropping  systems,  perceived  as
producing  environmental  benefits  and  leaving  an
improved  soil  for  the  following  crops.  However,
sunflower has two weaknesses: 1) it does not always
prove  to  be  competitive  with  other  crops,  but  the
present  economic  context  is  favorable  and  a  new
upraise is possible; 2) the establishment of sunflower
has  strong  requirements  which  does  not  make  it
possible to reduce the soil tillage and the generalized
use  of  catch  crops  for  preventing  nitrate  leaching.

However,  research  is  presently  dedicated  to  these
issues.  Keywords:  sunflower,  cropping  system,
previous effect, agro-environmental performances  

Figure 1 : Part du tournesol dans la surface agricole
utile départementale (Enquête Cetiom 2009) 

Dans la partie 1 : "caractéristiques du tournesol dans
les  systèmes  de  culture",  les  forces,  faiblesses  et
points de vigilance du tournesol sont abordés d'abord
vis-à-vis des ressources à mobiliser (échelle système
de  production),  puis  vis-à-vis  des  relations  entre
précédent-  culture  suivante  (échelle  parcelle  :
succession  de  culture  ou  rotation,  impact  sur  le
raisonnement des interventions techniques). 

Dans la partie 2 : "analyse des différents systèmes de
culture  actuels  et  émergents",  les  performances
agronomiques actuelles  et  éléments  de compétitivité
du tournesol sont analysés par grandes régions, et les
principales  pistes  d'évolution  de  ces  systèmes  de
culture sont explorées. Pour conclure, la contribution
du tournesol  à la durabilité des systèmes de culture
sera évaluée.  

Introduction 



Par  "système de culture",  nous  entendons "la  façon
dont  l'agriculteur  utilise  ses  moyens  de  production
(ressources : force de travail et compétences, surfaces,
matériels, intrants) sur chaque parcelle qu'il cultive, de
façon  raisonnée  et  cohérente,  pour  atteindre  ses
objectifs de production et de gestion de la fertilité du
sol, tout en respectant les contraintes réglementaires".
La compétition sur les ressources et le respect de la
réglementation s'analysent à l'échelle de l'exploitation
(ou  au  moins  ici  à  l'échelle  de  son  atelier  "grande
culture").  La  gestion  de  la  fertilité  du  sol  et  le
raisonnement des interventions culturales s'abordent à
l'échelle  de la  succession des  cultures  (et  des  inter-
cultures).  Peu  de  recherches  ont  été  explicitement
orientées sur cette question de la place du tournesol
dans le système de culture, mais pour autant beaucoup
d'acquis  d'agronomie  générale,  de  références
expérimentales  ou  de  savoirs  d'experts  peuvent  être
assemblés : nous résumons ici l'état des connaissances
et des avis (plutôt consensuels) sur l'appréciation des
avantages  et  inconvénients  du  tournesol  dans  le
système de culture, et signalons les pistes à explorer
pour amplifier les avantages, réduire les inconvénients
ou améliorer les savoirs. Ce travail a mobilisé diverses
données  :  les  enquêtes  postales  CETIOM  sur  les
conduites de tournesol menées en 2002, 2004, 2006,
2009  à  l'échelle  nationale  auprès  de  plus  de  1000
agriculteurs,  les  observations  réalisées  sur  les
quelques  60  parcelles  d'agriculteurs  du  réseau
MidiPyrénées  "techniques  très  simplifiées
d'implantation"  (TTSI),  l'enquête  "culture  dérobée"
(2008), les résultats d'essais du CETIOM, des ICTA
(essai  ELD,  réseau  CIPAN),  de  l'INRA (dispositifs
SGCI  et  LGBI  d'Auzeville,  réseau  d'essais  annuels
d'étude des interactions variété- densité- eau- azote).
Le rappel des principales caractéristiques culturales du
tournesol  et  leur  confrontation  à  celles  des  autres
grandes  cultures  sont  tirés  de  ces  sources
d'information (partie 1). Le tournesol est plus étudié
en région toulousaine,  mais  les informations sur  les
autres  grandes  régions  productrices  françaises  ne
manquent  pas  pour  autant  (Figure  1),  et  ont  été
apportées  ou  enrichies  par  les  différents  ingénieurs
régionaux de développement du CETIOM. Elles ont
alimenté l'analyse des principaux systèmes de culture
dans lesquels le tournesol occupe une place robuste et
stable,  ou  plus  fragile  et  fluctuante,  ou  simplement
émergente et potentiellement prometteuse (partie 2).   
Surface Tournesol/SAU moins de 10% de 10 à 15%
de 15 à 20% plus de 20%
Enquête CETIOM  Tournesol 2009 

1. Caractéristiques du tournesol dans les systèmes
de culture 
Le tournesol se cultive en été. Son cycle est en général
plus court que celui des autres grandes cultures d'été
(maïs,  sorgho,  soja).  Il  est  aussi  moins  exigeant  en
chaleur  que  celles-ci.  En  zone  Sud,  la  période  de
semis du tournesol est de ce fait assez large et souple.

Le peuplement recherché (de l'ordre de 5- 6 pieds /
m2)  est  le  plus  faible  visé  en grande  culture,  et  sa
levée épigée est une phase de fragilité : ceci explique
sa forte exigence de qualité de semis. La culture est
ensuite  vigoureuse,  éventuellement  sujette  à  un
développement végétatif  exubérant,  alors  propice au
développement de nombreuses maladies : le tournesol
peut et parfois doit être rationné (en eau et en azote),
pour  éviter  une transpiration excessive,  optimiser  la
"durée de surface foliaire" (DSF), la qualité (teneur en
huile) et l'état sanitaire. Pour suivre un "parcours idéal
de croissance", le tournesol sera endurci et rationné en
phase végétative (stress hydrique et azoté modéré et
contrôlé), pour atteindre un indice foliaire objectif de
2.5 (il peut facilement dépasser 4.5), ce qui optimise
sa  DSF.  Culture  simple  à  conduire,  souple  et
vigoureuse,  économe  en  intrants  quand  on  valorise
son  aptitude  au  rationnement,  mais  cependant
exigeante en terme d'implantation et de maîtrise pour
atteindre une juste satisfaction de ses besoins, tel est
en  quelques  mots  le  profil  du  tournesol,  et  son
originalité. De ces quelques traits, on peut déduire les
avantages,  inconvénients  et  points  de  vigilance  du
tournesol vis-à-vis de son accès aux ressources et de
sa place dans la succession de cultures. 

1.1  Accès  aux  ressources  de  l'exploitation  :
avantages,  inconvénients  et  points  de  vigilance
d'une insertion de tournesol dans l'assolement de
grande culture 
1.1.1 Fertilité du sol 
Le  tournesol  a  la  réputation  d'accepter  les  "petites
terres",  de  réserve  en  eau  et  potentiel  de
minéralisation  azotée  réduits.  L'enquête  postale
CETIOM  confirme  sa  culture  à  70%  en  argilo-
calcaires "moyens". Du point de vue de sa nutrition
azotée, le tournesol a d'une part un besoin réduit (de
l'ordre de 120-150 kg d'azote : dispositif SGCI, suivi
de parcelles en AB 2001),  du fait  de son besoin de
rationnement,  et  valorise  d'autre  part  (comme  les
autres  cultures  d'été)  une  meilleure  part  de  la
minéralisation  azotée  annuelle  du  sol  (de  l'ordre  de
80u) que les cultures d'hiver (de l'ordre de 40u). Une
fumure azotée de 50u lui suffit en moyenne (enquête
postale  CETIOM).  Il  est  aussi  capable  d'une  forte
consommation de luxe (jusqu'à 250u).  
Tableau  1  :  Simulation  de  stress  hydrique  (jeud'O),
Auzeville, moyenne 2001-2010, sol argilo-calcaire de
RU  100  mm  ("petite  terre").   ETR%ETM  Rdt
%Rdtmax tournesol 55 80 sorgho 55 68 maïs 51 28
blé dur 79 90 
Le déficit hydrique est plus faible en tournesol (cycle
court,  enracinement efficace) et sorgho (économe en
eau et bien enraciné) qu'en maïs. Son impact estimé
sur le rendement résulte des fonctions eau. Le déficit
le plus faible est obtenu en blé dur (cycle sur l'hiver et
le printemps). 
fonctions eau
0
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Figure 2 : courbes de réponse du rendement à l'eau,
INRA Auzeville, 1980  
  
La Figure 2 "courbes de réponse à l'eau" confirme que
le tournesol s'accommode d'un manque d'eau : c'est la
grande culture la plus tolérante à un stress hydrique
marqué. Pour un taux de satisfaction de son besoin en
eau de 40%, elle perd cependant 40% de son potentiel
de rendement (15 quintaux). En très petite terre et sans
irrigation,  on  préfèrera  une  culture  d'hiver  précoce
(colza, céréale à paille), l'occurrence de tels stress sur
leur période de culture étant bien plus rare (Tableau
1).  Si  l'exploitation  dispose  d'une  ressource  en  eau
d'irrigation  limitée,  il  est  alors  compréhensible  que
celle-ci soit affectée en priorité au maïs (ou au soja) :
choisir d'affecter une part de sa sole au tournesol peut
permettre de satisfaire le besoin en eau des cultures
plus exigeantes, et de réduire le risque découlant de
périodes  de  restriction.  En climat  plus  sec  et/ou  en
ressource en eau peu coûteuse, irriguer le tournesol est
aussi justifié (en 1 ou 2 irrigations, de 40 à 80 mm,
pour un gain de rendement de 8 à 15 %, 3 à 6 qx),
surtout  si  son  prix  se  maintient  à  un  niveau  élevé.
L'enquête postale CETIOM montre que cette pratique
est rare : le tournesol n'est irrigué que dans 5% des
parcelles alors qu'elles sont irrigables à quelque 10%.
Sans  restriction,  le  tournesol  est  par  contre  gros
consommateur  d'eau  (550  mm,  contre  520  mm  en
maïs,  450  mm  en  sorgho  :  références  CETIOM-
INRA) : sa consommation optimale se situe vers 70%
de sa consommation maximale. En zones de coteaux
(Sud-Ouest),  on trouvera le tournesol sur des pentes
marquées  plus  souvent  que les  autres  cultures  d'été.
Dans de telles situations, le risque d'érosion est élevé
(sol nu en hiver et peu couvert au printemps, pratique
dominante du labour). La réduction du travail du sol,
jusqu'au  semis  direct,  qui  peut  faciliter  l'usage  des
cultures intermédiaires et réduit la sensibilité du sol à
l'érosion,  est  une  voie  étudiée  pour  atténuer  ce
problème : ces pratiques ne satisfont  pas encore les
exigences  du  tournesol  pour  son  implantation  (en
semis direct, les levées restent insatisfaisantes - réseau
TTSI), mais de nouveaux outils sont à l'étude ("strip
till",…).  

1.1.2  Organisation  du  travail  et  équipements
matériel 
Le  cycle  court  du  tournesol  (-10%  par  rapport  au
sorgho, -20% par rapport au maïs dans le Sud-Ouest)
et sa moindre exigence en chaleur (base 4.5°C, contre

base 6°C du maïs et base 8°C du sorgho) lui procurent
de  la  souplesse  sur  la  période  de  semis  (étalement
possible de 1/04 à 20/05 sans changer de type variétal)
tout en restant dans une période de récolte acceptable
(Tableau 2). Tableau 2 : Simulation 2001-2010, INRA
Toulouse-Auzeville, tournesol 1/2 précoce. Un semis
du  16  avril  (date  optimale  déclarée  dans  enquête
postale  CETIOM autorise  une  récolte  à  partir  du  3
septembre (± 6 jours). Une variété 1/2 tardive serait
récoltée  le  10  sept.  En  semis  très  retardé  (20  mai,
rencontré  en  2009),  la  récolte  est  prévisible  le  1er
octobre  (± 9 jours)  :  le  risque  de  conditions  moins
favorables  à  la  récolte  est  alors  accru  (sol  humide,
développement de maladies du capitule).  En culture
dérobée semée le 30 juin (après pois, orge ou colza), il
faut  choisir  une  variété  très  précoce  (besoin  en
température réduit de 20%), groupe dont le catalogue
est peu fourni, et courir le risque d'une récolte tardive
(jusqu'à  fin  octobre).  Soja  et  sorgho,  qui  disposent
d'une gamme de précocité plus large, se comportent
plutôt mieux en dérobé (synthèse CETIOM 2009).
En période de semis, le tournesol cédera volontiers la
priorité aux autres cultures d'été tout en garantissant
en  général  une  récolte  avant  celles-ci,  en  bonnes
conditions de climat et portance du sol. Ce faisant, il
contribuera à l'étalement des travaux, pour un meilleur
amortissement du matériel de semis et récolte.  
date de semis date de récolte écart type (j) 16-avr 3-
sept. 6.5 01-avr 26-août 5.6 20-mai 1-oct. 8.5 30-juin
17-oct. 8.1 

Du point de vue matériel, le tournesol est exigeant sur
la  précision  du  semis  (régularité  de  profondeur  et
répartition, bon contact sol - graine),  mais tolère un
écartement  de 50  à  80cm (à  80cm,  perte  estimée  à
2qx, supportable si on veut rester compatible avec les
réglages du maïs -  semis,  binage,  voie tracteur).  Le
semis  avec  un  semoir  céréales,  qui  ferait  courir  un
gros  risque  de  mauvaise  implantation,  n'est  pas
envisageable.  La  récolte  nécessite  un  équipement
spécifique de la coupe céréale (coût minimal estimé à
5 k€).  La récolte  précoce facilite  aussi  le  recours  à
l'entreprise et permet d'éviter le besoin de séchage.

1.1.3 Charges opérationnelles et charges matériel 
Le  Tableau  3  illustre  l'aptitude  du  tournesol  à  une
conduite  "bas  intrants",  relativement  aux  autres
grandes cultures, particulièrement sur les postes azote,
pesticides  et  eau.  Les  postes  "travail  du  sol"  et
"semence"  sont  par  contre  élevés  et  peu
compressibles.  Tableau  3  :  Résultats  technico-
économiques comparés, essai SGCI INRA Toulouse-
Auzeville 1996-2002,  SGCI  1996-2002 RDTn q/ha
norme fumure N u irrigation mm tpsW h/ha ChM €/ha
ChO €/ha dont pest €/ha tournesol sec 31 46 0 8.9 204
190 74  maïs  irrigué  122 190 193 17.8 429 457 74
sorgho sec 80 60 0 11.2 253 128 13 blé dur 63 141 5
9.6 188 290 154 pois d'hiver 48 0 23 12.4 291 203 118
Résultats  obtenus  en  sol  profond,  rotation  maïs  ou



sorgho – tournesol – pois – blé dur, avant le retrait de
l'atrazine  (sorgho)  et  sans  utilisation  du  Tréflan
(tournesol) : ces conditions sont un peu défavorables
au  tournesol.  Trop  dépendante  du  contexte
économique,  la  comparaison  des  marges  n'est  pas
proposée.  Aujourd'hui,  azote  et  herbicides  sont
nettement  plus  coûteux  :  en  2007,  l'observatoire
économique  GC de  la  CRA-MP chiffre  le  montant
ChO des  tournesol,  maïs  irrigué,  sorgho,  blé  dur  et
pois à respectivement 260, 630, 280, 385 et 260 €/ha.

1.1.4 Performances agri-environnementales 
Pour  éviter  d'aborder  la  question  délicate  et  encore
peu  consensuelle  du  choix  des  indicateurs,  nous
resterons très qualitatifs pour apprécier les vertus agri-
environnementales  du  tournesol.  Vis-à-vis  de  la
ressource en eau, nous avons déjà apprécié son besoin
réduit (80 mm en petite terre quand le maïs demande
plus  de  200  mm  d'irrigation)  et  sa  tolérance  aux
restrictions en année sèche (besoin centré sur juillet).
La contrepartie est le retard que sa culture apportera à
la réfection des nappes et le risque de consommation
de  luxe.  Les  cultures  d'hiver  sont  sans  doute  plus
économes en eau, mais il faut diversifier les cultures
et, parmi les cultures d'été, le tournesol est sans doute
la plus performante. La sobriété du tournesol vis-à-vis
de  l'azote  et  de  l'irrigation  lui  assure  un  bilan
énergétique et GES satisfaisant, malgré son niveau de
rendement modeste et son poste "travail du sol" plutôt
élevé.  Avec  le  niveau  de  maitrise  technique  actuel,
l'amélioration de ce critère par la réduction du travail
du  sol  n'est  pas  garantie.  L'indice  de  fréquence  de
traitement (IFT) du tournesol, comme celui des maïs,
sorgho  et  soja,  est  aussi  actuellement  plutôt
satisfaisant : 2.1 (dont 1.6 herbicide). Il s'explique par
son cycle  court,  la  culture  de variétés  tolérantes,  la
pratique  du  labour…  Il  est  de  plus  perfectible  :
potentiel de réduction des herbicides par la pratique
du désherbage mixte (chimique sur le rang, mécanique
en  interrang),  avec  un  résultat  technique  et
économique  satisfaisant,  plutôt  supérieur  au  seul
contrôle  chimique  en  situation  de  flore  spécifique
(ambroisie,  Ammi  majus,  Xanthium,  repousses  de
tournesol  sauvage  :  essais  CETIOM  2010,  article
Columa). La pratique du désherbage de post-levée sur
variété  tolérante  toucherait  aussi  5  à  10  %  des
parcelles  en  2011  (estimation).  Comme  les  autres
cultures  d'été,  le  tournesol  justifie  le  recours  à  une
couverture  du sol  en hiver.  En argilo-calcaires,  sols
sur lesquels le tournesol est le plus souvent cultivé, se
pose  le  problème  de  la  maîtrise  de  "cultures
intermédiaires  pièges  à  nitrates"  (CIPAN,  cf.  §
suivant). 
 
Pour  conclure, introduire  le  tournesol  dans  son
assolement  est  une  bonne  façon  d'améliorer  ses
indicateurs agro-environnementaux, mais la question
de  la  couverture  du  sol  en  hiver  doit  encore  être
étudiée. Et du point de vue de l'accès aux ressources,

nous  conviendrons  que  la  culture  du  tournesol  est
plutôt simple, sobre et conciliante et ne demande pas
de  technicité  particulière  :  en  conduite  habituelle,
toute  l'attention  est  portée  à  l'implantation.  Pour
autant,  n'exagérons  pas  la  désinvolture  :  il  reste
conseillé  de  la  visiter,  elle  peut  justifier  quelques
interventions  complémentaires  (enquête  postale
CETIOM : 40% des parcelles sont binées, intervention
technique délicate, 10% reçoivent un fongicide, 30%
un apport de bore), et en tout cas, rappelons qu'elle est
fort belle autour de la floraison et très appréciée par
les abeilles et autres butineurs. 

1.2 Avantages et  inconvénients d'une insertion de
tournesol dans la rotation
 La  relation  du  tournesol  avec  les  cultures  de  la
rotation  peut  se  décomposer  en  2  volets  :  l'effet
précédent du tournesol sur les cultures suivantes et la
sensibilité  du  tournesol  quand  il  est  en  position  de
culture  suivante.  Nous  restons  en  posture  de
comparaison du tournesol aux autres grandes cultures.
Dans plus de 80% des situations, le tournesol a pour
précédent  une  paille  et  est  suivi  par  une  paille
(enquête postale CETIOM). Il suit  à 12% seulement
un maïs  ou  d'autres  cultures,  et  ne  se  suit  que  très
rarement  lui-même  (réglementation  2009).  Mais
comme  il  est  susceptible  d'émerger  dans  une  large
gamme de situations, nous essayerons d'analyser aussi
une large gamme de successions. L'analyse portera sur
les états du milieu (structure du sol, reliquats d'azote
minéral, pressions d'adventices, maladies et insectes)
laissés ou reçus par le tournesol (Tableau 4). 

Tableau  4  :  Appréciation  des  effets  "  succession"
portée  sur  1:  structure  du  sol  et  implantation,  2:
fertilité  azotée,  3:  risque  de  lixiviation,  4:  risque
adventice, 5: risque sanitaire.

1.2.1 Avec ou sans culture intermédiaire (CIPAN) 
La pratique d'un CIPAN devient obligatoire en zones
vulnérables : le CIPAN doit a minima couvrir le sol
entre le 15 septembre et le 15 novembre. Du point de
vue  agronomique,  il  est  particulièrement  utile  de
piéger les nitrates quand ils sont abondants (en grande
culture, après protéagineux ou céréales surfertilisées)
et  quand  le  risque  de  lixiviation  est  élevé  (petites
terres,  climat  pluvieux).  Il  n'y a  pas  d'obligation de
CIPAN après tournesol, le risque de lixiviation y est
d'ailleurs  fort  limité.  Par  contre,  le  tournesol  est
précédé  par  une  période  d'interculture  longue  qui
permet l'implantation d'une culture intermédiaire et la
justifie quand la culture précédente laisse des reliquats
azotés élevés à l'entrée de l'hiver.  Cette pratique est
cependant rare (10% dans l'enquête postale CETIOM,
surtout dans la zone nord). Elle apparait aléatoire et
problématique dans les sols argilo-calcaires de Midi-
Pyrénées.  

Ainsi, sur 15 parcelles suivies en 2009 (ICTA, CRA-



MP), la CIPAN de 5 parcelles seulement produit plus
de  0.4t/ha  et  absorbe  plus  de  15uN,  3  parcelles
atteignent un taux de couverture de 70% susceptible
de  dominer  les  adventices  ;  le  salissement  de  la
culture suivante est plutôt majoré quand la destruction
du couvert intermédiaire est imparfaite, et le taux de
levée de la culture suivante est réduit après un labour
tardif. Au niveau actuel de maîtrise des techniques, le
bénéfice du CIPAN introduit avant tournesol n'est pas
garanti,  et  on  peut  s'attendre  à  des  problèmes  de
structure du sol et de salissement, particulièrement en
sol argileux. 

1.2.2 Le tournesol : une culture suivante exigeante
à l'implantation 
Structure du sol et implantation   Pour mettre en place
son pivot, le tournesol a besoin d'un sol bien structuré
et justifie en général un travail profond. Au semis, il
est  aussi  particulièrement  exigeant  en  contact  sol-
graine, ce qui justifie en général le travail d'un lit de
semence  et  l'usage  d'un  semoir  de  précision,  et  la
protection  de  la  semence  pendant  la  levée.  Dans
l'enquête  postale  CETIOM,  selon  les  années,  55  à
75% des situations reçoivent une protection contre les
limaces, mais les traitements insecticides de semences
sont tombés de 60% (2004) à 11% (2009). En 2009,
les problèmes de dégâts d'oiseaux et de gibiers sont
fréquemment  évoqués,  avec  des  pertes  de  pieds
significatives dans 50 % des cas, et la parcelle a dû
être  ressemée  dans  6%  des  cas.  Ce  problème  de
déprédation à la levée est actuellement croissant sur
l’ensemble  des  bassins  de  production  de  tournesol.
Aucun  de  ces  problèmes  d'implantation  n'est
directement le fait de tel ou tel précédent, mais leur
probabilité  augmente  avec  les  conditions  de
dégradation  de  la  structure  (irrigation  et  récolte
tardive : maïs, soja), avec la réduction des possibilités
de travail du sol en bonnes conditions (récolte tardive,
CIPAN en sols  argileux)  ou avec  le  maintien d'une
pression de ravageurs élevée (maintien en surface des
résidus  végétaux  :  travail  réduit).    Dans  le  réseau
TTSI en Midi-Pyrénées (2008-2010), et sur quelques
dispositifs  expérimentaux  (essai  ELD,  programme
Redusol),  la  piste  de  la  réduction  du  travail  du  sol
(abordée en § 11et 23) est aussi explorée pour réduire
les inconvénients de l'introduction de CIPAN avant les
cultures d'été.  Ce choix de système de culture butte
pour  l'instant  sur  le  tournesol  en  particulier,  pour
lequel  il  est  observé  que,  malgré  la  majoration  de
densité  de  semis  (+0.5  grain/m2)  et  d'usage  d'anti
limace (+0.5 traitement), la levée (de 25 à 90%, de 3 à
7.5 pieds/m2) est pénalisée (en moyenne de plus de
10% par rapport au conventionnel) au point que 12 %
des parcelles ont été ressemées. Problèmes évoqués :
profondeur de semis irrégulière, manque de terre fine,
résidus végétaux dans le sillon et sillon mal refermé,
ravageurs...  De  tels  problèmes  d'implantation
pénalisent le rendement, qui varie de 10 à 30 qx/ha, et
plus  encore  la  teneur  en  huile  (de  40  à  48%)  (cf.

exposé de Champolivier et al.). Pour adapter la culture
à  l'exigence  réglementaire  de  couverture  du  sol  en
hiver (échéance 2012), la recherche se poursuit dans
cette direction. ☺ Le tournesol est plutôt plus sensible
aux problèmes d'implantation que les autres cultures
d'été, plutôt moins aux problèmes d'enracinement. Il
n'a  pas  d'exigence  de  nivellement  comme  le  soja.
Fertilité  en  azote  et  phosphore  ☺  En  azote,  le
tournesol  a  une  forte  capacité  d'extraction
(enracinement  profond),  des  besoins  limités  par  la
nécessité  d'un  certain  rationnement  végétatif  et
l'antagonisme azote - huile et un cycle bien placé pour
valoriser  la  plupart  de  la  minéralisation  annuelle.  Il
peut même rencontrer des problèmes de maladies, de
verse ou de surconsommation d'eau en situation trop
fertile  (Figure  3).   Tableau  5  :  réponse  au  stress
"phosphore" (INRA Auzeville 2003-2008), rendement
sans P % rendement avec P  tournesol (08, 05) sorgho
(07, 04) blé dur (06, 03) rdtP0 % rdtP 82% 75% 67%  
  
☺ Il a par ailleurs une exigence faible en phosphore
(Tableau 5) et moyenne en potasse (Comifer), dont les
argilo-calcaires  sont  souvent  bien  pourvus.  Non
seulement le tournesol n'exprime donc pas d'exigence
particulière en matière de fertilité du sol (sauf vis-à-
vis  du  bore),  mais  il  pourra  se  satisfaire  des
fournitures du sol en situations bien pourvues (sols ou
précédents  fertiles).  En  agriculture  biologique,  il
tolère  mieux  des  impasses  en  engrais  azotés  que
d'autres cultures, cependant l’azote sera alors souvent
un  facteur  limitant  important  du  rendement.
Adventices,  maladies  et  ravageurs  ☺  La  plus
vigoureuse des  cultures  d'été,  le  tournesol  tolère  un
salissement modéré qu'il pourra dominer à condition
que son peuplement soit régulier. Noter qu'il est plus
compétitif en situation fertile qu'en petite terre. Il est
ainsi aussi compatible avec le désherbage mécanique
par  binage  et,  au  moins  dans  le  sud,  du  fait  de  sa
souplesse vis-à-vis de la date de semis, il autorise la
pratique  du  faux  semis.  Jumelé  au  binage,  le
traitement sur le rang permet enfin une forte réduction
d'IFT herbicide (techniques d’herbisemis puis binage
ou de désherbinage - article Columa).  Le tournesol
est  sensible  à  une  large  gamme  de  maladies,  qu'il
maintient à un niveau acceptable s'il est correctement
rationné (sclérotinia,  phomopsis,  phoma) (Figure  3),
s'il évite un climat humide en phase de remplissage du
grain  (botrytis…)  ou  si  on  choisit  des  variétés
résistantes  (phomopsis,  mildiou)  (cf.  exposé  de
Mestries et al.).              
☺  En  France,  le  tournesol  n'a  pas  de  sensibilité
particulière aux insectes, sauf en phase de levée.  Ces
avantages  du  tournesol  peuvent  être  compromis  s'il
revient  trop  fréquemment  sur  lui-même  :   .  Il  peut
développer  une  flore  spécifique  (ambroisie,  Ammi
majus, Xanthium, tournesol sauvage) contre laquelle il
est peu compétitif et il sera difficile de lutter, au moins
jusqu’à l’arrivée des herbicides antidicotylédones de
post-levée.  .  La  pression  des  maladies  peut  monter



jusqu'à  compromettre  la  possibilité  de  la  culture
(sclérotinia,  mildiou,  phomopsis  avant  l'arrivée  des
variétés  résistantes,  verticilium  actuellement…).  En
résumé,  le  tournesol  est  apte  à  suivre  toute  culture
(sauf lui-même : un délai de retour de 3 ans ou plus
est  souhaitable),  avec  un  niveau  très  modeste
d'interventions  culturales.  En  sols  argileux,  sur
lesquels  il  est  le  plus  fréquemment  cultivé,  il
n'apprécie  par  contre  pas  la  pratique  des  CIPAN
difficilement  compatible  avec  celle  du  labour
(problème  de  structure  du  sol  et  implantation),
d'autant plus qu'il ne jouit pas de dérogations comme
le maïs. 
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Figure 3 : Relation densité de végétation - dégâts de
phomopsis.   Sur  une  gamme  d'interception  de  la
lumière  de  70  à  93%  (selon  la  formule  de  Beer,
gamme de LAI de 2 à 4.5), confirmation de l'optimum
d'interception à 83% (LAI 3), quel que soit le levier
utilisé pour obtenir le rationnement du développement
végétatif  de  la  culture  (densité  de  peuplement,
restriction  de  fumure  azotée,  réduction  de  la
satisfaction du besoin en eau). 

1.2.3 Le tournesol : un bon précédent  
Structure du sol  ☺ Le plus souvent labouré, cultivé
avec un nombre réduit de passages, récolté en général
en condition de sol sec portant bien la moissonneuse
et les remorques, le tournesol laisse en général un sol
bien structuré et propre, autorisant une forte réduction
du travail du sol pour la culture suivante (ce qui s'est
généralisé sur le blé). Récolté la première des cultures
d'été, il ne retarde pas en général l'implantation de la
culture  suivante  (sauf  sans  doute  celle  du  colza).
Dans le sud, le sol,  bien vidé de sa réserve en eau,
pourra parfois tarder à la reconstituer : depuis 1996 à
Toulouse, il a été observé un stress hydrique accru sur
la culture d'hiver suivant un tournesol en 2002 surtout,
et à peine en 2007 et 2008.  Par ailleurs, les cannes de
tournesol peuvent gêner le semis de la culture suivante
et  son désherbage mécanique (bourrages  avec herse
étrille)  :  ceci  impose  souvent  l'utilisation  d'un
déchaumeur à disques en passages croisés.  Reliquats
d'azote  minéral  à  l'entrée  de  l'hiver  (REH)  ☺  Le
tournesol, en général peu fertilisé (50u en moyenne),
laisse peu de reliquats (de l'ordre de 20u). Sa paille, de
C/N moins élevé que les céréales, n'occasionnera pas

d'effet  dépressif  prolongé  et  la  minéralisation
d'automne sera en partie à la disposition de la culture
suivante  (Tableau  6  :  REH  de  quelque  40u).  Le
tournesol est sur ce point un meilleur précédent que
maïs  et  sorgho  (apport  net  nul,  du  fait  de  l'effet
dépressif des pailles), sans pour autant occasionner un
risque  de  lixiviation  marqué,  comme  cela  s'observe
après les cultures d'hiver (blé, colza : de 50 à 70u, et
surtout  protéagineux  :  100u),  ce  qui  motive
l'implantation  de  CIPAN.   Tableau  6  :  Mesure  de
"reliquat d'azote entrée hiver" (REH), dispositif LGBI,
INRA-Auzeville 2004-2010, conduit en "bas intrants",
et  dispositif  SGCI,  INRA-Auzeville  1996-2002,  sur
une gamme de conduites. après : tournesol sorgho soja
Blé pois d'hiver REH kgN/ha : LGBI SGCI 34 48 21
25 38  49 43  64 90  120 Le  tournesol  n'apporte  pas
beaucoup d'azote à la culture suivante, mais c'est sans
surprise,  sans  risque  de  lixiviation  appréciable,  et
facile à prendre en compte dans le raisonnement de la
fumure.  Adventices,  insectes  et  maladies  ☺  Sauf
quand il  rencontre des problèmes de peuplement,  le
tournesol  est  compétitif  vis-à-vis des adventices,  les
levées de fin de cycle sont limitées par la sécheresse,
et  les désherbants sélectionnent  une flore spécifique
(chardons,  Xanthium,  tournesol  sauvage)  ou
diversifiée de dicotylédones d'été, sans problème pour
la  culture  d'hiver  suivante,  et  facile  à  contrôler  en
céréales d'été (moins en soja). Le risque "adventice"
est donc réduit pour les cultures suivantes, sauf si le
tournesol  revient  fréquemment,  ce  qui  n'est  le  cas
qu'en région Sud (enquête postale CETIOM). ☺ Sauf
le sclérotinia (Sclerotinia sclerotiorum), auquel colza,
soja et pois sont également sensibles, les maladies du
tournesol lui sont spécifiques. Sauf insectes du sol, le
tournesol  n'est  pas  très  attaqué  par  des  insectes
(pucerons).  Le  risque  sanitaire  pour  les  cultures
suivantes est donc réduit, sauf si le tournesol est trop
fréquent dans la rotation.   Le maintien des cannes de
tournesol en surface dans le blé suivant entretient par
contre le  risque de phomopsis et  de phoma pour  le
tournesol cultivé sur les parcelles voisines. ☺ Enfin,
en rupture de monoculture (blé dur, maïs), le tournesol
réduira les pressions biotiques. Sauf pour lui-même, et
pour le colza, le tournesol est donc un bon précédent,
peut-être le meilleur pour le blé si on prend en compte
l'ensemble des critères. 

2. Place actuelle du tournesol dans les systèmes de
culture et systèmes émergents
 La fréquence de retour du tournesol dans la rotation
est le premier critère simple permettant de distinguer
(1) les systèmes de culture avec tournesol en rotation
courte  (tournesol  /  blé  dur  ou  blé  tendre),
essentiellement  présents  dans  le  sud-ouest  de  la
France, et (2) les systèmes de culture avec tournesol
en rotation plus longue (un an sur trois et  au-delà).
Dans  chacun  de  ces  ensembles,  l’évolution  des
surfaces en tournesol depuis au moins 20 ans permet
d’identifier  le  niveau  de  compétitivité  du  tournesol.



Ainsi  la  place du tournesol  non irrigué,  en rotation
courte  dans les  coteaux argileux du sud-ouest  de  la
France  ou  en  rotation  plus  longue  dans  certains
systèmes de culture en Poitou-Charentes, peut y être
qualifiée  de  stable  depuis  1990.  De  même,  les
systèmes  de  culture  biologiques  introduisant  du
tournesol en rotation longue ont vu leur place croître
depuis  une  quinzaine  d’années  en  France,  en
particulier  dans  la  moitié  sud  de  la  France.  A
contrario, certains systèmes à rotation plus longue ont
été marqués par une baisse significative de la sole de
tournesol depuis 20 ans (- 65 % dans le Centre, - 50 %
en  Bourgogne,  Rhône-Alpes  et  Champagne  -
Ardennes,  avec néanmoins une remontée depuis dix
ans  dans  cette  dernière  région)  témoignant  de  la
fragilité de la culture. Ces différences interrégionales
sont  essentiellement  expliquées  par  des  écarts  de
compétitivité  entre  le  tournesol  et  ses  cultures
"concurrentes"  dans  l’assolement.  La  notion  de
compétitivité  inclue  les  critères  suivants  :  facilité
d’introduction dans les systèmes de culture existants,
maîtrise et facilité de la conduite culturale (y compris
vis-à-vis  des  accidents  sanitaires),  régularité  et
évolution des rendements, niveaux de marges dégagés
par l’agriculteur et l’organisme d’approvisionnement,
de collecte et de stockage. Les évolutions du contexte
économique,  réglementaire,  énergétique  et
environnemental  peuvent  induire  l’émergence  de
nouveaux  systèmes  de  culture  avec  tournesol.  Ils
peuvent  apparaître  au  sein  des  systèmes  de  culture
précédents  ou  dans  d’autres  zones.  Il  s’agit
notamment du tournesol dans les coteaux non irrigués
du sud de la région Aquitaine et du tournesol pluvial
(qui  sera  qualifié  d’ "en  sec"  dans  cet  article)  ou
irrigué dans les vallées du sud-ouest (exemple de la
moyenne  vallée  de  Garonne).  D’autres  systèmes  de
culture  avec  tournesol  induisant  des  changements
importants  au  niveau  de  l’exploitation  agricole  ou
seulement  à  un  stade  d’étude,  seront  qualifiés  d’en
"rupture".  Le  trait  commun  à  ces  systèmes  est  de
n’être  à  ce  jour  que  peu  ou  pas  développés  et  de
comporter  un  caractère  innovant  par  rapport  à
l’existant. Il s’agit notamment du tournesol associé à
du soja,  système  en  cours  d’étude,  du  tournesol  en
culture  dérobée  après  une  culture  d’hiver  et  du
tournesol dans les systèmes de culture avec travail du
sol  très  simplifié,  systèmes  pouvant  inclure  des
couverts  végétaux  avant  le  tournesol.  Ces  deux
derniers systèmes sont à ce jour mis en œuvre par un
nombre  restreint  d’agriculteurs.  2.1   Tournesol  en
rotation courte dans les coteaux non irrigués du sud-
ouest  Les  rotations  courtes  tournesol-blé  (dur  ou
tendre)  représentent  plus  de  40  %  des  surfaces  de
tournesol dans le sud-ouest. Ce pourcentage est assez
stable  depuis  au  moins  quinze  ans.  Ainsi,  selon  les
enquêtes postales CETIOM, il  varie de 42 % sur la
période 1996-1999 à 37 % sur la période 20022009, la
légère érosion sur la dernière période étant expliquée
par  la  progression  du  colza  dans  la  région  et  la

présence  accrue  de  tournesol  dans  des  zones
auparavant  uniquement  dédiées  au  maïs.  Cette
rotation est essentiellement pratiquée dans des sols à
tendance argileuse moyennement profond (70 % des
surfaces). Le Tableau 7 résume les atouts et freins au
tournesol dans ce système de culture. Dans ce système
de  culture,  le  tournesol  est  très  concurrentiel  par
rapport aux autres têtes de rotation que sont le colza,
le  sorgho  et  le  pois,  d’où  la  stabilité  des  surfaces
depuis  vingt  ans.  Parmi  les  freins  au  tournesol
présentés dans le tableau précédent, certains peuvent
induire  des  changements  de  pratiques  chez  certains
agriculteurs afin de les atténuer. Par exemple le non
labour profond est une voie déjà largement pratiquée
(30 % des parcelles en 2009) pour limiter  le risque
érosif  existant  dans  les  coteaux  argileux  où  est
fréquemment cultivé le tournesol.  

De  même,  l’introduction  de couverts  végétaux dans
l’interculture avant tournesol permet, lorsqu’il y a de
l’azote minéral disponible à l’automne, de réduire le
risque  de  lixiviation  hivernal.  Non  labour  et
introduction  des  couverts  végétaux  seront  abordés
dans la partie sur les systèmes de culture émergents ou
en développement (paragraphes 3-3 et 3-4). 

Tableau  7  :  Atouts  et  freins  au  tournesol  dans  le
système  de culture  tournesol  –  blé  (sud-ouest  de  la
France)  Critère  Atouts  du  tournesol   Freins  au
tournesol  
Délai de retour du tournesol 
*  enherbement  maîtrisable  si  bonne  adaptation  des
programmes herbicides et des pratiques agronomiques
*  fréquence  de  retour  élevée  induisant  un  risque
parasitaire globalement accru (exemple du mildiou) 
Offre variétale  
* Non limitante en termes de précocité et de tolérance
au  phomopsis,  au  sclérotinia  et,  dans  une  moindre
mesure, au mildiou 
* Adaptation nécessaire en continu de l'offre variétale
vis-à-vis  des  maladies  (mildiou,  phomopsis,
verticillium, phoma)  
Travail du sol et implantation * Bons états structural
et  de  surface  laissés  par  le  tournesol,  facilitant
l’implantation  du  blé  suivant.   *  Simplification  du
travail du sol délicate  * Sensibilité aux prédateurs à la
levée (oiseaux, gibier) qui est un frein croissant 
Calendrier de travail * Récolte précoce donnant de la
souplesse pour semer les céréales à paille 
* Concentration des temps de travaux à l'automne et
au printemps 
Environnement 
* Plante peu utilisatrice de produits phytosanitaires et
valorisant  bien  l’azote  du  sol  (reliquats  au  semis,
minéralisation)  *  Plante  assez  bien  adaptée  au
désherbage mixte (exemple : herbisemis puis binage)
*en  tant  que  culture  d’été,  risque  érosif  présent
(orages  de  printemps)  et  interculture  longue  avant
tournesol (risque ponctuel de lixiviation de l’azote) 



Potentiel  du  milieu,  valorisation  de  l'eau  *  Valorise
bien en sec les sols à potentiel moyen à fort * Valorise
des apports d’eau limités 
* Potentiel  limité  du  tournesol  sur  les  sols  les  plus
superficiels  (rendements  moyens  <  17  q/ha)  *  Eau
affectée  en priorité  aux  cultures  les  plus  exigeantes
comme le maïs 
Positionnement  du  tournesol  par  rapport  aux  autres
principales têtes de rotation 
 vs colza 
Simplicité de l'itinéraire cultural et  bonne rentabilité
relative du tournesol en sol profond 
* Limite du tournesol dans les sols superficiels  * Le
tournesol ne couvre pas les sols en hiver (risque érosif
et  de  lixiviation  de  l’azote).  *  Le  colza  permet
d'allonger le délai de retour du tournesol. 
vs sorgho 
Récolte  précoce  du  tournesol  ;  tournesol  meilleur
précédent  au  blé  (préparation  du  lit  de  semences,
risque fusariose pour le blé suivant réduit) ; meilleur
comportement du tournesol  en année très sèche (type
2003) * Le sorgho permet d'allonger le délai de retour
du tournesol.    * Le sorgho valorise bien des apports
limités en eau en sol profond et intermédiaires. * Le
risque  d’attaque  d’oiseaux  à  la  levée  (pigeons,
corbeaux) est moindre en sorgho. 
vs pois 
* Rendement du tournesol plus régulier que celui du
pois ; bonne rentabilité relative du tournesol * Le pois
permet d'allonger le délai de retour du tournesol.  
  
2.2  Tournesol  dans  des  systèmes  en  rotation
longue : des situations contrastées
 2.2.1  Tournesol stable en rotation assez longue :
cas de Poitou-Charentes 
De  1990  à  2002,  la  sole  en  tournesol  en  Poitou-
Charentes a été marquée par une assez forte baisse de
l’ordre  de  30  %  alors  que  la  sole  en  colza  allait
croissante. Depuis 2002, les surfaces en tournesol sont
relativement stables. Les rotations comportent le plus
souvent trois à quatre cultures (tournesol, blé tendre,
orge, colza). Dans près de 60 % des parcelles (enquête
postale CETIOM 2009), le tournesol revient tous les
trois ans. Une des principales cultures concurrentes au
tournesol  est  le  colza qui  est  dans cette région plus
concurrentiel que dans le sud-ouest, notamment dans
les sols argilo-calcaires superficiels (sols de groies) où
sont  majoritairement cultivées ces deux cultures.  La
surface en tournesol dépend essentiellement de l'écart
de marge entre  ces deux cultures,  de  l’intensité des
problèmes  parasitaires  rencontrés  sur  le  colza
(notamment orobanche rameuse et grosses altises) et
de  l’importance  de  la  sole  en  céréales  à  paille  qui
dépend  en  partie  des  conditions  climatiques
automnales. Parmi les principaux points de fragilité du
tournesol  dans  les  systèmes  de  culture  de  Poitou-
Charentes,  nous  pouvons  citer  les  dégâts  d’oiseaux
essentiellement à la levée, que l’on retrouve dans le
Centre et dans le sud-ouest de la France, les attaques

de phoma au collet et la forte proportion de semis du
tournesol à large écartement (> 75 cm entre rangs) qui
pénalise le rendement de la culture. 

2.2.2  Systèmes de culture avec tournesol irrigué :
contexte original en Rhône-Alpes En Rhône-Alpes, 13
%  de  la  sole  de  tournesol  était  irriguée  en  2009
(enquête postale CETIOM) contre 4 % en moyenne
nationale.  Cette  place  relativement  importante  du
tournesol irrigué est une spécificité au niveau national.
Dans les vallées de l’Ain, de l’Isère, du Rhône et de la
Drôme,  les  principales  cultures  concurrentes  du
tournesol sont le maïs et, dans une moindre mesure, le
soja et le pois. Présent dans les assolements irrigués
dans  les  années  1980,  le  tournesol  irrigué  a  vu  sa
place décroître au profit du maïs avec la mise en place
de  l’aide  spécifique  à  certaines  cultures  irriguées  à
partir  de  1992.  Depuis  2005,  différents  facteurs  ont
contribué à redonner de la compétitivité au tournesol
irrigué : 
- Le découplage des aides de la PAC 
-  Le  rapport  prix  des  graines  /  coûts  des  intrants
(fertilisation),  favorable  au  tournesol  par  rapport  au
maïs en tendance pluriannuelle 
- L’obligation, dans des zones de monoculture de maïs
confrontées à la chrysomèle, d’introduire un an sur six
une autre culture que le maïs 
-  L’homologation récente  d’herbicides  de post-levée
facilitant  la  lutte  contre  des  espèces  invasives
présentes  en  tournesol  (ambroisie  à  feuilles
d’armoise).

Par  ailleurs,  la  région  Rhône-Alpes  (en  particulier
Drôme, Ardèche et Isère) est aujourd’hui la première
région de production de semences de tournesol.  Or,
l’irrigation  est  un  moyen  efficace  pour  sécuriser  ce
type  de  production.  Dans  ce  contexte,  le  tournesol
irrigué  devrait  voir  sa  place  confirmée  dans  les
prochaines  années  en  Rhône-Alpes.  Toutefois,  cette
place restera toujours minoritaire car, comme dans les
autres zones de production où le tournesol côtoie le
maïs irrigué (sud-ouest, Poitou-Charentes), l’irrigation
est affectée en priorité à cette dernière culture. 

2.2.3  Tournesol dans la moitié nord de la France :
une place aujourd’hui réduite 
Tournesol  dans le nord-est de la France :  une place
marginale  Le  manque de  compétitivité  du tournesol
par  rapport  à  ses  principales  cultures  concurrentes
(colza,  maïs,  blé tendre)  explique essentiellement  la
baisse de la sole de tournesol observée entre 1995 et
2005 : marge brute jugée insuffisante par rapport au
colza ou au maïs, manque de matériel variétal à la fois
performant en rendement et véritablement précoce ou
très précoce à maturité ce qui sécuriserait les chantiers
de récolte et permettrait l’implantation du blé suivant
dans  de  bonnes  conditions  (Champagne),  risque  de
déprédation  à  la  levée  (corvidés),  risque  de  fortes
attaques de phoma au collet (Bourgogne) et problèmes



logistiques pour les organismes de stockage avec une
culture devenue marginale.  

Un contexte de marché relativement plus favorable au
tournesol  pourrait  lui  redonner  un  peu  plus  de
compétitivité dans les assolements.  Tournesol dans le
Centre de la France  Dans le centre, la compétitivité
du tournesol est intermédiaire entre Poitou-Charentes
et le Nord-Est. La concurrence du colza y est rude, le
risque  de  déprédation  à  la  levée  assez  fort  comme
dans  le  NordEst.  Par  contre,  le  matériel  végétal
disponible  est  globalement  bien  adapté.  L’irrigation
est  introduite dans certains secteurs (Loiret,  Loir-et-
Cher) mais en faible proportion. Des sols globalement
plus favorables, un climat moins contraignant que plus
au  sud  (Poitou-Charentes,  sud-ouest)  expliquent  en
partie des rendements moyens assez élevés,  souvent
compris entre 25 et 29 q/ha. La surface en tournesol a
ré-augmenté depuis 2007 après une longue période de
baisse. Elle atteint 86 000 ha en 2010 soit 12 % de la
sole  régionale.  Le  Centre  est  la  3ème  région  de
production de tournesol derrière Midi-Pyrénées (198
000 ha) et Poitou-Charentes (180 000 ha). 

2.2.4   Tournesol  dans  les  systèmes  de  culture  en
agriculture biologique 
Avec le soja, le tournesol est le principal oléagineux
cultivé  en  agriculture  biologique  avec  une
prédominance de sa culture dans le sud de la France
(Midi-Pyrénées,  Aquitaine  et  Rhône-Alpes).  La
croissance  actuelle  des  surfaces  en  agriculture
biologique  accompagne  le  développement  de  ces
systèmes  de  culture.  En  agriculture  biologique,  le
tournesol s’intègre dans des rotations le plus souvent
longues avec des céréales à paille, de la féverole, de la
luzerne  et  du  soja  dans  les  sols  les  plus  profonds.
Plante  sarclée,  le  tournesol  est  bien  adapté  au
désherbage  mécanique,  mais  il  souffre  notamment
d’un  positionnement  privilégié  sur  des  sols
intermédiaires à superficiels (la priorité étant donnée
au soja  plus  rentable  dans les  sols profonds),  d’une
limitation  du  rendement  par  une  contrainte  azotée
fréquente,  d’une  maîtrise  du  salissement  parfois
insuffisante  et  d’une  offre  variétale  en  agriculture
biologique plus restreinte et moins renouvelée qu’en
conventionnel. Soulignons que, dans ces systèmes de
culture, le facteur limitant azoté peut être réduit par
l’introduction avant tournesol de couverts végétaux à
base de légumineuses (engrais verts).  

2.3   Tournesol  dans  des  systèmes  de  culture
émergents ou en développement 
2.3.1  Tournesol dans les coteaux non irrigués du
sud de l’Aquitaine (PyrénéesAtlantiques, Landes) 
Dans les  départements  des  Landes et  des  Pyrénées-
Atlantiques, le régime des aides PAC avant la mise en
place  du  découplage  avait  fortement  encouragé  le
maïs  y  compris  dans  les  coteaux  non  irrigués.  Le
régime  actuel  découplé  et  la  survenue  d’années

climatiques  à  forte  contrainte  hydrique (exemple de
2003)  induit  une  évolution  des  systèmes  de  culture
avec  l’introduction  de  cultures  d’hiver  (céréales  à
paille,  colza)  et  d’autres  cultures  d’été  dont  le
tournesol. L’utilisation d’un matériel variétal précoce,
à  bon  comportement  vis-à-vis  du  sclérotinia  du
capitule et productif est indispensable pour s’adapter à
ce contexte spécifique de culture. 

2.3.2  Tournesol dans les grandes vallées irrigables
du sud-ouest 
Les  modifications  du  contexte  réglementaire
(découplage des aides de la PAC, renchérissement des
coûts de l’eau d’irrigation), des exploitations agricoles
(agrandissement,  vieillissement  du  matériel
d’irrigation,  volonté  de  la  part  des  exploitants  de
dégager du temps libre durant la période d’irrigation)
et du rapport prix des graines / coût des intrants ont
entraîné depuis 2000 une baisse de l’ordre du quart de
la sole en maïs irrigué dans les vallées du sud-ouest
(Garonne, Tarn, …). Le maïs irrigué a été remplacé
par  différentes  cultures  d’hiver  (céréales  à  paille,
colza)  et  d’été  dont  le  tournesol,  essentiellement  en
non irrigué.  La pratique de l’irrigation du tournesol
pourrait  devenir  moins  marginale  que  par  le  passé
dans  ces  parcelles  irrigables  même  si  les  volumes
d’eau disponibles sur une exploitation restent le plus
souvent en priorité affectés au maïs, surtout en cas de
restrictions d’eau. 

Cette priorité à l’irrigation du maïs se retrouve aussi
en Poitou-Charentes et dans une moindre mesure en
Rhône-Alpes.

2.3.3   Tournesol  et  non  labour  :  un  système  de
culture pratiqué mais délicat 
En tant que culture d’été, un des principaux points de
fragilité du tournesol dans certaines zones de cultures,
en particulier les coteaux argileux, est le risque érosif
au cours de l’hiver et surtout du printemps en cas de
pluies  intenses.  Les  itinéraires  culturaux  à  base  de
labour avant  la culture d’été sont  plus exposés à ce
risque.  Le  passage  à  des  itinéraires  culturaux  sans
labour  est  le  principal  levier  pour  le  réduire.  Le
passage au non labour profond (travail du sol à plus de
15 cm de profondeur) est actuellement bien maîtrisé
au niveau technique sur la culture de tournesol.  Ses
résultats agronomiques sont comparables au labour. Il
permet  en  outre  de  réduire  le  coût  énergétique  du
poste travail du sol de l’ordre de l’ordre de 30 % par
rapport  à  une  préparation  à  base  de  labour  (1600
MJ/ha  avec  labour  ;  1100  MJ  /  ha  en  non  labour
profond – source enquête démarche de progrès sud-
ouest  tournesol  2010).  Selon l’enquête  2009 sur  les
pratiques  culturales,  le  non  labour  profond  était
pratiqué dans 29 % des parcelles du sud-ouest (13 %
au niveau national). Par contre, la maîtrise technique
du tournesol en non labour superficiel (travail du sol à
moins  de  15  cm  de  profondeur)  et  surtout  très



superficiel  (moins  de  5  cm  de  profondeur)  est
beaucoup plus délicate, en particulier pour réussir des
levées  suffisantes  (objectif  d’au  minimum  50  000
plantes levées par ha) et régulières (Tableau 8). Ainsi,
le tournesol fait partie des cultures les plus exigeantes
quant à la qualité du lit de semences (présence de terre
fine au semis, qualité du contact sol-graine, régularité
de profondeur de la graine) et du risque parasitaire, la
réduction du travail du sol et la présence de résidus en
surfaces  induisant  une  augmentation  de  ce  risque
(limaces notamment). 

Tableau 8 : Taux de levée du tournesol selon le type
de  travail  du  sol  :  en  techniques  très  simplifiées
d’implantation  le  risque  de  levée  irrégulière  et
insuffisante  est  accru  par  rapport  aux  techniques
"classiques".
Année   Taux  de  levée  moyen  en  techniques  très
simplifiées  d’implantation   réseau  TTSI  Midi-
Pyrénées 
% levée Mini. 
% levée Maxi. 
% de  parcelles à moins de 50 000 plantes  /ha réseau
TTSI Midi-Pyrénées 
taux de levée de référence (techniques "classiques") –
réseau UMT tournesol 
2009 66 % 33 % 90 % 66 % 78 % 
2010 74 % 23 % 94 % 33 %   / 

Dans  les  systèmes  de  culture  en  travail  du  sol
simplifié,  les  rotations  observées  sont  en  tendance
plus diversifiées que la moyenne. En plus des intérêts
agronomiques  liés  à  l’allongement  des  rotations,  la
maîtrise délicate de la levée des cultures de printemps
et  plus  spécifiquement  du  tournesol  avec  ces
techniques peut conduire l’agriculteur à augmenter la
proportion  de cultures  d’hiver  dans son  assolement.
Dans  ces  itinéraires  culturaux  très  simplifiés,  des
voies d’amélioration existent :
-  Travail  du  sol  superficiel  avant  l’hiver  en  sol
argileux pour préparer de la terre fine pour le futur lit
de  semences  :  cette  intervention  est  à  ce  jour
incontournable avant tournesol  
-  Recours  si  nécessaire  à  un  travail  du  sol  profond
sans retournement selon l’état structural du sol  
- Travail localisé du sol (techniques type "Strip-Till")
sur la future raie de semis   
-  Utilisation durable (alternance des  modes d’action
herbicides, rotations longues) des herbicides de post-
levée  à  base  de  tournesols  tolérants  facilitant  le
désherbage en présence de résidus en surface

Au travers de ces techniques, il s’agit de combiner au
mieux  les  avantages  du  non  labour  (diminution  du
risque  érosif,  maintien  de  la  matière  organique  en
surface,  stockage  global  de  carbone,  diminution  du
coût énergétique) tout en réduisant leurs inconvénients
(réussite  plus  aléatoire  de  la  levée,  qualité
d’enracinement  parfois  déficiente,  maîtrise  plus

délicate du salissement et de la gestion des résistances
aux herbicides). 

2.3.4   Tournesol,  couverts  végétaux  et  CIPAN  :
opportunité ou contrainte ? 
La durée d’interculture entre la culture précédente et
le tournesol est souvent longue. Ainsi, il y a de l’ordre
de 8 mois entre une céréale à paille et un tournesol.
Du point de vue des risques de lixiviation de l’azote et
d'érosion,  cette  longue  interculture  peut  apparaître
comme un point de fragilité des systèmes de culture
avec  tournesol.  Dans  ce  contexte  et  avec  les
évolutions  réglementaires  en  cours  (obligation  de
couverture  hivernale  de sols  dans le  cadre du 4ème
programme  de  la  directive  nitrates),  l’introduction
d’un couvert  avant  le  tournesol  est  envisagée.  Mais
elle  peut  induire  des  contraintes  fortes  dans  les
systèmes  de  culture  avec  labour  de  fin  d’été  et
d’automne en sol argileux. Ces contraintes expliquent
les  régimes  dérogatoires  en  cours  dans  différentes
régions (dont Midi-Pyrénées). Des contextes distincts
en  agriculture  conventionnelle  se  présentent  par
rapport à l’introduction des couverts végétaux avant
tournesol :  Les systèmes de culture avec travail du sol
très simplifié. Dans ce contexte en rupture par rapport
à l’existant, les démarches de simplification de travail
du  sol  telles  que  décrites  précédemment  peuvent
s’accompagner  de  la  mise  en  place  de  couverts
végétaux que ce soit en sols argileux ou limoneux. Le
couvert  y  a  alors  un  rôle  plus  large  que  la  seule
fonction  de  "piège  à  nitrates"  :  augmentation  de  la
matière organique, réduction de l’érosion notamment.
Mais ce couvert ne doit  pas pénaliser l’implantation
du tournesol suivant. En sol argileux et en l’état actuel
des connaissances et des pratiques, cela passe par un
travail  du  sol  préalable  avant  le  semis  du  couvert
(production de terre fine), une destruction de celui-ci
au moins deux mois avant la date prévue de semis du
tournesol et un contrôle plus attentif du parasitisme du
sol  pouvant  pénaliser  la levée (limaces  notamment).
Les  systèmes  de  culture  avec  tournesol  en  sol
limoneux et travail du sol profond. Dans ce cadre, la
possibilité de labour ou de travail profond du sol en
fin  d’hiver  voire  début  de  printemps  facilite
l’introduction  de  couvert  végétaux  en  interculture.
Les systèmes de culture avec tournesol en sol argileux
et labour. Dans les systèmes de culture avec labour,
qui sont à ce jour dominants, l’introduction du couvert
"piège  à  nitrate"  induit  une  contrainte  très  forte  en
terme de faisabilité d’un labour dans des conditions
satisfaisantes  (sol  assez  ressuyé)  après  la  phase  de
croissance  de  couvert.  En  non  labour  profond,  des
essais  CETIOM  sont  en  cours  pour  évaluer  la
faisabilité et l’intérêt d’un travail de fragmentation (ou
fissuration) en début d’automne sur un couvert végétal
en cours de croissance.             

Présence de CIPAN
moins de 10% de 10  à 20 % plus de 20% 



Enquête CETIOM  Tournesol 2009 
Figure 4 : Proportion de couverts en interculture avant
tournesol piège à nitrates (CIPAN) selon  les régions.
Source : enquête CETIOM 2009 

Ainsi,  selon  les  systèmes  de  culture  en  place  dans
l’exploitation,  la  texture  dominante  des  sols  et  la
contrainte hydrique estivale influençant la facilité de
levée et de croissance précoce du couvert, les couverts
végétaux apparaissent comme une contrainte forte ou
une opportunité pour l’agriculteur. Ils sont introduits
soit  dans  des  systèmes  de  culture  avec  tournesol
représentant  des surfaces significatives,  surtout  dans
l’ouest de la France (Figure 4), soit dans des systèmes
en rupture qui sont encore marginaux.  

2.4   Quels  autres  systèmes  de  culture  avec
tournesol en rupture ? 
Outre les systèmes de culture avec tournesol en travail
du  sol  très  simplifié,  nous  pouvons  citer  deux
systèmes  avec  tournesol  en  rupture  :  l’association
tournesol - soja et la culture de tournesol en dérobé. 

2.4.1 Association tournesol  avec soja :  évaluation
en cours 
Partant  d’une  expérience  argentine,  des
expérimentations  sont  en  cours  en  France
(collaboration INRA - CETIOM) sur l’association de
tournesol  avec  du  soja  en  semis  simultané.  Les
objectifs principaux de ces travaux sont 
(1)  d’évaluer  les  bénéfices  que  pourrait  avoir  cette
association  afin  de  mieux  utiliser  les  ressources  du
milieu (lumière, eau, azote notamment), 
(2)  d’identifier les  situations  trophiques  où  cette
association pourrait avoir un intérêt et 
(3)  de préciser les conduites culturales qui  seraient
adaptées  à  cette  association.  Selon  les  premiers
résultats, il apparaît que des situations où la fourniture
azotée  est  limitante  pourraient  valoriser  ce  type
d’association. Ceci reste à confirmer. 

2.4.2 Tournesol en culture dérobée  
La  culture  de  tournesol  en  dérobé,  possible
uniquement  en  irrigué  dans  le  sud  de  la  France,
consiste à implanter  un tournesol  très précoce après
une  culture  d’hiver  récoltée  suffisamment  tôt  (orge,
pois, colza, ail notamment). Dans un contexte de prix
des graines de tournesol élevé (supérieur à 300 €/t),
elle permet de dégager un complément de marge brute
d’au  moins  400  €/ha  pour  environ  80  mm  d’eau
apportée par irrigation et avec un rendement de l’ordre
de  20  q/ha.  Dans  des  rotations  orientées  vers  les
cultures de vente, les contextes économique (prix des
graines  élevés)  et  réglementaire  (découplage  des
aides) incitent certains producteurs à mettre en place
des systèmes de culture avec du tournesol en dérobé.
Nous  pouvons  citer  comme  exemples  de  rotations
avec  culture  dérobée  :  soja  -  maïs  -  blé  -  pois  -
tournesol dérobé - blé (rotation sur 5 ans) ou maïs -

blé - pois - tournesol dérobé (sur 3 ans).  

Conclusion 
Dans  les  systèmes  de  grande  culture  français,  nous
avons vu que l'on peut convenir que le tournesol peut
apporter  plus  d'avantages  que  d'inconvénients,  mais
que sa position reste aléatoire (sa surface a fortement
fluctué), localement fragile (elle a plutôt régressé dans
le  nord),  et  finalement  que  cette  culture  redevient
maintenant attractive dans le contexte économique et
réglementaire  qui  s'annonce,  et  qu'elle  s'avère
perfectible  sur  ses  points  faibles  (Tableau  9).  Le
tournesol  est  apprécié  pour  sa  simplicité,  pour  ses
vertus  agri-environnementales  (bilan  d'énergie,  IFT
moyen  de  2.1,  1.6  d'IFT  herbicide,  tolérance  à  la
sécheresse et au rationnement) : il a une contribution
satisfaisante aux "services écologiques". Du point de
vue économique, il redevient aussi compétitif avec un
contexte favorable de prix dont on peut penser qu'il va
être durable (bonne image auprès des consommateurs,
prix de toutes les huiles plutôt bien orientés en raison
de la demande asiatique). Les aides PAC de plus en
plus découplées ne le pénalisent maintenant plus. C'est
une culture de diversification possible dans une large
gamme de situations pédoclimatiques (cycle court) et
de bassins de collecte (équipement spécifique réduit).
Et  elle  est  aussi  compatible  avec  une  large
diversification  des  systèmes  de  culture  (recours  à
l'irrigation ou bas intrants, agriculture biologique, en
culture dérobée, aptitude aux faux semis- désherbage
mécanique  –  traitement  localisé  sur  le  rang…).  Le
tournesol manifeste aussi quelques faiblesses : il exige
des  conditions  d'implantation  soignées,  est  sensible
aux  dégâts  d'oiseaux,  de  limaces.  Il  est  souvent
précédé  par  une  longue  interculture  qui  appelle  la
pratique  de  cultures  intermédiaires  pouvant
contraindre en sols argileux la qualité d'implantation.
L'offre variétale actuelle limite sa progression vers le
nord. Ces faiblesses ouvrent des fronts de recherche
actifs et prometteurs.  Le tournesol peut enfin souffrir
de son image de "tolérant à tout" auprès de nombreux
agriculteurs, qui lui fait recevoir parfois des pratiques
préjudiciables d'extensification brutale  :  il  est  certes
remarquablement  compatible  avec  des  pratiques  de
réductions  d'intrants  (plus  que  ses  concurrents  d'été
maïs, soja et même sorgho) et avec une large gamme
de situations culturales, mais il ne faut pas perdre de
vue  qu'il  est  en  fait  très  exigeant  vis-à-vis  de  la
structure du sol, de la qualité du lit de semence et de
la protection de la graine, et qu'il est exigeant aussi en
raisonnement et contrôle du degré de rationnement (N,
eau, salissement) qu'on lui appliquera. C'est ainsi une
culture simple et technique à la fois.  
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Résumé L’évaluation variétale, basée sur l’expérimentation multilocale et pluri-annuelle, pourrait être assistée par
la modélisation dynamique. En tournesol, le modèle SUNFLO simule l’élaboration du rendement et de la teneur en
huile des variétés de tournesol. Une variété y est décrite par 12 paramètres couvrant la phénologie, la mise en place
de la surface foliaire, l’allocation de la biomasse, la lipidogenèse et la réponse au stress hydrique. Les paramètres
du modèle sont mesurés au champ, en peuplement non limitant pour le rendement, ou en serre (expérimentation en
pots). Le modèle a été évalué sur le réseau de post-inscription du CETIOM : ainsi, en 2008, sur 33 situations où le
milieu est bien décrit et pour 18 variétés récentes, l’écart moyen entre valeurs de rendement observées et simulées
est de 3.5 q/ha (soit 11 % de la valeur observée). Le modèle pourrait être utilisé pour classer des milieux selon
l’intensité de la contrainte hydrique et évaluer des variétés différant suffisamment par le phénotype. De même, le
mode d’emploi des variétés pourrait être précisé à l’aide d’expérimentations virtuelles avec SUNFLO.   Mots-clés :
tournesol, interaction génotype – milieu, conduite de culture, modèle de culture, évaluation variétale, réseau multi
local  

Abstract:  Evaluating  and  exploiting  the  cultivar  –
environment – management interactions in sunflower
Variety assessment could be supported by the use of
dynamic  crop  modelling.  The  SUNFLO  model  was
developed  to  simulate  the  grain  yield  and  oil
concentration  of  sunflower  crop  with  a  special
attention paid to the description of cultivar diversity.
For  that  purpose,  a  cultivar  was characterized in  the
model  by  12  parameters  of  phenology,  leaf  area
development, allocation, oil production and response to
water stress. These parameters were measured either in
field  conditions  (dense  stands)  or  in  greenhouse  pot
experiments.  The  model  was  parameterized  on  18
cultivars and evaluated for yield in 33 situations of the
post-registration  network  conducted  by  CETIOM  in
France in 2008. The average gap between observed and
simulated grain yield was 3.5 q/ha (relative error = 11
%).  The  model  could  be  used  to  rank  environments
(through  sunflower  crop  response)  in  a  variety
assessment  network  and  to  separate  varieties  with
sufficient  phenotypic  differences.  Keywords:
sunflower, genotype by environment interaction, crop

management,  crop model,  cultivar  assessment,  multi-
environment trials  

1. L’évaluation variétale en tournesol 
Evaluer  une  variété,  c’est  situer  ses  performances
agronomiques (par exemple, le rendement ou la teneur
en  huile)  par  rapport  à  une  ou  plusieurs  variétés  de
référence,  leaders  sur  le  marché ou révélatrices  d’un
fonctionnement donné (productivité, qualité, tolérance
à un stress).  

L’évaluation se pratique pendant la sélection, lors des
épreuves d’inscription au catalogue officiel  du CTPS
(Comité  Technique  Permanent  de  la  Sélection  des
Plantes Cultivées) et/ou en post-inscription (recherche
d’un mode d’emploi, adaptation régionale). Différents
acteurs sont impliqués dans ces phases d’évaluation :
sélectionneurs  privés,  GEVES,  instituts  techniques,
organismes  prescripteurs  (coopératives,  chambres
d’agriculture,  …).  Les  références  variétales  qu’ils
produisent  et  utilisent  proviennent  de  réseaux
expérimentaux  multi-locaux  et  pluriannuels  où  sont



comparées, pour un petit nombre de critères, des listes
de matériels de moins en moins importantes au fur et à
mesure de l’avancement dans le processus de sélection
et  de  qualification  des  variétés.  Les  variétés  sont
cultivées  en  micro-parcelles  (<  50m²),  avec  des
conduites et des plans d’expérience variés. Une valeur
agronomique  et  technologique  (VAT)  est  conférée  à
chaque  matériel,  incluant  le  degré  de  résistance  des
variétés à différents pathogènes. Pour le tournesol, les
principaux  critères  qui  permettent  de  comparer  les
variétés  sont  le  rendement,  la  teneur  en  huile,  la
précocité  et  la  tolérance  aux  principales  maladies
(sclerotinia  du  collet,  sclerotinia  du  capitule,
phomopsis). D’autres critères comme la hauteur de tige
ou le poids de 1000 graines sont également accessibles.
Ces  informations  sont  consultables  sur  les  sites  du
GEVES  (www.geves.fr)  et  du  CETIOM
(www.cetiom.fr). Un utilitaire d’aide au choix variétal
(Oléov@r) a été développé par le CETIOM, incluant
l’édition de fiches d’identité pour les variétés évaluées
en post-inscription. On peut considérer qu’environ 150
variétés figurent au catalogue, et qu’une vingtaine de
variétés  passent  avec  succès  les  épreuves  au  CTPS
chaque année. La durée de vie moyenne d’une variété
de tournesol est de 3 à 5 ans. Dans les faits, le paysage
variétal est plus limité : en 2006, 7 variétés occupaient
50 % de la sole ; en 2009, 10 variétés occupaient 40 %
des surfaces semées en tournesol  (Wagner et Lieven,
2010).  Des  méthodes  d’analyse  de  variance  sont
utilisées  pour  comparer  les  variétés  et  mettre  en
évidence  des  interactions  variété-site,  le  site
confondant à la fois le sol, le climat et la conduite.   
2. Limites de l’évaluation variétale actuelle 
Les  réseaux  nationaux  d’évaluation  permettent
d’éclairer les décisions d’inscription et fournissent les
références pour l’aide au choix des variétés semées. Le
dispositif  paritaire du CTPS qui  fédère les acteurs et
protège les créateurs et les utilisateurs est à la source
du progrès génétique et de l’orientation de la sélection.
Les  débats  menés  au  sein  du  CTPS  à  la  suite  du
Grenelle  de  l’Environnement,  et  qui  aboutissent
aujourd’hui  à  la  mise  en  place  d’une  VATE (Valeur
Agronomique,  Technologique  et  Environnementale),
ont  permis  de  clarifier  certaines  insuffisances  du
dispositif d’évaluation actuel et de proposer des voies
de  progrès.  Deux  années  pour  l’inscription  et  une
année  en  post-inscription  semblent  trop  peu  pour
explorer la variabilité climatique et ses conséquences
sur l’occurrence de sécheresses marquées ou d’attaques
de maladies,  d’autant  plus  que ces  3 années  ne sont
pas, à ce jour, mises en commun pour constituer une
base  de  caractérisation  des  variétés.  Une  mise  en
commun serait d’autant plus nécessaire que le nombre
d’essais  réalisés  et  retenus  in  fine  a  tendance  à
diminuer.  Toutes  séries  variétales  confondues,  une
centaine d’essais VAT sont réalisés chaque année dans
le cadre des réseaux de post-inscription. Chaque variété
est  évaluée  sur  15  à  45  essais  regroupés  en  1  à  4
régions à des fins de communication. Par ailleurs, il est

communément  admis  que  les  types  de  sols  et  les
itinéraires  techniques  pratiqués  ne  sont  pas
représentatifs  des  situations  de  production.  En  effet,
afin  de  disposer  de  peuplements  réguliers  et  de
conditions  édaphiques  homogènes,  les  densités  de
peuplement ne sont pas limitantes pour le rendement et
les sols plutôt profonds. En effet, faible disponibilité en
eau et hétérogénéité intra-parcellaire des réserves utiles
sont souvent associées et conduisent à des difficultés
pour  valider  les  essais  et,  de  ce  fait,  discriminer  les
variétés  sur  leur  tolérance  à  la  sécheresse.  Afin
d’objectiver ces impressions,  Barbet-Massin (2011) a
mené une étude pour comparer la représentativité des
réseaux  d’évaluation  par  rapport  aux  situations  des
producteurs.  Sols  plus  profonds,  irrigation  plus
fréquente et peuplements plus élevés différencient bien
en réalité les réseaux expérimentaux des situations de
production.  Ainsi,  les  conduites  bas  intrants  (pas
d’apport d’azote ni de fongicide) sont plus fréquentes
chez les agriculteurs (Figure 1).  
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L’irrigation  est  pratiquée  dans  plus  de  30  %  des
situations  utilisées  pour  l’inscription.  Enfin,  les
conduites rsonnées (azote en végétation, bore…) sont
majoritaires  dans  le  réseau  de  post-inscription  du
CETIOM.  Au  niveau  national,  la  classe  des  sols
superficiels (profondeur < 60 cm) représente 51 % des
situations où le tournesol est cultivé : or ce type de sol
n’est représenté qu’à 22 % dans le réseau CETIOM et à
11  %  dans  le  réseau  GEVES.  Il  en  résulte  des
différences en terme de contrainte hydrique subie par la
culture,  exprimée  ici  par  le  nombre  de  jours  où  le
rapport  évapotranspiration  réelle  (ETR)  /
évapotranspiration  maximale  (ETM)  est  inférieure  à
0.6 : les situations de stress précoces sont peu présentes
dans les  réseaux d’évaluation (Figure  2).  De ce  fait,
l’évaluation des variétés ne rencontre qu’une partie des
milieux  cibles  ce  qui  pose  problème  au  vu  des
interactions  «  variété  x  milieu  x  conduite  »
(Casadebaig, 2008).                    
Figure 2 : Comparaison du nombre de jours de stress
hydrique  (ETR/ETM  <  0.6)  subis  par  une  variété



standard  de  tournesol  pour  3  réseaux  (échelle
nationale)  :  agriculteurs,  GEVES  et  CETIOM
-simulation  basées  sur  les  climats  2008  et  2009.
Médiane (trait plein), valeurs comprises entre le 1er et
le 3ème quartile dans la boîte  (BarbetMassin, 2011) 
Par ailleurs, les critères d’évaluation des épreuves VAT
sont en nombre limité, ciblant la productivité, la qualité
des graines, la précocité et la tolérance aux principales
maladies. Alors que le tournesol est une espèce d’été
conduite sans irrigation et en sols souvent séchants, on
ne  dispose  pas  d’évaluation  de  la  tolérance  à  la
sécheresse (en dehors de l’esquive par la précocité à
floraison).  Le petit  nombre de critères  et  leur  nature
sous-évaluent ainsi la rusticité de certaines variétés, qui
pourrait  s’exprimer  dans  certains  environnements
contraints.  De  manière  générale,  on  peut  considérer
que  la  caractérisation  des  environnements  et  le
diagnostic des facteurs limitants sont insuffisants et peu
exploités  pour  analyser  les  classements  variétaux  et
tirer parti de l’information sur les interactions variété-
milieu.  
Figure  1  :  Répartition  des  situations  agriculteurs,
GEVES  et  CETIOM  selon  les  types  de  conduite
pratiqués  pour  la  Zone  Sud  (2008-2009)
(BarbetMassin, 2011). 

Ceci  pourrait  être  utile  lors  du  bilan  annuel  ou  de
l’analyse de la représentativité des réseaux à des fins
de  ré-équilibrage  des  réseaux  futurs  ou  d’analyse
différenciée  des  résultats  variétaux  (par  type  de
situation pédo-climatique). Enfin, sur chaque site, une
seule  conduite  est  pratiquée,  indépendamment  des
exigences de chaque variété, ce qui ne permet pas de
tester  un conseil  variété-conduite par type de milieu.
De ce fait, le conseil se limite à l’ajustement de la date
de semis à la précocité de la variété (à maturité) et à la
décision  de  protection  fongicide  selon  la  classe  de
tolérance au phomopsis. Pour autant, les distributeurs
communiquent sur certains atouts des variétés bien que
ceux-ci  n’aient  pas  fait  l’objet  d’une  évaluation
officielle. 
 
3.  Proposition  d’une  démarche  pour  améliorer  le
système d’évaluation actuel Dans le cadre de travaux
soutenus par le Ministère de l’Agriculture, en réponse
aux  appels  à  projets  2007  et  2010  du  CTPS,  une
démarche nouvelle a été proposée en vue de compléter
le  phénotypage  actuel  des  variétés  et  de  fournir  les
éléments  nécessaires  à  une évaluation plus  large des
variétés envisageable dès la 2ème année d’évaluation
CTPS.  Cette  démarche  associe  la  modélisation
dynamique  du  fonctionnement  de  la  culture  de
tournesol  à  l’observation  d’une  variable  clé  du
fonctionnement  de  la  culture,  l’indice  foliaire  à  la
floraison.  Elle  permet  de  quantifier  et  comparer  la
réponse  à  la  contrainte  hydrique  des  variétés  de
tournesol pour différents scénarios de sécheresse. Elle
vise à élargir  les conditions de milieu (sols,  climats)
dans lesquelles s’opère l’évaluation actuelle. La Figure

3 illustre les  principales étapes de cette  démarche et
son positionnement par rapport  au déroulement de la
procédure d’évaluation actuelle : 

Étape 1 – phénotypage des variétés : en première année
de  post-inscription,  les  variétés  inscrites  et
commercialisées  sont  évaluées  expérimentalement  au
champ.  On complète  le  phénotypage  VAT actuel  par
quelques  variables  aisément  mesurables  en  micro-
parcelles. On monte également un banc d’essai en serre
afin d’apprécier la réponse à la contrainte hydrique de
plantes isolées en pots. 

Étape 2 – validation du paramétrage des variétés : le
modèle paramétré avec ces valeurs est mis en œuvre
sur le jeu de données issu de l’inscription :  données
agronomiques  et  climatiques  et  performances  réelles
des variétés sur l’ensemble du réseau.  La mesure  de
l’indice foliaire  pour  des  variétés  témoins  permet  de
recaler  la  description  du  milieu.  En  fonction  de  la
qualité  de  réponse  du  modèle,  celui-ci  est  considéré
comme valide ou non pour chaque variété en vue d’une
utilisation en étape 3. 

Étape 3 – recherche des combinatoires intéressantes et
construction  du  conseil  :  un  plan  d’expérience
numérique  est  construit  croisant  les  variétés,  les
milieux cibles et les conduites (variantes d’une même
technique,  itinéraires  techniques  répondant  à  une
logique donnée) en vue de déterminer les meilleures
combinaisons  variété-milieu-conduite.  Étape  4  –
diffusion du conseil : la diffusion des résultats s’opère
au  travers  des  supports  usuels  (publications  Cetiom,
Internet…).  De  nouveaux  critères  peuvent  être
introduits dans Oléov@r pour enrichir la connaissance
des variétés et affiner la prise en compte du milieu et
de la conduite a priori dans le choix variétal.  
L’objectif du projet est de tester la faisabilité en vraie
grandeur (réseau national) et en temps réel (inscription
+ 1 année) de cette approche encore exploratoire. Loin
d’imaginer  la  suppression  de  l’expérimentation  pour
l’évaluation  variétale,  il  s’agit  de  proposer  une
démarche  basée  sur  la  modélisation  qui  permette  de
l’amplifier et de la compléter. 

Année n-2 Année n-1 Année n
Inscription CTPS
Réseau GEVES (RNE)
Réseau CETIOM (post)
Année n+1
Préconisation CETIOM
Nouvelles variétés: phénotypage
1
Expérimentations  virtuelles
3
Conseil régionalisé
4
Validation SUNFLO
2 



4.  Le  modèle  SUNFLO Le  modèle  de  culture
SUNFLO (Casadebaig et al., 2011) qui est au cœur de
cette démarche simule jour après jour la progression de
l’enracinement, l’élaboration de la surface foliaire et de
la  biomasse  aérienne  du  tournesol  en  fonction  des
contraintes de température,  de rayonnement, d’eau et
d’azote (Figure 4). La production de biomasse est une
fonction  de  l’énergie  interceptée  par  le  couvert.  Le
modèle se base sur une mise en place et une sénescence
distribuée de la surface foliaire et non sur une approche
‘grande  feuille’.  Les  contraintes  environnementales
interviennent de manière multiplicative pour réduire la
production potentielle permise par le rayonnement et la
température. Le modèle sépare le cycle en 6 phases en
utilisant  le  temps  thermique  (base 4.8 °C):  (i)  semis
(A0)-levée  (A2)  (ii)  A2-bouton  étoilé  (E1)  (iii)  E1-
stade  F1  (début  floraison),  (iv)  F1-stade  M0  (début
remplissage des  graines),  (v)  M0-stade M3 (maturité
physiologique),  (vi)  M3-stade  M4  (récolte).  Chaque
changement  de  stade  induit  des  processus
physiologiques  différenciés.  L’absorption  d’eau  et
d’azote est évaluée chaque jour et des indices de stress
sont calculés pour traduire l’effet multiplicatif de ces
deux  contraintes  sur  l’expansion  foliaire  et
l’accumulation de biomasse. Le rendement est estimé
par  le  biais  d’un  indice  de  récolte  s’appliquant  à  la
matière sèche totale produite à maturité physiologique
et  non  pas  à  partir  des  composantes  du  rendement.
L’indice de récolte (IR) et la teneur en huile (TH) sont
estimés  par  des  régressions  linéaires  multiples
comprenant des paramètres variétaux potentiels (IRpot,
THpot) et des variables d’état du peuplement estimées
par  le  modèle.  Douze  paramètres  génotypiques
permettent de caractériser les variétés et de différencier
leur  fonctionnement  (Tableau  1)  :  4  paramètres  de
phénologie,  4  paramètres  d’architecture  foliaire,  2
paramètres  de  réponse  à  la  contrainte  hydrique,  2
paramètres  d’allocation  des  produits  de  la
photosynthèse  vers  les  akènes.  La  plupart  de  ces
paramètres  sont  mesurés  directement  au  champ
(parcelles VAT) ou en serre.  Certains sont  calculés à
partir des mesures au champ : c’est le cas des stades E1
et M0 et du coefficient d’extinction de la lumière (k).
Le  sol  est  décrit  par  la  réserve  utile  (mm)  sur  la
profondeur  de  sol  accessible  aux  racines  et  par  la
vitesse de minéralisation potentielle de l’azote (kg N/j
normalisé).  Le  climat  journalier  utilisé  pour  la
simulation  comprend  5  variables  :  températures
maximales  et  minimales,  précipitations,
évapotranspiration potentielle, rayonnement global. La
conduite de culture est décrite par la date de semis, la
densité de levée, les dates et quantités d’apports d’eau
et d’azote. Les dates de levée et de récolte peuvent être
forcées  dans  le  modèle.  L'algorithme  du  modèle
SUNFLO  est  détaillé  dans  les  travaux  collectifs  de
Casadebaig et al. (2011) et les choix de modélisation
sont discutés dans des travaux antérieurs (Casadebaig,
2008). 
Figure 3 : Démarche  d’évaluation assistée par modèle

(4 étapes) en vue de la production d’un conseil variété-
milieu-conduite régionalisé  
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Figure  4  :  Schéma  du  modèle  SUNFLO  :  modules
(formalismes), variables d’entrée (conduite, climat, sol)
et  paramètres  variétaux  (production  potentielle,
architecture  foliaire,  phénologie,  réponse  à  la
contrainte  hydrique)d’après  Casadebaig  (2008)  et
Haquin (2008).  

5. Le phénotypage 
5.1 Phénotypage au champ 
Le modèle SUNFLO s’appuie sur le phénotypage des
variétés au champ, en peuplement dense, dans le cadre
d’essais  de  type  VAT (parcelles  de 30  m²).  Pour  cet
objectif,  on  utilise  des  sites  et  des  conduites  qui
permettent d’obtenir des conditions potentielles, c’est à
dire limitant l'occurrence de facteurs limitants majeurs
(autres que le rayonnement et la température). On fait
l’hypothèse  qu’un  nombre  réduit  de  sites
expérimentaux,  bien  contrôlés,  semés  à  date
conventionnelle, peut suffire au paramétrage initial du
modèle. Ainsi, un site en sol profond a pour objectif de
maximiser  la  surface  foliaire  à  la  floraison  par  un
peuplement dense et une bonne alimentation hydrique
et  azotée  ;  un  site  rationné  avant  floraison  (sol
superficiel,  peuplement  moins  dense)  est  propice  à
maximiser l’indice de récolte et la teneur en huile s’il
est associé à des irrigations encadrant la floraison. Le
site  profond permet de paramétrer  le fonctionnement
préfloraison  des  variétés  (surface  foliaire)  et  le  site
rationné/irrigué de paramétrer leur fonctionnement en
post-floraison  (remplissage  des  akènes).  Le  modèle
SUNFLO  a  besoin  de  ces  paramètres  de  croissance
potentielle  pour  décrire  la  réponse  d’une  variété  en
l’absence  de  contraintes.  Appliqué  aux  parcelles  du
réseau, le modèle affectera la croissance potentielle en
fonction des stress hydriques et azotés repérés dans les
différents  sites.  On  rappelle  ici  que  les  contraintes
parasitaires ne sont pas prises en compte par le modèle.
Les stades phénologiques sont régulièrement notés (en
particulier  levée,  début  floraison  et  maturité
physiologique). A la floraison, les variables suivantes
sont mesurées pour 5 plantes par bloc (soit 15 plantes
par  variété):  nombre  total  de  feuilles  (NF),  surface



(longueur x largeur x 0.7, SFimax) et rang (n_ SFimax)
de la plus grande feuille depuis la base, et hauteur des
plantes  (pour  l’estimation  du  coefficient  d’extinction
k).  

Au  stade  M3,  2  x  5  plantes  sont  prélevées  pour  la
mesure de l’indice de récolte qui est le rapport du poids
sec d’akènes sur la matière sèche totale aérienne.  Le
rendement (grain propre et sec) est déterminé à partir
de la récolte au stade M4 des 4 rangs centraux et la
teneur en huile est déterminée par RMN. 
Tableau  1  :  Paramètres  variétaux  et  conditions
d’obtention en routine 

Le  Tableau  2  illustre  pour  quelques  variétés
commerciales  récentes  la  variabilité  phénotypique
observée  (mini,  maxi)  pour  quelques  paramètres  de
croissance et de développement et  pour les variables
d’allocation  de  la  biomasse  vers  les  akènes.  La
proposition d’un banc d’essai au champ combinant 2
situations  bien  caractérisées  et  faisant  varier  les
conditions  de  croissance  avant  et  après  floraison
apparaît  nécessaire  et  suffisante  pour  déterminer  les
paramètres  de  fonctionnement  potentiels.  Une
vérification  de  la  stabilité  inter-annuelle  et  inter-site
des  paramètres  doit  être  poursuivie,  tant  au  champ
qu’en  serre,  pour  tester  la  robustesse  des  paramètres
variétaux. Une détermination en serre des paramètres
phénotypiques  sur  plantes  isolées  a  été  proposée par
Lecoeur et al. (2011). Bien que la corrélation avec les
valeurs  du  champ  soit  acceptable,  cette  méthode  en
serre est plus délicate à mettre en œuvre pour obtenir
des  valeurs  potentielles  compatibles  avec  le
comportement  en  peuplement  dense.  Tableau  2  :
Variabilité  intra-spécifique  observée  pour  quelques
caractères  phénotypiques  en  conditions  de  bonne
productivité  Site profond (En Crambade) Site rationné
et  irrigué  (Surgères)  Année  Nbre  variétés   Date  F1
Hauteur (cm) NFT N_Fimax SFimax (cm²) LAI IRpot
THpot  (%) 2008 18 Mini Maxi 4/07 15/07 151 180
22.5 29.3 14.0 20.6 388 564 4.3 6.0 0.36 0.44 48.7 57.9
2009 21 Mini  Maxi  12/07 17/07  171 202 27.1 34.3
13.7 19.3 350 497 4.5 6.7 0.37 0.43 51.2 57.5 2010 15
Mini Maxi 4/07 9/07 170 187 24.3 33.1 13.6 18.7 305
420 3.4 4.8 0.36 0.41 51.5 55.8 
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5.2 Phénotypage en serre Un protocole a été proposé

par Casadebaig et al. (2008) pour déterminer la réponse
de  l’expansion  foliaire  et  de  la  transpiration  à  un
dessèchement progressif du sol. L'objectif est de suivre
au  cours  d'un  dessèchement  progressif  du  sol,
l'évolution  de  variables  écophysiologiques
(transpiration de la plante, conductance stomatique et
expansion foliaire) en regard de l'état du milieu (teneur
en eau du pot). Pour chaque génotype à caractériser, le
modèle logistique suivant est proposé pour décrire la
réponse des génotypes à la contrainte hydrique :    
  y  = 1  e1 2  x −  + a  avec y  = NTR (transpiration
relativement  au  témoin  bien  irrigué)  ou  NLE
(expansion  foliaire  relativement  au  témoin  bien
irrigué);  x = FTSW (fraction d’eau du sol disponible
pour la transpiration de la plante)  
Le  paramètre  d’ajustement  «  a  »   est  le  paramètre
génotypique  de  réponse  à  la  contrainte  hydrique  à
intégrer  dans  le  modèle  SUNFLO  (a_LE  pour
l’expansion foliaire ; a_TR pour la transpiration).  La
Figure  5  illustre  deux  comportements  extrêmes
observés  parmi  les  variétés  récentes  :  comportement
économe  ou  productif.  Le  comportement  ‘économe’
correspond  à  une  réponse  de  la  plante  (chute  de
transpiration ou de la vitesse d’expansion foliaire) pour
des  valeurs  élevées  d’humidité  du  pot,  privilégiant
l’économie  d’eau  pour  des  phases  ultérieures  ;  le
comportement  ’productif’ correspond  à  une  réponse
plus  tardive privilégiant  le  maintien de la  croissance
foliaire  et  de  la  photosynthèse  quitte  à  épuiser  plus
rapidement les ressources en eau (Maury et al., 2011).
Le protocole de phénotypage au champ est facilement
applicable à quelques essais VAT choisis à la floraison.
Par contre, le phénotypage de la réponse à la contrainte
hydrique  exige  une  logistique  particulière  et  le
protocole est relativement lourd pour une utilisation en
routine. Le recours à un banc de screening automatisé
doit être envisagé à l’avenir car on ne peut concevoir
ce  type  de  caractérisation  au  champ,  en  raison  du
contrôle obligatoire des conditions hydriques du sol par
variété.   
Figure 5 : Représentation des différentes réponses de la
plante  au  dessèchement  du  sol  obtenues  en  serre  en
2010  à  Auzeville  :  LE  se  rapporte  à  l’expansion
foliaire, TR à la transpiration, NLE et NTR traduisent
les  valeurs  normalisées  de  ces  2  variables,  FTSW
correspond  à  la  fraction  d’eau  utile  pour  la
transpiration. 

6. Les performances du modèle 
Le modèle SUNFLO a été évalué sur plusieurs réseaux
expérimentaux :  progrès  génétique (20002001),  post-
inscription Cetiom (2008-2009) (Debaeke et al., 2010 ;
Casadebaig  et  al.  ,  2011).  La  capacité  du  modèle  à
représenter les conditions environnementales des sites
d’essai  a  été  testée  sur  42  sites  du  réseau  de  post-
inscription  du  Cetiom  en  2008  en  comparant  les
moyennes  variétales  observées  et  simulées  pour  le
rendement.  La  valeur  moyenne  de  l’erreur  de
prédiction est de 5.7 q.ha-1 (18.3 %). Dans 9 cas sur



42,  l’écart  absolu  entre  simulation  et  observation
excède 8 q.ha-1. Dans 4 de ces situations, le rendement
est  surestimé  avec  SUNFLO  :  dans  ce  cas,  le
rendement observé est plutôt faible (< 30 q.ha-1). Dans
les  5  autres  situations,  le  modèle  sous-estime  le
rendement  des  essais  :  il  s’agit  de  cas  où  les
rendements observés sont plutôt élevés (> 35 q.ha-1).
Dans le premier cas de figure, on peut penser que des
facteurs  limitants  non simulés  par  le  modèle  se  sont
manifestés. Dans les deux cas, on ne peut écarter une
estimation  erronée  de  la  réserve  utile  du  sol,  de  la
disponibilité en azote ou une représentation incorrecte
du climat  de  l’essai  par  le  poste  météo  choisi.   Par
contre,  pour  33  sites  sur  42,  la  valeur  moyenne  de
l’erreur de prédiction est  de 3.5 q.ha-1 (11.4 %).  La
Figure  6  présente  pour  12  variétés  récentes  les
confrontations rendement simulé vs observé réalisées
sur  ces  sites  jugés  fiables.  De  manière  générale,  les
rendements  des  différents  sites  d’étude  sont  bien
classés  à  l’exception  de  quelques  variétés.  Les
coefficients de corrélation (r) entre rendement simulé et
observé  sont  compris  entre  0.46  (non significatif)  et
0.79  (hautement  significatif),  indiquant  un  bon
classement des sites expérimentaux et donc une bonne
aptitude de SUNFLO à caractériser les environnements
des essais par la réponse des variétés.                  
Ainsi, le modèle SUNFLO permet de simuler avec une
bonne  précision  (11  %)  le  rendement  moyen  du
tournesol dans un site donné pour un panel de variétés
paramétrées dès lors que le milieu est bien caractérisé.
Cette performance est  analogue à  celle  obtenue avec
des  modèles  plus  complexes.  Ce  résultat  suppose
cependant de bien décrire la profondeur accessible aux
racines  et  de  disposer  de  données  climatiques  (en
particulier  pluviométrie)  représentatives  du  site
d’étude.  
Figure  6  :  Comparaison  pour  12  variétés  des
rendements simulés et observés (q.ha-1, 0 % humidité)
sur les 33 sites où les variétés ont été expérimentées.
Corrélations significatives à P < 0.001 (***), P < 0.01
(**), P < 0.05 (*). Source :  Debaeke et al. (2010)  
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Dans  un  certain  nombre  de  cas,  la  surestimation  du
rendement  par  SUNFLO  est  probablement  la
conséquence des facteurs limitants non pris en compte
par  le  modèle.  En  essai,  des  attaques  de  maladies
(phoma, phomopsis, sclerotinia), des dégâts d’oiseaux
(au semis, à la récolte), des défauts de structure du sol,
ou  des  carences  en  bore  peuvent  se  manifester  et
pénaliser le rendement. Le modèle SUNFLO ne tient
pas compte de ces facteurs limitants. Dans d’autres cas,
le rendement observé est supérieur à la valeur simulée.
Ceci peut être dû à une sous-estimation de la réserve
utile  (notamment  en  sol  superficiel  avec  sous-sol
fissuré) ou de la disponibilité en azote (estimation du

reliquat,  vitesse  de  minéralisation).  La représentation
du comportement variétal moyen sur un réseau d’essais
est  accessible  avec  une  précision  similaire  à  celle
obtenue  pour  l’effet  site.  Cependant,  la  description
variétale  proposée  dans  SUNFLO ne  permet  pas  de
reproduire  strictement  le  classement  variétal  observé
pour  des  génotypes  d’une  même  génération  de
sélection.  Dans  les  essais  bien  conduits,  les  variétés
doivent différer d’au moins 2 q.ha-1 pour être classées
comme  significativement  différentes  pour  le
rendement. Ce niveau de précision n’est pas accessible
actuellement par SUNFLO. Par contre, la distinction de
variétés  à  comportement  extrême  paraît  possible
comme cela a été montré par Casadebaig et al. (2011)
pour  des  variétés  exprimant  30  années  de  progrès
génétique  (Figure  7).  Ainsi,  des  variétés  différant
fortement par la précocité, l’architecture ou la réponse
à l’eau peuvent être distinguées par le modèle tant pour
la  teneur  en  huile  que  le  rendement  et  justifier  de
combinaisons  sol  –  climat  –  conduite  optimales
différentes (Casadebaig et Debaeke, 2008).           
7.  Application  du  modèle  à  l’évaluation  variétale
Dans cette partie, nous illustrons comment le modèle
SUNFLO  pourrait  être  utilisé  dans  le  cadre  de
l’évaluation  variétale  actuelle  pour  la  compléter  et
mieux  l’exploiter  en  direction  du  conseil.  7.1
Caractérisation  des  environnements  d’évaluation  Le
modèle  peut  être  utilisé  pour  comparer  les  stress
hydriques  perçus  par  différents  types  variétaux
(précocité,  architecture,  comportement  stomatique)
dans les différents sites d’un réseau expérimental. Dans
l’exemple suivant (Figure 8), on montre que le nombre
de jours de stress hydrique simulé varie selon le site, la
phase  du  cycle  et  la  variété.  De  gauche  à  droite,
l’indice  foliaire  et  le  rendement  observés  diminuent
alors que le stress hydrique augmente et se manifeste
plus précocement. L’intensité de la contrainte dépend
de  la  ressource  disponible  (réserve  en  eau  du  sol,
pluviométrie,  irrigation)  et  de  son  rythme  de
consommation (fonction de la croissance racinaire, du
développement de la surface foliaire, de sa sensibilité à
la contrainte hydrique et du comportement stomatique
sous  contrainte).  Il  est  souvent  difficile  de  disposer
d’une bonne caractérisation de la réserve utile, de son
taux de remplissage et du reliquat d’azote initial.  On
propose ainsi de mesurer l’indice foliaire à la floraison
pour 1 ou 2 variétés témoins et de recaler la description
de  l’état  initial  avant  de  réaliser  le  diagnostic
d’environnement.  Les  rendements  habituellement
obtenus sur une parcelle peuvent aussi servir à définir
plus précisément la réserve utile. 
Figure 7 : Teneur en huile et rendement  observés et
simulés  sur  le  réseau  «  progrès  génétique  »   (2000-
2001) : moyenne de 16 sites. Source : Casadebaig et al.
(2011)  
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Figure 8 : Nombre de jours de stress hydrique simulés
par phase (pré-floraison : stades A2-F1, floraison : F1-
M0, remplissage des graines : M0-M3) pour 5 variétés
dans  4  sites  expérimentaux  (BAZ_07,  FLE_07,
LAV_08, VER_08) ; indice foliaire (LAI) et rendement
(Y, q/ha) observés en moyenne pour les 5 variétés.  
Le rang de la plus grande feuille peut également être
utilisé  comme  indicateur  de  la  précocité  du  stress
hydrique pour  une variété  donnée (Figure  9)  :  ainsi,
plus cette feuille repère est positionnée bas (par rapport
à  la  référence  variétale  en  conditions  d’eau  non
limitantes), plus cela indique l’apparition précoce d’un
stress principalement hydrique. 
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7.2 Recherche d’idéotypes variétaux par milieu Le
modèle  SUNFLO  permet  de  tester  la  réponse  du
tournesol  à  des  variations  des  traits
morphophysiologiques : pour différentes disponibilités
en  eau  (sol,  climat,  irrigation),  on  peut  évaluer
l’importance  relative  des  critères  de  phénologie,  de
surface foliaire ou de comportement stomatique dans
l’adaptation d’une variété à cette contrainte.  
Figure 9 : Relation entre la position de la plus grande
feuille  (observée)  et  le  nombre  de  jours  de  stress
hydrique  avant  remplissage  du  grain  simulé  par
SUNFLO (cv Extrasol, 2009-2010 : réseau CTPS)  

Ainsi,  Casadebaig  et  Debaeke  (2008)  ont  montré
l’importance de ce dernier caractère, peu connu et pas
mesuré  en  routine,  pour  expliquer  les  performances
d’une  variété  comme  Melody  en  sol  superficiel  de
coteau. Si l’on combine ces traits pour constituer des
variétés  virtuelles  (sous  réserve  d’une  variabilité
génétique suffisante et d’une possibilité d’associer ces
caractères en sélection), il est ainsi possible de tester in
silico une liste variétale dans une gamme de situations
(sol, climat, conduite). Nous avons ainsi constitué une
liste  variétale  virtuelle  composées  de  12  entrées
combinant  2  précocités  (E ;  précoce  ;  L :  tardif),  3
niveaux de surface foliaire (S : faible ; M : modérée ; L
: forte) et 2 comportements stomatiques (E : économe ;
P :  productif),  mis  en test  pendant  35 années sur 12
milieux variant par la profondeur de sol (S1 < S2 < S3)
et le climat (Casadebaig et Debaeke, 2011). La Figure
10 met en évidence les corrélations qui existent entre
types  variétaux  et  environnements.  Ainsi,  dans  les
situations  à  faible  contrainte  hydrique  (VER.S3),  les

variétés tardives (L), à surface foliaire modérée (M) à
forte (L) et à fermeture stomatique tardive (L) seraient
à  promouvoir.  A l’inverse,  en situation contraignante
(AUZ.S1,  AUZ.S2),  les  variétés  précoces  (E)  à
fermeture  stomatique  rapide  (E),  plus  économes  en
eau, seraient à privilégier.                 
Ce type d’approche peut être utilisé pour la recherche
d’idéotypes  soit  au  démarrage  d’un  programme  de
sélection soit pour tester a priori différentes variétés ou
différentes combinaisons de traits en vue de rechercher
des variétés adaptées localement. La simulation permet
de tester une série climatique assez longue pour définir
un environnement donné. 

7.3 Adaptation de la conduite à la variété Le modèle
permet également de construire des courbes de réponse
du rendement d’une variété à la variation de différents
éléments  de  la  conduite  ou  à  différents  itinéraires
techniques. On illustre ici (Figure 11) l’adaptation de la
densité de peuplement pour 2 types variétaux différant
par la surface foliaire totale (A : faible ; B : forte) testés
sur  3  sols  variant  par  la  réserve  utile  (80,  150,  250
mm).  On  montre  que  les  réponses  à  la  densité  de
peuplement  varient  selon  les  sols  et  selon  les  types
variétaux.  En  sol  profond,  on  montre  bien  que
l’optimum de densité pour le rendement se situe à 4
plantes/m² en B contre 5.5 en A. Les densités optimales
sont d’autant plus faibles que la disponibilité du milieu
en eau est limitée. On ne considère pas ici les risques
de maladies aux fortes densités et on fait l’hypothèse
d’une répartition homogène des faibles densités sur la
parcelle, ce qui n’est pas fréquent en milieu réel.  
Figure  10  :  Représentation  biplot  issue  d’un  modèle
d’analyse  AMMI  (additive  main  effects  and
multiplicative  interaction).  La  probabilité  d’un  stress
hydrique augmente ainsi : AVI > AUZ > LUS > VER et
S1 > S2 > S3 (Casadebaig et Debaeke, 2011) 
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Dans la pratique, les densités semées sont à moduler en
fonction des risques de levée faible et hétérogène.         
Figure 11 : Simulation de la réponse du rendement à la
densité de peuplement pour 3 niveaux de réserve utile
(80,  150,  250  mm)  et  2  variétés  d’architecture
contrastée (surface foliaire A < B)  

Conclusion  L’analyse des interactions variété-milieu-
conduite  s’appuyant  sur  un  modèle  de  culture



dynamique  à  paramètres  variétaux  constitue  une
approche originale. S’intégrant dans le dispositif actuel
d’évaluation des innovations variétales, elle contribue à
en  améliorer  l’efficacité.  Les  points  forts  sont  les
suivants  :   -  Une  démarche  de  phénotypage  et
d’évaluation du modèle conciliable  avec le  dispositif
de  postinscription  -  La  possibilité  de  conduire  des
expérimentations  numériques  (listes  variétales  x
combinaisons sol-climat-conduite) permettant de tester
de  nouvelles  combinaisons  non  expérimentées.
Cependant, si le modèle parvient à classer des variétés
à comportement très  tranché,  il  manque de précision
pour  comparer  des  variétés  moins  différenciées  en
productivité.  Ceci  nous  amène  à  progresser  sur  la
structure du modèle,  sa prise en compte des facteurs
limitants et son paramétrage.   Dans le cadre de notre
travail  avec SUNFLO, nous avons identifié plusieurs
voies  de  progrès  visant  d'une  part  une  accessibilité
accrue du modèle et d'autre part l'extension du cadre du
modèle pour en améliorer la capacité de prédiction. Les
futurs  projets  autour  de  ce  modèle  verront  donc  ces
deux branches de développement coexister. Au niveau
de  l'accessibilité,  les  efforts  devront  porter  sur  une
meilleure  adaptation  du  paramétrage  actuel  au
traitement  du  flux  régulier  d’innovations  variétales.
Les  deux  paramètres  génotypiques  nécessitant  une
expérimentation  en  conditions  contrôlées  (seuils  de
réponse à contrainte hydrique)  pourraient  être acquis
soit  d'une  manière  plus  automatisée  (plate-forme  de
phénotypage  haut-débit)  soit  par  la  recherche
d'indicateurs  du  fonctionnement  physiologique  plus
facilement  mesurables  (dosages  biochimiques
d'osmolytes).  Des  méthodes  d'estimation
algorithmiques  pourraient  également  permettre
d'utiliser  des  variables  plus  couramment  mesurées
(biomasse, indice foliaire) pour accéder indirectement
à  la  valeur  de  ces  paramètres.  L'amélioration  de
l'accessibilité  passe  aussi  par  des  projets  de
développement  d'outils  opérationnels  basés  sur  le
modèle  de  simulation.  Par  exemple,  le  logiciel
COLLECTO  permet  la  simulation  des  combinaisons
variété-milieu-conduite  à  l’échelle  d’un  territoire
(Champolivier  et  al.,  2011).  Un autre  logiciel  est  en
développement  avec  pour  objectif  de  simplifier  et
d’élargir le travail des prescripteurs de variétés par la
conception de protocoles  d’évaluation numériques.  A
plus  long  terme,  l'amélioration  de  la  capacité  de
prédiction du modèle nécessitera la prise en compte de
facteurs  limitants  additionnels,  au  premier  rang
desquels les maladies de fin de cycle (Mestries et al.,
2011)  qui  contribuent  fortement  aux  interactions
variété-milieu.  Les  formalismes  représentant
l'allocation  de  la  biomasse  ou  la  production  d'huile

pourraient  également  être  repensés  pour  une
modélisation plus mécaniste (Borredon et al., 2011).  

Indépendamment  des  formalismes  du  modèle,  le
développement de méthodes d'assimilation de données
observées  en  cours  de  saison  (ex.  indice  foliaire,
interception  lumineuse)  permettrait  d'envisager  un
ajustement  des  variables  d'entrée  (incertaines  ou
indisponibles) pour une meilleure représentation de la
situation simulée.    
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Résumé    Les maladies cryptogamiques les plus importantes auxquelles la culture du tournesol est soumise sont le
phoma  (Phoma  macdonaldii),  le  mildiou  (Plasmopara  halstedii),  le  phomopsis  (Phomopsis  helianthi)  et  le
sclérotinia  (Sclerotinia  sclerotiorum).  Grâce  au  progrès  génétique,  la  principale  méthode  de  lutte  contre  les
maladies du tournesol repose aujourd’hui sur l’utilisation de variétés à bon comportement. La lutte agronomique
regroupe une diversité de mesures contribuant à réduire le risque d’attaques et à limiter l’impact de celles-ci sur la
culture.  Basées  sur  la  prévention (ex.  succession de cultures),  l'esquive (ex.  date  de semis)  ou la création de
conditions  peu favorables  à  l'expression du champignon pathogène (rationnement  végétatif),  ces  mesures  sont
autant de pratiques dont l’effet partiel sur les maladies du tournesol a été démontré. L’association, au cours du
temps et à l’échelle de la région, des méthodes de lutte agronomique, génétique, chimique et biologique, est la clé
pour une maîtrise efficace et durable des maladies du tournesol. 
Mots-clés : lutte agronomique, prévention, esquive, rationnement végétatif, protection intégrée.  

Abstract:  Impact  of  management  practices  on
sunflower  diseases  The  main  fungal  diseases  of  the
sunflower  crop  are  black  stem  disease  (Phoma
macdonaldii),  downy  mildew  (Plasmopara  halstedii),
phomopsis  stem  canker  (Phomopsis  helianthi)  and
white  mold  (Sclerotinia  sclerotiorum).  Thanks to  the
genetic  improvement,  the  main  method  of  disease
control  is  based  on  the  use  of  varieties  with  good
tolerance  or  resistance  level.  Crop  management
includes a set of measures contributing to reduce the
risk of fungal attacks and to limit the impact of these
attacks  on  the  crop.  Cultural  control  is  based  on
prevention (eg crop rotation), escape (eg sowing date)
or  the  promotion  of  microclimate  conditions
unfavourable  to  pathogens  (through  vegetative  crop
rationing),  which  have  demonstrated  separately  their
efficacy. The sound association, in time and at regional
level,  of  agronomic, genetic,  chemical  and biological
control methods is the key for an effective, integrated
and sustainable control of sunflower diseases. 

Introduction  Aujourd’hui, la culture du tournesol est
soumise  en  France  à  une  douzaine  de  champignons
phytopathogènes. Les quatre maladies pour lesquelles
le risque moyen national de pertes de rendement est le
plus  élevé  sont  le  phoma  (Phoma  macdonaldii),  le
mildiou  (Plasmopara  halstedii),  le  phomopsis
(Phomopsis  helianthi)  et  le  sclérotinia  (Sclerotinia
sclerotiorum)  (Aubertot  et  al.,  2005).   Leurs

caractéristiques  sont  données  dans  le  tableau  1.
L’apparition  (l’incidence)  et  le  développement  (la
sévérité) d’une maladie sont le résultat des interactions
entre  un  agent  pathogène,  une  plante-hôte  et  leur
environnement  :  sol,  climat,  conduite  de  culture.  Le
cycle  des  maladies  du  tournesol  répond  au  schéma
général proposé par Lucas (2007) :    
S’il s’agit de réduire la nuisibilité des maladies sur une
parcelle une année donnée, il s’agit aussi de réduire la
quantité d’inoculum produite, donc les dégâts, même si
la nuisibilité de ceux-ci n’est pas toujours en relation
linéaire  avec  leur  importance.  Par  exemple,  en
Argentine où le verticillium est le problème fongique
principal de la culture du tournesol, le comportement
des variétés est évalué à la fois à partir des symptômes
qu’elles  révèlent,  mais  également  sur  leur  capacité  à
multiplier  l’inoculum  du  champignon  (quantité  de
microsclérotes  dans  la  moelle  de  leur  tige).  Le
raisonnement de la lutte contre les maladies doit donc
s’inscrire à la fois dans une dimension temporelle et
dans une dimension spatiale lorsque les champignons
pathogènes ont la capacité de se disséminer. Pour éviter
(ou tout au moins limiter) les dégâts (symptômes) et les
dommages  (pertes  de  rendement  et  de  qualité  de  la
récolte) sur la culture, il est possible d’intervenir à trois
niveaux : - Éviter l’apparition du risque - Empêcher le
risque de se réaliser - Freiner l’apparition des dégâts et
dommages (Delos et al., 2004) Il existe cinq catégories
de moyens de lutte contre les bioagresseurs (ravageurs,



maladies, adventices) : la lutte génétique (par le choix
variétal),  la  lutte  chimique,  la  lutte  physique  (ex  :
désherbage  mécanique),  la  lutte  biologique  (ex  :
Coniothyrium minitans contre le sclérotinia) et la lutte
agronomique. 
Figure  1  :  Cycle  simplifié  du  développement  d’un
bioagresseur, sur une plante ou au sein d’une culture,
ou à l’échelle d’un paysage (Lucas, 2007).  
Tableau  1  :  Caractéristiques  des  quatre  maladies
principales du tournesol en France (d’après CETIOM,
2002 ; Delos et al., 2000 ; Delos et al., 2004, Gulya et
al.,  1997  ;  Moinard  et  al.,  2009).   Phoma  Mildiou
Phomopsis  Sclérotinia  Type  de  champignon
Nécrotrophe  à  diffusion  large  Biotrophe  à  diffusion
limitée  Nécrotrophe  à  diffusion  large  Nécrotrophe  à
diffusion  large  (sauf  pour  attaque  au  collet)  Formes
d’attaque  les  plus  nuisibles  Collet  et  dessèchement
précoce Plante nanifiée (attaque primaire systémique)
Tache encerclante sur tige Collet,  capitule Nuisibilité
Pertes de rendement potentielles de 30 à 50% Pertes de
rendement  potentielles  de  50  % plantes  atteintes  par
une attaque primaire systémique 10% de plantes avec
une tache encerclante = perte de 1 à 3 q/ha et 1 point
d’huile  Pertes  de  rendement  pouvant  dépasser  50%
Formes d’attaque concourant le plus à la multiplication
de l’inoculum Tige Plante  nanifiée  avec sporulations
Tige (taches encerclantes et  non-encerclantes)  Collet,
capitule,  tige  Conservation  de  l’inoculum  Forme
Mycélium  Oospores,  mycélium  Mycélium  Sclérotes
Support  Résidus,  semences  Résidus,  sol,  semences
Résidus Résidus, sol Durée de survie Au moins 3 ans
10  ans  1  an  7  à  10  ans  Phase-clé  dans  le
développement  de  la  maladie  Attaque  au  collet
suffisamment précoce pour occasionner des manchons
au  collet  à  la  floraison  Coïncidence  entre  levée  et
présence  d’eau  libre  dans  le  sol  Délai  de  passage
feuille-tige Coïncidence entre floraison et émission de
spores  Conditions  favorables  à  l’installation  du
champignon Peu d’exigence compte tenu de la pression
d’inoculum Pluviométrie de 50 mm dans les 10 jours
encadrant  le  semis,  température  du  sol  >  10°C
Humidité relative supérieure à 90% pendant 36 heures,
température  de  2024°C  42  heures  d’eau  libre  à  la
surface des fleurons Durée entre infection et expression
des  symptômes  Entre  8  et  15  jours  10  jours  à  7
semaines  en  infection  primaire  Tache  sur  feuille
(passage obligatoire) : 20 à 25 jours Passage feuilletige
: 20 jours en moyenne 3 à 8 semaines  sur capitule  
Tableau 2 : Efficacité des méthodes de lutte contre les
principales  maladies  fongiques  du  tournesol  (d’après
Aubertot et al., 2005).   (+) niveau d’efficacité de la
méthode,  (-)  il  n’existe  pas  de  méthode  de  lutte.
Phoma Mildiou Phomopsis Sclérotinia Lutte génétique
+ +++ +++ ++ Lutte chimique ++ +++ +++ -  Lutte
physique  -  -  -  -  Lutte  biologique  -  -  -  +  Lutte
agronomique + + + ++ 

La lutte génétique (par le choix de variétés résistantes
ou à  bon comportement)  a  fait  beaucoup de  progrès

(Vincourt et al.  2011 ; Vear et Muller,  2011) pour le
contrôle des maladies du tournesol, et est aujourd’hui
le  moyen  de  lutte  principal  parmi  l’ensemble  des
méthodes  disponibles.  Les  autres  méthodes  ne  sont
pourtant  pas  à  négliger,  notamment  les  méthodes  de
lutte  agronomique,  dont  l’effet  a  probablement  été
sous-estimé  dans  le  tableau  2.Lorsque  le  lutte
génétique  repose  sur  l’utilisation  de  résistances
spécifiques (cas du mildiou), la lutte agronomique est
un précieux allié pour le maintien de l’efficacité de ces
résistances au cours du temps. En ce qui concerne plus
spécifiquement la lutte agronomique qui nous intéresse
ici, la Figure 2 illustre les leviers mobilisables et à quel
niveau  ils  peuvent  s’avérer  efficaces  (Attoumani-
Ronceux et al., 2010).             
Figure 2 : Les moyens de lutte agronomique contre les
agents pathogènes responsables des maladies (d’après
Attoumani-Ronceux et al.,  2010). Le terme « état du
peuplement » comprend ici la structure du peuplement,
sa densité et son stade de développement. La réduction
du stock initial d’inoculum (1) est la première mesure
de  lutte  contre  les  maladies.  La  principale  méthode
réside dans l’allongement de la rotation, c’est-à-dire le
délai  de  retour  d’une  même  culture  sur  une  même
parcelle  et  l’effet  précédent  de  chaque  culture.  Le
second levier est la gestion des résidus infectés, source
d’inoculum primaire  :  le  broyage  et  l’enfouissement
des  résidus  conditionnent  la  durée  de  survie  de
l’inoculum et  sa  capacité  à poursuivre  son cycle.  La
qualité sanitaire des semences est également un critère
important.  Les  stratégies  d’esquive  (2)  consistent  à
limiter  le  risque  de  concordance  entre  la  période  de
réceptivité  maximale  de  la  culture  et  la  phase
d’émission des spores contaminatrices du champignon
pathogène. Le principal levier est le raisonnement de la
date  de  semis,  à  coupler  avec  un  choix  de  variétés
adéquat.  L’atténuation  de  l’impact  des  maladies  en
culture  (3)  consiste  à  réduire  l’amplitude  des  dégâts
puis  des  dommages  lorsqu’une  contamination
intervient.  Le  plus  souvent,  il  s’agit  de  jouer  sur  la
vigueur  du  couvert,  à  travers  différentes  pratiques
culturales (date et densité de semis, fertilisation azotée,
irrigation) (Attoumani-Ronceux et al., 2010). Le choix
variétal  intervient  également,  par  son  niveau  de
résistance génétique à la maladie mais  aussi  d’autres
caractères tels que sa précocité, son architecture et sa
tolérance (aptitude à limiter le dommage engendré par
le dégât occasionné par l’agent pathogène). Les travaux
sur l’impact  des conduites culturales sur l’expression
des maladies du tournesol ont débuté à partir du milieu
des  années  80,  mais  restent  rares.  L’objectif  de  cet
article  est  de  faire  le  point  sur  les  résultats  de  ces
travaux (au regard de la Figure 2), en particulier suite
aux  connaissances  acquises  récemment  sur  le
phomopsis et le phoma.    

1.  Réduire l’inoculum L’inoculum des  champignons
responsables des principales maladies du tournesol se
conserve sous différentes formes (oospores, mycélium,



sclérotes)  sur  différents  supports  (parties  végétatives,
semences) ou diffus dans le sol. Leur durée de survie
est  variable  (1  à  10  ans).   Ces  connaissances  sont
déterminantes  pour  évaluer  l’efficacité  des  méthodes
de réduction de la quantité d’inoculum accessibles par
les  pratiques  adoptées.  1.1  L’allongement  des
rotations  :  une  pratique  d’autant  plus  efficace  que
l’inoculum  n’est  pas  généralisé  D’une  manière
générale,  les  rotations  courtes  et  les  assolements
chargés  en  tournesol  augmentent  les  risques  de
maladies : ils contribuent à l’enrichissement du sol en
résidus contaminés (mildiou, phomopsis, phoma) ou en
formes de conservation des champignons (sclérotes de
sclérotinia,  oospores  de  mildiou,  microsclérotes  de
Macrophomina  ou  Verticillium),  sources  d’inoculum
pour  les  tournesols  suivants.  Répartir  la  sole  de
tournesol  sur  le  plus  grand  nombre  possible  de
parcelles afin d'allonger le délai de retour du tournesol
sur  une  même  parcelle  contribue  généralement  à
réduire les risques. Quel que soit le système cultural, la
rotation des cultures est toujours une pratique efficace
pour  prévenir  le  risque  des  maladies  (Delos  et  al.,
2004). Masirevic et Gulya (1992) préconisent un délai
de  retour  minimum  de  trois  ans.  Dans  le  cas  du
mildiou, même si les conditions climatiques autour du
semis  sont  déterminantes  dans  la  réalisation  des
infections, l’inoculum reste bien présent et le risque est
particulièrement  important  dans  les  régions  où  les
rotations  sont  très  courtes  ;  le  niveau  d’infestation
d’une parcelle dépend en effet de la présence de plantes
atteintes les années précédentes. Une enquête sur 225
parcelles suivies entre 2007 et 2008 en Midi-Pyrénées
met en évidence un effet significatif de la longueur de
la rotation sur la fréquence et le potentiel infectieux de
la parcelle, effet associé au type de sol : le risque est
supérieur dans les parcelles en sol argilo-calcaire et en
rotations courtes (retour du tournesol un an sur deux)
par rapport aux rotations où le tournesol revient au plus
un an sur trois (Moinard et al., 2009). Dans le cas du
sclérotinia, le risque d’attaque est d’autant plus élevé
que  la  quantité  de  sclérotes  présente  dans  le  sol  est
importante.  La  fréquence  de  retour  de  cultures
sensibles dans la rotation augmente potentiellement le
risque de contamination de la parcelle. L’allongement
de la  rotation  a  pour  objectif  de  réduire  le  stock de
sclérotes du sol dont une partie disparaît naturellement
chaque année (pour cause de mélanisation insuffisante
ou de mycoparasites – Huang et Scott Erickson, 2008).
Cette  mesure  sera  d’autant  plus  efficace  qu’elle
débutera  dès  les  premières  attaques  (Heffer-Link  et
Johnson, 2007), et tiendra compte des autres cultures
(telles que le colza, le pois,  le soja) sensibles à cette
maladie  (Delos  et  al.  2004).  Gulya  et  al.  (1997)
considèrent  qu’une  rotation  minimum de  5  ans  sans
culture sensible est essentielle pour réduire le potentiel
infectieux d’une parcelle. Dans le cas du phomopsis et
du phoma, la durée de conservation de l’inoculum sur
les  résidus  de  culture  et  la  dissémination  à  longue
distance  des  ascospores  font  que  l’impact  de

l’augmentation de ce délai de retour du tournesol reste
faible (Jouffret, 2005). Lorsque la culture suivante est
implantée en travail  simplifié après  un tournesol,  les
résidus infectés restent en surface dans les parcelles de
blé, constituant ainsi une source d’inoculum pour les
parcelles  de  tournesol  avoisinantes.  Dans  le  cas  du
phoma,  ceci  s’est  vérifié  ces  dernières  années  :  en
région  Poitou-Charentes,  malgré  une  fréquence  de
retour  du  tournesol  moindre  que  dans  le  Sud-Ouest
depuis de nombreuses années (10 à 15% des parcelles
avec moins d’un tournesol tous les 3 ans contre 40 à
50% dans le Sud-Ouest ; Wagner et Lieven, 2010), des
attaques  significatives  de  phoma et  de  dessèchement
précoce ont été observées en 2010.

1.2  Gestion de l’inoculum primaire : à la parcelle,
mais pas seulement …  
La quantité d’inoculum primaire est déterminante pour
apprécier  le  risque  des  maladies  ;  cette  quantité  est
dépendante à la fois du niveau d’attaque dans la culture
les années précédentes et de la manière dont sont gérés
les  résidus  de  culture  infectés  après  la  culture.  Les
résidus  des  plantes  attaquées  par  le  phomopsis  et  le
phoma une année sont la source d’inoculum à l’origine
des attaques dans les parcelles de tournesol les années
suivantes.  En  effet,  ces  deux  champignons  se
conservent sur les résidus et y poursuivent leur cycle
en  y  produisant  des  fructifications  (périthèces  et/ou
pycnides),  sources  de  nouvelles  spores
contaminatrices.  Ainsi, le devenir de ces résidus après
la  récolte  du  tournesol  conditionne  le  niveau
d’inoculum pouvant  infecter  les  parcelles  implantées
en  tournesol  la  campagne  suivante.  Le  broyage  des
cannes  de  tournesol  accélère  aussi  la  décomposition
des  résidus  et  limite  le  support  trophique  pour
différents  champignons  sources  d'inoculum (Delos  et
al.,  2004).  De  même,  l’enfouissement  des  résidus
perturbe  le  cycle  de  ces  champignons  (Jinga  et  al.,
1992), la formation des fructifications étant déterminée
par  la  lumière.  Compte-tenu  de  la  capacité  de
dissémination  de  ces  deux  types  d’inoculum,  les
mesures  favorisant  la  dégradation  rapide  des  résidus
infectés  seront  d’autant  plus efficaces  qu’elles  seront
généralisées à toutes les parcelles du secteur (Delos et
al., 1994). Dans le cas du phomopsis, la dissémination
des spores contaminantes se fait  de manière générale
dans  le  sens  du  vent  dominant  (Masirevic  et  Gulya,
1992) ; dans le cas du phoma, les ascospores peuvent
être disséminées sur de longues distances, par la pluie
puis  le  vent  (Maric  et  al.,  1998)  et  sont  identifiées
comme étant  à  l’origine  d’attaques  sur  des  parcelles
n’ayant jamais porté de tournesol en Yougoslavie.  En
ce  qui  concerne  le  sclérotinia,  le  travail  du  sol
influence  la  survie  des  sclérotes  et  leur  capacité  à
germer  sous  forme  mycélienne  (responsable  des
attaques au collet) ou à former des apothécies, sources
des contaminations aériennes. Les résultats des travaux
menés principalement sur la culture du soja aux Etats-
Unis apparaissent cependant contradictoires : un travail



du sol profond permet d’enfouir les sclérotes, évitant la
formation  des  apothécies  mais  pouvant  favoriser  les
attaques à la base des plantes ; le maintien des sclérotes
à moins de 5 cm de profondeur par un travail du sol
superficiel  favoriserait  leur  germination  mais  les
exposerait  également  à  la  dégradation  par  les
mycoparasites présents dans cet horizon (Duncan et al.,
2005 ; Heffer, 2007).  

1.3   La  lutte  biologique  contre  les  sclérotes  de
sclérotinia Parmi  les  mycoparasites,  Coniothyrium
minitans  est  un  champignon  capable  de  détruire  les
hyphes et les sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum. Son
mycélium pénètre à l’intérieur des sclérotes au travers
de  leur  écorce  pigmentée  ou  des  altérations  de  leur
surface et colonise entièrement les sclérotes (Huang et
Kokko,  1987).  En conditions  optimales,  les  sclérotes
atteints peuvent être détruits en 15 jours. Aujourd’hui,
une  spécialité  biologique  à  base  de  spores  de  ce
champignon, est disponible sur le marché : Contans®
WG. Des travaux sur l’efficacité de cette méthode de
lutte  contre  le  sclérotinia  du  colza  montrent  que  les
sclérotes parasités ne produisent  plus d’apothécies (à
l’origine des contaminations aériennes),  aboutissant à
une réduction des attaques en culture de l’ordre de 20 à
30% (Penaud et Michi, 2009). Par ailleurs, ce moyen
de  lutte  biologique  est  d’autant  plus  efficace  qu’il
s’inscrit  dans la durée (tous les sclérotes ne sont pas
détruits  à  100 % après  une  seule  application)  et  est
appliqué  non  seulement  sur  la  culture  sensible  mais
mieux encore sur l’ensemble des cultures de la rotation
(Penaud et al., 2003). 

1.4   La  qualité  sanitaire  des  semences La  qualité
sanitaire des semences est un moyen de lutte important
pour tous les champignons capables de se transmettre
par  ce  «  support  ».  Le  mildiou  est  la  maladie  pour
laquelle la transmission de la maladie par les semences
a joué un rôle crucial dans l’apparition des races 703 et
710 en France. Les semences de tournesol peuvent en
effet héberger le mildiou sous formes d’oospores et de
mycélium.  En  cas  d’attaque  sévère,  le  taux  de
semences  infectées  peut  atteindre  100%  (CETIOM,
2000). L’utilisation de semences certifiées est donc un
impératif pour éviter tout apport d’inoculum extérieur.
Aujourd’hui, le phoma est aussi un champignon dont la
capacité  de transmission  par  les  semences se  révèle,
notamment  avec la  coïncidence de l’apparition de la
maladie avec le développement de la culture dans des
pays  où  le  tournesol  n’était  pas  cultivé  jusqu’ici
(Merrien, comm. pers.). 

2.  Réduire le risque par l’esquive La réussite  d’un
évènement infectieux et son expression dépendent du
stade de la  culture  au moment  où il  se  produit.   Le
raisonnement  de la  date  de semis  fait  référence à  la
notion d’esquive, qui consiste à rechercher un décalage
entre  la  phase  de  réceptivité  de  la  culture  et  les
périodes  habituelles  d’évènements  contaminants  :

périthèces  mûrs  pour  phomopsis  et  phoma  par
exemple, périodes de pluies favorables aux émissions
de  spores  de  sclérotinia  ou  à  la  germination  des
oospores de mildiou.

2.1  Raisonner  la  date  de  semis  selon  les  conditions
climatiques : un facteur clé de la lutte contre le mildiou
Les attaques primaires de mildiou sont les plus graves :
elles sont à l’origine du nanisme des plantes et de la
stérilité des capitules. La pluviométrie a un rôle majeur
dans  la  réalisation  des  infections  :  celles-ci  se
produisent au moment de la germination des graines,
les  zoospores  contaminantes  issues  de  la  forme  de
conservation du champignon ayant besoin d’eau libre
dans  le  sol  pour  venir  au  contact  des  radicules  du
tournesol. Les cumuls de précipitations entre les 10 et
20  jours  encadrant  le  semis  sont  ainsi  un facteur  de
risque, surtout si celle-ci dépasse les 50 mm dans les
10  jours  autour  du  semis.  La  température  du  sol
intervient  également,  la  réussite  des  infections  étant
fortement réduite pour des températures inférieures à
10°C (Delos et  al., 2000).

2.2   Phomopsis  :  des  risques  plus  élevés  en  semis
précoce 
La période de réceptivité du tournesol au phomopsis se
situe entre les stades E1 et E5 (phase « bouton floral »).
Selon plusieurs travaux, les semis précoces favorisent
les attaques sévères alors que le décalage de la date de
semis permet de limiter la coïncidence entre la période
de réceptivité de la culture et la période où le risque
d’attaque  est  élevé.  En  1992,  Jinga  et  al.  sont  les
premiers  à  mettre  en  évidence  l’effet  de  la  date  de
semis sur la fréquence des attaques de phomopsis : un
semis plus tardif de 20 jours (fin avril au lieu de début
avril) a permis de réduire de près de 30% le taux de
plantes atteintes. Sur deux expérimentations conduites
dans  la  région  toulousaine  en  1996  et  2000,  un
décalage de la date de semis a considérablement réduit
le niveau d’attaque de la culture : le retard de semis de
12  jours  (2000  :  du  22  avril  au  3  Mai)  à  35  jours
(1996  :  du  10  avril  au  15  Mai)  en  conduite  «  bas
intrants » visant à un rationnement végétatif permet de
réduire le taux de taches sur tige à 3% en 1996 (contre
73% en conduite intensive), 42% en 2000 (contre 97%
en  conduite  intensive)  (Debaeke  et  al.,  2003).  Un
décalage tel que celui expérimenté en 1996 présentera
toutefois l’inconvénient d’une perte de rendement. Cet
effet  peut  être  attribué  au  stade  phénologique  de  la
culture au cours de la période propice aux infections :
bien que les  infections  soient  possibles  tant  que des
feuilles vertes sont présentes, la plus forte proportion
de tiges infectées est le résultat d’attaques ayant eu lieu
dans  les  premières  phases  de  l’apparition  du  bouton
floral.  Les  semis  tardifs  permettent  en  général  de
limiter le nombre d’infections, en raison de conditions
climatiques moins favorables (épisodes pluvieux moins
fréquents  et  fréquence  plus  élevée  des  jours  avec
températures  létales  pour  le  champignon)  coïncidant



avec la réduction de la durée de la phase de réceptivité
de la  culture  et  du délai  de  la  fermeture  du couvert
(Debaeke et al., 2003). Ces approches expérimentales
ont été confirmées par l’utilisation du modèle Asphodel
appliqué à une gamme d’années climatiques (Debaeke
et al., 2001). 2.3  Phoma : l’effet aléatoire de la date de
semis  En  ce  qui  concerne  le  phoma,  la  période  de
réceptivité  de  la  culture  et  celle  des  émissions  des
ascospores contaminantes sont toutes deux très larges :
des attaques peuvent avoir lieu tout au long du cycle.
Les  résultats  sur  l’impact  du décalage  de  la  date  de
semis apparaissent moins nets que pour le phomopsis :
selon  plusieurs  auteurs  (Fayazalla  et  Maric,  1981  ;
Delos et al., 1998), le risque d’attaque sur tiges et sa
sévérité seraient inférieurs avec des semis tardifs.  En
effet, les semis tardifs ont tendance à réduire le nombre
d’infections en raison de moindres précipitations avant
la floraison (stratégie d’esquive par rapport au cycle de
l’agent  pathogène).  En  sol  profond,  éviter  les  semis
trop précoces (fin Mars) peut permettre de réduire les
attaques de phoma régulièrement très importantes sur
ces parcelles (Taverne, 2005). Toutefois, ce décalage de
date de semis n’est pas toujours efficace, en particulier
si  Juin  et  Juillet  sont  humides  :  sur  trois
expérimentations conduites dans différentes régions en
1999  et  2000,  les  taux  d’attaque  augmentent  en
moyenne  de  23%  sur  tige  et  de  12%  au  collet  en
décalant  la date de semis  de trois à quatre semaines
(Debaeke  et  Pérès,  2003).  Par  contre,  si  les  semis
précoces (début Avril) sont souvent plus exposés aux
attaques sur tige, ils permettent d’esquiver davantage le
stress  hydrique  de  fin  de  cycle  favorable  au
dessèchement précoce. La date de semis optimale est
ainsi  un  compromis  entre  production  potentielle
(favorisée  par  les  semis  précoces)  et  esquive  ou
moindre gravité des stress (maladies, stress hydrique).  

3. Atténuer l’impact de la maladie Plusieurs éléments
de  la  conduite  peuvent  contribuer  à  limiter  le
développement  de  la  maladie.  Cette  limitation  peut
porter sur le taux de plantes atteintes : - Sur tige pour le
phomopsis - Sur tige et au collet pour le phoma - Au
collet ou sur capitule pour le sclérotinia La gravité des
symptômes peut également être atténuée : dans le cas
du phomopsis, les symptômes nuisibles correspondent
aux taches sur tiges devenant encerclantes ; dans le cas
du phoma, la conduite culturale peut avoir un impact
fort sur le dessèchement précoce issu des attaques au
collet.

3.1 Des pratiques permettant de réduire le taux de
plantes atteintes 
3.1.1 Phomopsis 
Dans le cas du Phomopsis, la densité de peuplement a
un effet significatif sur le taux de plantes atteintes sur
tige.  Sur  neuf  expérimentations  conduites  dans  la
région  toulousaine  entre  1994  et  2001,  avec  une
gamme de  densités  de  peuplement  allant  de  3,5  à  9
plantes/m²,  l’augmentation  de  la  densité  de  5  à  7,5

plantes/m² entraîne une augmentation de 22% du taux
de plantes atteintes sur tige (Debaeke et al., 2003). De
même,  les  infections  précoces  et  les  pluies  étant
propices  à  l’installation  des  symptômes  sur  tige,
l’irrigation de la culture autour de la floraison favorise
les  attaques  :  de  1997  à  2000,  sur  41  situations
expérimentales  dans  la  même  région,  l’irrigation  a
contribué à une augmentation de 22% en moyenne du
pourcentage d’attaque sur tige (Debaeke et al., 2003).
En  ce  qui  concerne  l’effet  de  la  fertilisation  azotée,
sous  conditions  de  faible  pression  d’inoculum,  la
proportion de tiges atteintes augmente en moyenne de
36% entre  60 et  120 unités  d’azote  (Debaeke et  al.,
2003).  Lorsque  les  conditions  climatiques  sont  telles
que  l’inoculum  n’est  pas  limitant,  les  conditions
d’humidité  relative  au  sein  du  couvert  restent
favorables à la réussite des infections même en cas de
couvert peu dense. Ces conditions exceptionnelles font
que, en raison de la carence en azote, la dissémination
des spores contaminantes serait alors favorisée au sein
d’un couvert plus ouvert, occasionnant ainsi un nombre
d’infections sur feuilles plus élevé ; le développement
moindre des plantes (taille des feuilles et longueur des
pétioles  plus  réduites)  faciliterait  la  progression  du
champignon,  la  sévérité  de  la  maladie  étant  ensuite
accentuée  par  l’augmentation  de  la  densité  de
peuplement  (diamètre de tige moindre) (Delos et  al.,
2004 ; Debaeke et al., 2003). Ainsi, pour un même sol,
un  même  climat  et  une  même  pression  d’inoculum,
modifier  la  densité  de  peuplement,  la  fertilisation
azotée et l’irrigation peut faire varier le pourcentage de
tiges atteintes de 0 à 100% (Debaeke et al., 2003). 

3.1.2 Phoma L’impact de la conduite de culture sur les
attaques de Phoma sur tige et au collet a été mis en
évidence par plusieurs études (Velasquez et Formento,
2000  ;  Debaeke  et  Pérès,  2003).  Quinze
expérimentations  au  champ  conduites  entre  1996  et
2000  dans  quatre  régions  françaises,  recouvrant
différentes modalités de date de semis, de densité de
semis,  de  fertilisation  azotée  (de  0  à  120  unités)  et
d’irrigation (sec ou différentes dates et doses d’apports)
ont été soumises à des attaques de phoma naturelles. Le
taux de plantes atteintes sur tige est d’autant plus élevé
que  les  conditions  sont  humides  (pluviométrie  ou
irrigation) courant Juin (de 77% à 94%). Ce taux, ainsi
que  le  nombre  de  taches  sur  tige,  sont  très  liés  à
l’augmentation de la disponibilité en azote de la culture
: en moyenne, on compte 5,9 taches sur tige avec 120
unités d’azote contre 4,2 avec 60. Plus ce nombre de
taches est élevé, plus le potentiel d’inoculum pour les
futures  cultures  de  tournesol  sera  lui  aussi  élevé
(Debaeke et Pérès, 2003). Pour une même densité de
peuplement,  l’augmentation  de  la  fertilisation  azotée
entraîne une augmentation du taux d’attaque sur tige.
Une interaction entre le niveau de fertilisation azotée
de la culture et la densité de peuplement a également
été mise en évidence : lorsque la culture se trouve en
situation  limitante  en  azote,  le  nombre  de  taches  de



phoma  sur  tige  augmente  avec  la  densité  de
peuplement ; à l’inverse, en conditions non-limitantes
en  azote,  ce  sont  les  modalités  à  faible  densité  qui
présentent le nombre de taches le plus élevé (Debaeke
et Pérès, 2003). Cet effet peut être attribué au fait que
les augets qui se forment dès le stade 10-12 feuilles à
l’insertion  du  pétiole  des  feuilles  sur  la  tige  (zones
réceptrices des spores contaminantes et  propices à la
rétention d’eau) sont plus profonds dans ces conditions
et  que  l’éclatement  fréquent  des  tissus  du  pétiole
favorise  la  pénétration  du  champignon (Delos  et  al.,
2000).  En ce qui concerne les attaques de phoma au
collet,  aucune  relation  n’a  pu  être  mise  en  évidence
entre  le  niveau  de  fertilisation  azotée  et  le  taux
d’attaque.  Toutefois,  une  corrélation  positive  a  été
identifiée entre l’indice foliaire à la floraison et le taux
de  plantes  avec  une  nécrose  encerclante  au  collet
(Figure 3) :   
Ainsi,  en-dessous  d’un  indice  foliaire  de  2,5  à  la
floraison, le risque d’attaques potentiellement nuisibles
de phoma au collet reste faible (inférieur à 30%). Cet
indice étant le résultat des interactions entre chacun des
facteurs  de  la  conduite  (date  de  semis,  densité  de
peuplement, disponibilités en eau et en azote avant la
floraison),  cette  relation  révèle  probablement
l’existence sous-jacente d’un impact de tout ou partie
de ces facteurs sur le taux d’attaque au collet, même si
chaque  relation  individuelle  n’a  pu  être  mise  en
évidence  dans  cette  série  d’expérimentations.  3.1.3
Phomopsis et phoma : l’importance du couvert végétal
pour  les  attaques  sur  tige  L’importance  du  couvert
végétal  s’exprime par l’indice foliaire,  révélateur des
conditions  de  croissance  et  de  développement  de  la
culture.  La  fraction  du  rayonnement
photosynthétiquement  actif  intercepté  par  le  couvert
(fPARi) est fortement liée à l’indice foliaire, donc aux
conditions  d’intensification  de  la  culture  avant  la
floraison (fertilisation  azotée,  densité  de peuplement,
irrigation) et en partie au type variétal. Concernant le
phomopsis, dans les expérimentations où les conditions
climatiques  et  la conduite  de culture (semis  précoce,
irrigation  pré-floraison)  ont  favorisé  les  attaques
naturelles, le pourcentage de tiges infectées augmente
de façon exponentielle de 0 à 100 % avec la fraction de
rayonnement interceptée par le couvert (de 55 à 95%),
toutes variétés confondues (S, PS, TPS). Audelà d’une
valeur de fPARi à la floraison de 85% (i.e. IF > 2,5), la
proportion de tiges atteintes augmente rapidement ; en-
dessous de ce seuil, le taux d’attaque reste inférieur à
20 % (Figure 4). 
Figure 3 : Relation entre la proportion de plantes avec
une  nécrose  encerclante  de  Phoma  macdonaldii  au
collet et l’indice foliaire à la floraison dans un essai au
champ à Saint-Florent (18) en 2000 (Debaeke et Pérès,
2003). 

L’obtention  d’un  indice  foliaire  élevé  par
l’augmentation  de  la  densité  de  peuplement  et  de  la
fertilisation azotée entraîne donc une augmentation de

plantes attaquées sur tige, quelle que soit la sensibilité
intrinsèque des variétés (Debaeke et Estragnat, 2003).
Cette relation existe également dans le cas des attaques
de phoma sur tige (Debaeke et Pérès, 2003) : sur une
gamme  de  variation  d’efficience  d’interception  du
rayonnement  de  65%  à  95%  (correspondant  à  une
gamme d’indice foliaire de 1,5 à 5 à la floraison), la
proportion de tiges infectées par le phoma augmente
avec la valeur de fPARi à la floraison. Le nombre de
taches sur tiges augmente ainsi de façon significative à
partir d’une efficience de 85% (pouvant aller jusqu’à
12  taches  par  plante)  alors  qu’il  reste  inférieur  à  7
taches par tige en-dessous de ce seuil (Figure 5).         
        
Pour  le  phomopsis,  ceci  peut  s’expliquer  notamment
par l’effet de la conduite sur la rapidité de fermeture du
couvert  :  en  conditions  de  densité  de  peuplement
élevée (>6,5 plantes/m²),  la  fermeture  du couvert  est
plus  rapide,  créant  ainsi  des  conditions
microclimatiques  (notamment  d’humidité  relative)
propices  à l’infection sur feuilles ;  ces conditions  se
révèlent  favorables  à  une  attaque  précoce  sur  tige  à
l’origine  d’un  pourcentage  de  plantes  avec  taches
nuisibles  (encerclantes)  plus  élevé.  De  plus,  les
peuplements  denses  se  caractérisent  pas  des  feuilles
plus  petites,  et  des  tiges  plus  fines,  donc  plus
rapidement détruites par le phomopsis (Debaeke et al.,
2003  ;  Debaeke  et  Moinard,  2010).  La  richesse  des
tissus de la plante en azote ne semble pas jouer sur la
vitesse de croissance du champignon à l’intérieur des
tissus de celle-ci, et donc sa rapidité de passage de la
feuille à la tige (Bérault,  2000).  Les variations de la
vitesse de croissance des symptômes apparaissent  en
effet liées à la sensibilité de la variété et aux conditions
de  température  et  d’humidité,  une  irrigation
s’accompagnant d’une accélération de cette vitesse (sur
une variété sensible, la gamme de variation s’étale de
1,5  et  4  cm/jour).  Pour  le  phoma,  contrairement  au
phomopsis, la réussite des infections au collet semble
plus  dépendante  des  conditions  climatiques  que
microclimatiques.  Les  variations  de  microclimat  au
sein du couvert apparaissent en effet plus critiques pour
les attaques sur feuilles qu’au niveau du bas de tige où
l’humidité  du  sol  au  voisinage  du  collet  assure  en
général  des  conditions  favorables  à  la  réussite  de
l’infection.  Cette  «  moindre  exigence  »  pourrait
expliquer la forte incidence des attaques au collet en
conditions naturelles dans les régions où l’inoculum est
abondant (Seassau et al., 2010). Il arrive 
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Figure  4:  Relation  entre  le  pourcentage  de  tiges
infectées  par  le  phomopsis  et  la  fraction  de
rayonnement interceptée par le couvert à la floraison
sous conditions climatiques favorables aux attaques sur
feuilles et  tiges (n=129),  toutes sensibilités variétales
confondues (S, PS, TPS) (Debaeke et al., 2003). 
Figure  5  :  Relation  entre  le  pourcentage  de  tiges
infectées par le phoma et la fraction de rayonnement
intercepté par le couvert à la floraison pour une même
variété sous 5 conduites culturales (D1= 5,2 plantes/m²,
D2=6,8 plantes/m² 
toutefois que des faibles taux d’attaque soient observés,
lorsque les conditions climatiques de Juin et Juillet sont
particulièrement chaudes et sèches. En ce qui concerne
les attaques sur tige, elles sont généralisées dans toutes
les zones de culture du tournesol.   Contrairement au
phomopsis où le champignon infecte obligatoirement la
feuille avant d’atteindre la tige, les attaques de phoma
peuvent se produire directement à l’insertion du pétiole
sur  la  tige  et  sont  favorisées  par  l’humidité  qui  se
maintient au niveau de l’auget. L’intensification de la
culture  (fertilisation  azotée,  densité  de  peuplement,
irrigation) augmente ainsi le taux de plantes atteintes
par le phomopsis et le phoma sur tige. Cet effet est lié à
la mise en place et la structure du couvert. 

3.1.4  Sclérotinia  au  collet  :  une  transmission
souterraine  de  la  maladie  Ces  attaques  touchent  le
système racinaire des plantes. Elles sont le fruit de la
germination mycélienne des sclérotes. La maladie est
plus fréquente dans les sols riches en matière organique
(terres de limons, marais). La réduction de la densité de
peuplement contribue à réduire les contaminations de
plante  à  plante,  la  fréquence  de  celles-ci  diminuant
lorsque les plantes sont espacées d’au moins 40 cm. De
même,  la  profondeur  des  sclérotes  joue  sur  le  taux
d’attaque : celui-ci passe ainsi de 50% à environ 20%
avec l’enfouissement des sclérotes entre 10 et 20 cm de
profondeur (Huang et Hoes, 1980). 

3.1.5  Sclérotinia  sur  capitule  :  éviter  la  coïncidence
entre floraison et irrigations La période de réceptivité
du  tournesol  aux  attaques  de  sclérotinia  sur  capitule
commence  dès  le  début  de  la  floraison  et  s’étale
jusqu’à  mi-floraison  :  les  ascospores  issues  des
apothécies s’installent sur la face fleurie des capitules,
au  niveau  des  fleurons.  Des  conditions  de  forte
humidité  sont  nécessaires  pour  permettre  la
germination des spores et le début de la colonisation du
capitule : la présence d’eau libre pendant au moins 39
heures consécutives conditionne en effet la réussite de

l’infection (Pauvert et Lamarque, 1981). Les attaques
ont ainsi lieu à l’occasion des périodes pluvieuses de
Juillet. En cas de temps sec, le principal élément de la
conduite culturale ayant un effet sur le pourcentage de
capitules  atteints  est  l’irrigation  à  la  floraison  :  en
situation  de  faible  pression,  pour  un  même  volume
global  d’eau  (100  mm),  le  taux  d’attaque  peut  ainsi
passer  de  1%  (en  deux  apports)  à  27%  avec  le
fractionnement de ce volume en 5 apports autour de la
floraison  (Pérès  et  Allard,  2000).  La  structure  du
peuplement, à travers l’écartement inter-rangs apparaît
également avoir un effet important sur le pourcentage
de  capitules  atteints  :  pour  une  même  densité  de
peuplement  (60 000 plantes/ha),  un  écartement  entre
rangs  de  50  cm  augmente  le  niveau  d'attaque  sur
capitule  (17% de  plantes  atteintes)  par  rapport  à  un
écartement de 80 cm (10% de plantes atteintes) (Pérès
et Allard, 2000). 

3.2  Des pratiques permettant de réduire la gravité des
symptômes 
3.2.1 Phomopsis 
La  nuisibilité  du  phomopsis  sur  le  rendement  et  la
teneur en huile est corrélée à l’évolution des taches sur
tige : les taches encerclantes, au niveau desquelles la
moelle de la tige est détruite. Si le décalage du semis
vers une date plus tardive contribue à réduire le taux
d’attaques sur tiges, cette pratique a également un effet
significatif  sur le taux de plantes avec au moins une
tache encerclante sur tige : selon le décalage (entre 12
et  35  jours),  le  retard  de  semis  en  conduite  «  bas
intrants » visant à un rationnement végétatif permet de
limiter ce taux entre 2% et 31% contre 73% à 85% en
conduite intensive (Debaeke et al., 2003). De plus, les
périodes  chaudes  et  sèches  plus  fréquentes  après
l’infection  sont  défavorables  à  la  progression  du
champignon sur la  plante.  Debaeke et  al.  (2003) ont
également montré, sur neuf expérimentations avec une
gamme de  densités  de  peuplement  allant  de  3,5  à  9
plantes/m², que l’augmentation de la densité de 5 à 7,5
plantes/m² accroît de 82% de la proportion de plantes
développant  des  taches  encerclantes.  Cet  effet  de  la
densité de peuplement sur la gravité de la maladie est
le  même  quelle  que  soit  la  sensibilité  variétale
(Debaeke et Moinard, 2010).  L’irrigation autour de la
floraison  est  le  troisième  élément  de  la  conduite
déterminant dans la gravité des attaques : en conditions
d’infection  semi-naturelle  renforcée  à  Auzeville  en
2000,  le  taux  de  plantes  avec  au  moins  une  tache
encerclante  sur  tige  passe  de  27  à  40%  avec  deux
apports  d’eau  de  35  mm  autour  de  la  floraison
(Debaeke  et  Moinard,  2010).   La  relation  entre
l’efficience  d’interception  du  rayonnement  par  le
couvert à la floraison et le taux d’attaque de phomopsis
sur tige existe également pour le taux de plantes avec
au  moins  une  tache  encerclante  sur  tige,  pour  les
variétés  très  sensibles  à  peu  sensibles  (Debaeke  et
Estraganat 2009) :   % de plantes avec au moins une
tache  encerclante  =  1,10  fPARi  –  38,3  (r²=0,661,



P<0,0001)  Sur  deux  expérimentations  conduites  en
2000  et  2001  à  Auzeville  (31),  le  taux  de  plantes
porteuses de taches encerclantes sur tige apparaît très
lié  à  l’humidité  relative  au  cours  de  la  période
d’infection  (Figure  6),  celle-ci  étant  liée  de  manière
hautement significative à fPARi à la floraison, donc à
l’intensification de la conduite de culture (densité de
peuplement  et  fertilisation  azotée)  (Debaeke  et
Moinard, 2010).           
L’observation de l’apparition des symptômes sur une
variété  sensible  étudiée  en  2000  à  Auzeville  (31)
montre que les attaques les plus précoces sur feuilles,
touchant  les  étages  foliaires  inférieurs  de  la  plante
(étages 1 à 9), ont une probabilité moindre d’atteindre
la tige que celles arrivées un peu plus tard (étages 10 à
16).  Deux  raisons  expliquent  ce  phénomène  :  la
sénescence naturelle des feuilles qui débute par le bas
de  la  plante  et  les  attaques  de  phoma  sur  tige,  qui
débutent par le bas de la plante et empêchent le passage
du phomopsis depuis la feuille (Debaeke et Moinard,
2010).  Cet  effet  de  l’intensification  de  la  culture  se
manifeste donc à la fois sur l’incidence de la maladie et
sa  sévérité.  Si  en  conditions  climatiques  favorables
associées à une forte pression parasitaire, l’impact de la
conduite culturale reste toutefois limité (Delos et  al.,
1994),  des  tests  d’itinéraires  techniques  ont  montré
qu’un même niveau de phomopsis pouvait être atteint
par une conduite classique avec fongicide et par une
stratégie intégrée sans fongicide (Debaeke et Estragnat,
2003). 3.2.2 Phoma et dessèchement précoce En ce qui
concerne  le  dessèchement  précoce,  forme  la  plus
nuisible de la maladie, c’est en 1984 qu’émerge pour la
première  fois  l’idée  qu’une  combinaison  d’un  stress
biotique  (lié  à  l’agent  pathogène  :  nature,  quantité,
agressivité)  et  de  stress  abiotiques  (liés  à  l’état
hydrique et au statut azoté de la culture) pouvait être à
l’origine de ce syndrome (Gulya et  al.,  1984). Après
l’installation  du  Phoma  au  niveau  du  collet,
l’apparition et la progression du dessèchement précoce
sont  fortement  influencées  par  le  statut  hydrique  et
azoté  de  la  culture,  celui-ci  étant  lié  aux  conditions
pédo-climatiques  mais  également  à  la  conduite  de
culture : fertilisation azotée, régime hydrique, densité
de peuplement. Quatre expérimentations ont ainsi été
menées au  champ sur  le  site  de  l’INRA d’Auzeville
(31) entre 2006 et 2009, afin d’étudier les effets de la
conduite de culture sur le dessèchement précoce. Les
essais ont été menés sur deux variétés qui présentent
une sensibilité contrastée vis-à-vis de Phoma, au cours
d’années  climatiques  très  contrastées.  Le  choix  des
conduites s’est porté sur :  
Humidité relative moyenne (%)
Tiges avec tache encerclante(%)
Humidité relative moyenne (%)
Tiges avec tache encerclante(%)
Figure 6: Relation entre le pourcentage de plantes avec
taches  encerclantes  sur  tige  et  l’humidité  relative
moyenne sous le couvert végétal au cours de la période
d’infection. Les chiffres indiquent le nombre de jours

favorables  aux  infections  simulés  par  le  modèle
Asphodel (Debaeke et Moinard, 2010). 

-  Deux régimes  hydriques  (limitant  ou  non en  post-
floraison),  -  Trois  niveaux  de  fertilisation  azotée  (0,
50/75  et  150  unités  d’azote  :  N0,  N0/N75,  N150)  -
Trois densités de peuplement de 4, 6.5 et 9 plantes/m²
L’impact  de  ces  facteurs  a  été  caractérisé  après
infections  naturelles  ou  artificielles  au  collet  des
plantes  par  du  mycélium  de  Phoma  macdonaldii.
L’analyse  du  pourcentage  de  pieds  secs  observés  de
2006 à 2009 a permis d’estimer la part de la variabilité
expliquée  par  chacun des  facteurs  de  la  conduite  de
culture  (régime  hydrique,  disponibilité  en  azote,
variété,  densité  de  peuplement)  et  la  méthode  de
contamination,  puis  de  hiérarchiser  leur  importance
dans le  syndrome de dessèchement  précoce (Tableau
3).  
Tableau 3 : Part de la variabilité du taux de pieds secs
expliquée par 5 facteurs de la conduite de culture sur
l’incidence  du  dessèchement  précoce  après
contamination  artificielle  au  collet  par  Phoma
macdonaldii (Seassau, 2010). Facteurs 2006 2007 2008
2009 Variété 26,5% 23,4% - - Disponibilité en azote
13,7%  60,2%  84,1%  72,5%  Régime  hydrique  post-
floraison 31,4% 0 0 7,9% Densité de peuplement - -
3,9% 7,8% Contamination 13,3% 3,9% - - Nombre de
plantes 1200 1800 1350 1350  
Parmi les facteurs étudiés, celui contribuant le plus au
taux de pieds secs sur les 4 années d’expérimentation
est la disponibilité en azote. Sa contribution explique
entre 14 et 84 % du taux de pieds secs. L’effet de la
sensibilité variétale apparaît comme le second facteur
déterminant  le taux de pieds secs sur la parcelle.  Le
régime hydrique peut avoir un effet très prononcé sur la
maladie,  mais  ce  facteur  est  très  variable  selon  les
conditions climatiques de l’année. En 2006 et 2009, où
le  stress  postfloraison  était  prononcé,  le  régime
hydrique  a  un  effet  plus  marqué  sur  la  maladie.  En
2007 et 2008, l’effet du régime hydrique est dissimulé
par l’importance de l’effet azote, qui explique à lui seul
entre 60 et 84% du dessèchement précoce. La densité
de peuplement explique une légère part de la maladie,
constante  dans  les  deux  essais.  L’effet  seul  de  la
conduite apparaît ainsi déterminant sur l’expression de
la maladie et la progression du pourcentage de plantes
desséchées précocement : pour une variété sensible au
dessèchement  précoce,  en  conditions  de
contaminations naturelles, une conduite trop fertilisée
et sans irrigation post-floraison peut conduire à 100 %
de pieds secs contre 0% en « irrigué x sans azote ».
L’analyse  du  taux  de  pieds  secs  observé  après
contamination artificielle au collet  sur cette variété à
densité  de  peuplement  normale  (6,5  plantes/m²)  au
cours de 4 expérimentations (2006 à 2009) a permis de
construire le modèle statistique suivant, permettant de
relier le taux de pieds secs au statut azoté de la culture
à la floraison (INN=indice de nutrition azotée) et à son
statut  hydrique  (le  rapport  entre  l’évapotranspiration



réelle (ETR) et l’évapotranspiration maximale (ETM)
exprimant le taux de satisfaction du besoin en eau de la
culture) sur la période entre la date de contamination et
la maturité physiologique :  Taux de pieds secs (%) =
59,6 + 108,9 INN – 118,7 (ETR/TEM) (n=22 parcelles,
r²=0,714) Cette relation illustre combien l’ajustement
de  la  fertilisation  azotée  et  le  maintien  d’une
alimentation hydrique la plus proche des besoins jouent
sur  le  dessèchement  précoce  (Debaeke  et  al.,  2010).
L’effet de la densité de peuplement sur le dessèchement
précoce  est  également  un  facteur  de  la  conduite
pouvant constituer un levier de contrôle supplémentaire
vis-à-vis de la maladie. Les essais réalisés à Auzeville
en 2008 et 2009 ont montré que l’augmentation de la
densité de peuplement de 4 à 9 plantes/m² augmente la
proportion de pieds secs sur des plantes contaminées
artificiellement au collet par Phoma macdonaldii : pour
un  même  régime  hydrique  et  un  même  niveau  de
fertilisation azotée, le taux de pieds secs est supérieur
pour la densité la plus élevée dans 83 % des cas en
2008 et  100 % des cas en 2009 (Seassau,  2010). La
relation entre la gravité de maladie et les trois éléments
de la conduite étudiés dans ces deux expérimentations
s’établit alors comme suit :  Taux de pieds secs (%)=
94.0 + 98.4 INN - 80.7 (ETR/ETM) – 2.6 Densité de
peuplement (n = 36 parcelles ; r² = 0.577) (Debaeke et
al.,  2010).  Dans  ces  expérimentations,  le  diamètre
moyen  au  collet  de  plantes  cultivées  à  différentes
densités de peuplement (4 à 9 plantes/m²) peut varier
de 8 mm. Ainsi, une densité de peuplement supérieure
à 7 plantes/m², en réduisant le diamètre de bas de tige
des plantes, augmente le risque de nécrose de phoma
encerclante  au  collet  et  le  risque  de  dessèchement
précoce.  Par  contre,  sous  l’effet  de  la  fertilisation
azotée,  les  plantes  qui  présentent  de  gros  diamètres
apparaissent plus sensibles au dessèchement précoce. Il
pourrait  s’agir  d’un  effet  dominant  de  l’azote  :  la
prédisposition  des  plantes  à  la  maladie  serait
indépendante du diamètre au collet, mais liée à un effet
trophique de l’azote,  favorable  au développement  du
champignon à l’intérieur de la plante (Seassau, 2010).
Contrairement au phomopsis, la gravité des attaques de
phoma n’apparaît pas liée à l’efficience d’interception
du rayonnement photosynthétique par le couvert et au
microclimat  au  sein  de  ce  dernier  (Seassau,  2010).
3.2.3  Sclérotinia  En  ce  qui  concerne  les  attaques  de
sclérotinia  sur  capitule,  la  gravité  des  symptômes
dépend  du  niveau  de  résistance  de  la  variété  et  des
conditions  climatiques.  Les  symptômes  de pourriture
apparaissent en effet dans un délai de 3 à 8 semaines
après l’infection à floraison. Dans les régions à risque,
le raisonnement de la date de semis couplé au choix de
la précocité variétale à maturité, permet, en évitant les
périodes d’humidité à maturité ou de dessèchement des
capitules trop lent (après la miSeptembre) de limiter les
pertes à la récolte dans la mesure où le semis n’est pas
réalisé trop tardivement (CETIOM, 2002).  

Conclusion La lutte agronomique doit se raisonner en

une  association  de  pratiques  défavorables  à
l’installation et à l’expression de la maladie (Tableau
4). La conduite de la culture, en particulier à travers les
techniques qui contrôlent la mise en place de l'indice
foliaire et sa durée (densité de peuplement, écartement
entre  rangs,  fertilisation  azotée,  irrigation),  peut
modifier  l'expression  des  maladies  du  tournesol  de
façon significative. Dans le cas du phomopsis, modifier
la  densité  de  peuplement,  la  fertilisation  azotée  et
l’irrigation  peut  faire  varier  le  pourcentage  de  tiges
atteintes de 0 à 100%, pour des conditions identiques
de sol, de climat et de pression d’inoculum. Toutefois,
en conditions de risque élevé et de pluies abondantes à
la fin du printemps, les techniques culturales seules ne
sont  pas  suffisantes  pour  maintenir  un  niveau
d’infection  en-dessous  du  seuil  de  rentabilité
économique du traitement  fongicide (Debaeke et  al.,
2003).  Dans  le  cas  du  phoma  et  du  dessèchement
précoce, une même variété dans un même lieu sous un
même climat peut présenter de 0 à 100% de pieds secs
selon le niveau d’intrants eau et azote (Seassau et al.,
2010).  Ces  pratiques  sont  d’autant  plus  efficaces
qu’elles  seront  associées  aux  autres  pratiques
contribuant  à réduire l’inoculum primaire et  l’impact
des  maladies  sur  la  culture,  pour  lequel  le  choix
variétal constitue l’un des principaux leviers. Toutefois,
si  des  progrès  génétiques  importants  ont  été  réalisés
grâce au travail  des sélectionneurs dans le niveau de
résistance/tolérance des variétés de tournesol face aux
maladies, le choix variétal ne peut être le seul levier de
lutte contre les maladies. Dans le cas du phomopsis, en
conditions  très  favorables  à  la  maladie,  le  taux  de
plantes touchées par des taches encerclantes observé au
cours  de  10  années  d’expérimentation  dans  le  Sud-
Ouest sur 125 variétés, montre que si le classement des
variétés selon leur classe de sensibilité est  maintenu,
les  variétés  à  très  bon  comportement  (TPS  ou  R)
peuvent  montrer  entre  10  à  plus  de  30%  de  taches
encerclantes (Debaeke et Estragnat, 2009).  Dans le cas
du sclérotinia,  maladie  pour  laquelle  la  sélection  est
particulièrement  difficile  compte  tenu  de  son
déterminisme  génétique  très  quantitatif,  toutes  les
variétés  identifiées  à  bon  comportement  face  aux
attaques  sur  capitule  peuvent  révéler  des  taux
d’attaques de 100% en conditions très favorables à la
maladie  mais  aussi  une  progression  telle  des
symptômes  que  tous  les  capitules  soient  porteurs  de
sclérotes  avant  la  récolte.  Enfin,  en  mildiou,  la
durabilité des résistances spécifiques utilisées dans les
variétés étant en jeu, le raisonnement du choix variétal
dans le  temps est  crucial  (Moinard et  al.,  2009).  De
plus,  les  pratiques  culturales  peuvent  contribuer  à
raisonner la lutte fongicide : dans le cas du phomopsis,
l’état  du  couvert  au  stade  E1  permet  d’anticiper  le
risque  de  maladie  pour  raisonner  l’emploi  d’un
traitement  fongicide (Debaeke et  Estragnat,  2009).  Il
est  donc est  important  de  « rentrer  »  dans un cercle
vertueux, où la lutte agronomique a toute sa place et
sera d’autant plus efficace que la pression parasitaire



est moindre. C’est la combinaison de tous les moyens
de  protection  à  effets  partiels,  qui  par  leurs  effets
additifs ou complémentaires, rendra la stratégie globale
pertinente (Lucas, 2007). Dans le cas du tournesol, les
enquêtes sur les pratiques culturales actuelles donnent
des pistes de progrès (raisonnement de la fertilisation
azotée, adaptation de la densité de semis, allongement
des rotations,… ; Wagner et Lieven, 2010 ; Jouffret et
Labalette,  2011).  De  plus,  la  mise  en  œuvre  de
pratiques  culturales  adaptées  peut  contribuer  à
préserver durablement le faible indice de fréquence de
traitement  de  la  culture  (2,1  selon  Butault  et  al.
(2010)). 

Tableau 4 : Bilan des effets de la lutte agronomique et
des  autres  méthodes  de  lutte  sur  les  maladies  du
tournesol 
Maladie 
Lutte agronomique 
Résistance / tolérance variétale 
Lutte fongicide 
Lutte  biologique  Allongement  de  la  rotation  Gestion
des  résidus  infectés  (broyage,  enfouissement)  Semis
précoce  ou  décalé  selon  les  conditions  climatiques
Densité  de  peuplement  élevée  Fertilisation  azotée
élevée Irrigation en végétation Mildiou - 0 - 0 0 0 - - Ø 
Phomopsis 
Attaque sur feuille 0 - + + + + 0 - Ø 
Taches non-encerclantes sur tige 0 - + + 0 + - 0 Ø 
Taches encerclantes sur tige 0 - + + + + - 0 Ø 
Phoma 
Taches sur tige 0 - 0 + + + - - Ø 
Attaque au collet 0 - 0 + + 0 - - Ø 
Dessèchement précoce 0 - - + + - - 0/- Ø 
Sclérotina 
Collet - - 0 + + 0 - Ø - 
Capitule - - - - + + - Ø -  
+  :  favorable  à  la  maladie  ;  0  :  sans  effet  ou  effet
aléatoire; - : défavorable à la maladie ; Ø : sans objet   
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Résumé     La culture du tournesol est confrontée aux attaques de différents bioagresseurs. En France, il s’agit
essentiellement du mildiou Plasmopara halstedii, du sclérotinia Sclerotinia sclerotiorum, du phomopsis Diaporthe
helianthi,  et  du phoma Phoma macdonaldii  dont les attaques au collet entrainent le dessèchement précoce. Les
efforts  de  recherche  et  de  sélection  ont  permis  de  conserver  à  cette  culture  son  statut  respectueux  de
l’environnement.  Cependant,  les  dialogues  moléculaires  entre  la  plante  et  ces  différents  pathogènes  et  qui
aboutissent à l’immunité ou à la sensibilité, ainsi que sa variabilité génétique, sont encore largement inconnus.
Après une revue des principaux résultats récents concernant l’interaction entre le tournesol et ces pathogènes, nous
soulevons deux questions d’intérêt pour la poursuite de ces recherches : celle de la répartition des rôles et de la
hiérarchisation des questions de recherche d’une part, et d’autre part celle du regard à porter sur les réseaux de
gènes  que  révèle  l’analyse  du  transcriptome  grâce  aux  nouvelles  technologies  de  séquençage.   Mots-clés  :
Helianthus annuus, résistance, sclerotinia, phomopsis, phoma, effecteur, pathogénicité  

Abstract: Sunflower  tolerance  to  diseases  The
sunflower crop is subjected to several diseases, among
of which Downy Mildew, Sclerotinia, Phomopsis and
premature death caused by Phoma macdonaldii are the
most  important  in  France  today.  The  research  and
breeding efforts during the past fifty years have been
efficient  enough to ensure  an “environmentally safe”
status  to  this  cultivation.  However,  little  is  known
about the molecular talk which leads to immunity or
susceptibility between the plant and the pathogens as
well as about its genetic variability. After a review of
the  main  recent  results  on  the  these
sunflower*microorganisms  interactions,  we  are
discussing on two questions of interest for the research
perspectives: How to establish the research priorities?
How  to  decipher  the  genes  networks  revealed  by
transcriptome analysis  with a  greater  involvement  of
the genetic variability thanks to the development of the
new sequencing  technologies?  Keywords:  Helianthus
annuus,  resistance,  disease,  sclerotinia,  phomopsis,
phoma, effector, pathogenicity  

Introduction  Depuis le début de sa phase d’expansion
mondiale, la culture du tournesol a été confrontée aux

attaques  de  différents  bioagresseurs  :  le  mildiou
Plasmopara  halstedii,  le  sclérotinia  Sclerotinia
sclerotiorum,  le  phomopsis  Diaporthe  helianthi,  le
phoma  Phoma  macdonaldii,  pour  ne  parler  que  des
pathologies les plus présentes en France à ce jour. En
réponse à ces difficultés, les sélectionneurs publics et
privés  ont  apporté  des  solutions  génétiques.  Dans
l’économie globale de l’amélioration variétale de cette
plante, il est parfois considéré que les efforts consacrés
à ces objectifs l’ont été aux dépends de l’amélioration
de  la  productivité  en huile.   En réalité,  l’analyse  du
progrès génétique réalisé au cours des trente premières
années  qui  ont  suivi  le  développement  de  la  culture
(Vear et Muller, 2011) montre qu’une part importante
du  progrès  de  productivité  observé  -  il  est  vrai  en
conditions environnementales relativement favorables -
est associée à une dynamique d’adaptation du tournesol
à  son  environnement  biotique.  On  peut  noter  par
ailleurs que la culture du tournesol  bénéficie,  du fait
même  de  ces  efforts,  d’un  positionnement  très
favorable vis-à-vis des contraintes environnementales,
traduites  par  exemple  par  le  plan  national
Ecophyto2018.  Les  travaux  d’amélioration  génétique
pour  la  tolérance  aux  maladies  méritent  donc
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certainement d’être poursuivis. Notre objectif au cours
de  ce  colloque  n’est  pas  de  dresser  un  inventaire
exhaustif  des  résultats  obtenus dans le  monde sur  la
tolérance du tournesol aux maladies - ce thème peut à
lui seul être l’objet d’un symposium, comme cela a été
le cas à Krasnodar en 2010. Dans un premier temps,
nous pointerons les résultats majeurs susceptibles selon
nous  de  constituer  un  socle  pour  la  progression  des
travaux.  Dans  un  deuxième  temps,  nous  relèverons
quelques  questions  de  nature  scientifique  ou
organisationnelle  qui  nous  semblent  pertinentes  par
rapport  à  l’objectif  de  favoriser  le  développement
d’une filière « tournesol » rentable tout en maintenant à
la  culture  son statut  respectueux de l’environnement.
Nous avons volontairement  exclu de notre  propos le
cas de l’espèce parasite Orobanche cumana, malgré son
intérêt scientifique et son importance économique pour
les pays du Sud et de l’Est de l’Europe, du fait que le
risque de développement de cette pathologie en France
ne semble pas avéré.  

1.  Panorama  synthétique  des  connaissances  et
résultats 
1.1  Le mildiou :  plusieurs  démarches  engagées  pour
renforcer  la  durabilité  de  la  résistance  variétale
Historiquement,  c’est  l’identification d’une source de
résistance  complète  au  mildiou  et  à  déterminisme
génétique  simple  qui  a  permis,  conjointement  à  la
découverte de la stérilité mâle cytoplasmique et de la
restauration de fertilité,  le  développement très  rapide
des  surfaces  de tournesol  dans le  monde  à  partir  du
début des années 1970. Les deux espèces – l’hôte et
l’endoparasite  obligatoire  Plasmopara  halstedii
(oomycète)  -  sont  originaires  du  continent  nord-
américain  où  elles  poursuivent  leur  coévolution
(Viranyi,  2002). Des résistances de type « gène pour
gène », codées par les gènes Pl, ont été trouvées au sein
d’écotypes sauvages et transférées au matériel cultivé,
mais  elles  ont  été  progressivement  contournées  en
France, à partir de 1988, et l’introgression de nouveaux
gènes  de  ce  type  a  mobilisé  l’énergie  des
sélectionneurs  au  cours  des  vingt  dernières  années.
Plus  récemment,  les  travaux  se  sont  orientés  vers
l’objectif  de  solutions  plus  durables,  tant  en
recherchant de nouveaux types de mécanismes au sein
de  la  variabilité  génétique  du  tournesol,  qu’en
appréhendant  la  dynamique  de  l’évolution  des
populations  du  pathogène  soumis  aux  pressions  de
sélection  conférée  par  tel  ou  tel  assemblage  de
mécanismes.
 1.1.1 Une grille de lecture des races de mildiou 
Si  la  plupart  des  auteurs  fait  référence,  en  ce  qui
concerne les gènes Pl, à un mécanisme de type «gène
pour gène», on est encore loin de disposer d’une grille
d’interprétation  mettant  en  relation  les  gènes  de
résistance de l’espèce cultivée et les gènes d’avirulence
du pathogène. Une liste de génotypes discriminants de
tournesol, composée de 3 séries de 3 lignées, permet de
typer une souche inconnue par rapport à des races déjà

identifiées. La nomenclature de ces races y est définie
sous la forme d’un code à 3 chiffres en fonction de leur
profil de résistance sur chacune des 3 séries (Tableau 1)
Si le principe de ce codage est maintenant agréé au sein
de  la  communauté,  en  revanche,  la  liste  des  hôtes
différentiels  n’a  pas  encore  fait  l’objet  d’une
standardisation(Tourvieille  et  al.,  2000).  Il  est
vraisemblable qu’une telle standardisation ne pourra se
mettre en place sur des bases solides que le jour où le «
patron  »  génétique  de  la  plante  hôte  et  celui  du
pathogène seront réellement connus.  

Tableau  1  :  Hôtes  différentiels  utilisés  par  l’équipe
INRA de Clermont-Ferrand. Pour chaque série de trois
hôtes, chacun des 8 profils théoriquement possibles est
codé de 0 (profil « RRR ») à 7 (profil « SSS »). En
prenant  en  compte  l’ensemble  des  trois  séries,  c’est
donc un code du type « 304 » = SSR-RRR-RRS qui est
produit.   

1.1.2 Les gènes de résistance de type « race spécifique
»  (Pl)  sont  portés  par  des  régions  génomiques
complexes  riches  en  gènes  NBS-LRR Trois  clusters
majeurs  de  gènes  ont  été  particulièrement  analysés
(figure 1) : - Sur le groupe de liaison 8, le cluster « Pl6
» a été analysé par Bouzidi et al. (2002). Deux zones
distinctes  y  avaient  été  identifiées,  l’une  portant  les
gènes de résistances aux races 100 et 300 (gènes Pl1 et
Pl2), l’autre portant les gènes de résistances aux races
700,  703 et  710  (Pl6).  Différents  marqueurs  ont  été
cartographiés  sur  ce  cluster  ;  ils  dérivent  tous  de
séquences de la sous-famille « TIR » des «NBS-LRR»,
à  laquelle  appartiennent  de  nombreux  gènes  de
résistance chez lez dicotylédones. Les protéines NBS-
LRR  sont  aptes,  au  travers  de  leur  domaine  très
polymorphe  «  LRR  »,  à  reconnaître  ou  à  interagir
directement  avec  les  protéines  effectrices  de
pathogénicité  d’une  grande  variété  de  bioagresseurs
(De Young et Innes, 2006).  - Sur le groupe de liaison
13, le cluster « Pl5-Pl8 » a été analysé par Radwan et
al.  (2003),  Radwan  et  al.  (2004)  et  Bachlava  et  al.
(2011)  Ces  auteurs  ont  montré  que  ce  cluster  est
composé de séquences RGA de la sous-famille « Non-
TIR  »  des  NBS-LRR».  -  Un  allèle  de  résistance
conférant la résistances aux races 300, 700, 730, 770,
en provenance de l’écotype Arg1575-2 de Helianthus
argophyllus, et valorisé au travers de la création de la
lignée RHA419, a été localisé sur le groupe de liaison
1  (Dussle  et  al.,  2004  ;  Wieckhorst  et  al.,  2010).
Cependant,  à  ce  jour,  aucun  des  gènes  Pl  n’a  été
formellement  identifié  par  sa  séquence.  1.1.3  Une
résistance  quantitative  Lorsque  de  nouvelles  races
virulentes sont apparues, des différences quantitatives
de sensibilité entre variétés cultivées ont été mises en
évidence. L’équipe de l’INRA de Clermont-Ferrand a
donc  entrepris  un  large  criblage  de  ressources
génétiques (820 lignées de type cultivé, 73 populations,
59  lignées  d’introgression  d’écotypes  sauvages  du
genre Helianthus) ne présentant pas a priori de gènes



de  résistance  vis  à  vis  des  races  présentes,  dans
différentes conditions expérimentales pluriannuelles et
en  plein  champ.  Des  différences  significatives  entre
lignées, en valeur propre et en aptitude générale à la
combinaison,  ont  été  mises  en évidence (Vear  et  al.,
2008  ;  Tourvieille  et  al.,  2008).  Une  population  de
lignées  recombinantes  entre  deux lignées  divergentes
pour  ce  caractère  (XRQ  «  résistant  »  et  PSC8,  «
sensible  »)  étant  disponible,  il  a  été  possible  de
cartographier  deux  zone  génomiques  (QTL)  à  effets
forts,  sur les groupes de liaison 10 et  8 (Vear et al.,
2008). Ces positions ne correspondent pas aux clusters
de résistance spécifique cartographiés à ce jour, mais
on  ne  peut  pas  exclure  que  d’autres  clusters
correspondant à d’autres sources de résistance « race
spécifique » en cours d’analyse, co-localisent avec ces
zones.  

La  cartographie  fine  du  QTL «  QRM1  »  (QTL de
Résistance  au  Mildiou)  identifié  sur  le  groupe  de
liaison  10  a  été  entreprise  en  vue  de  son  clonage
positionnel à partir du début de l’année 2008 au sein de
l’équipe  «  Tournesol  »  du LIPM et  en collaboration
avec l’équipe de Clermont-Ferrand et le CNRGV. Nous
visons par ce projet à savoir s’il s’agit d’un mécanisme
original,  intervenant  seul  ou  en  interaction  avec  les
gènes Pl. Cet objectif n’est pas atteint à ce jour. Il se
heurte  d’une  part  à  la  complexité  du  génome  du
Tournesol, qui présente de larges fractions d’éléments
répétés qui freinent la progression de la carte physique,
et  surtout  peut-être  au  fait  qu’aucun  dispositif  en
conditions  contrôlées  n’a  été  à  ce  jour  entièrement
validé pour caractériser de façon fiable cette résistance
quantitative.  Néanmoins,  à  partir  d’un  protocole
indirect  d’évaluation  élaboré  par  D.  Tourvieille  –
infection  secondaire  réalisée  par  une  aspersion  de
spores sur des plantules âgées de 15 jours – nous avons
pu,  dans deux expériences  indépendantes,  préciser  la
position de QRM1 (Figure 1) 
CC NBS LRR‐ ‐  cluster: Pl5/Pl8
TIR NBS LRR‐ ‐  cluster Pl2/Pl6
QRM1
QRM2
Pl Arg?
LG1
LG8 LG10 LG13 
Figure  1  :  Localisation  sur  la  carte  génétique  du
tournesol  des  principaux  facteurs  de  résistances  au
mildiou Plasmopara halstedii connus à ce jour 1.1.4 De
nouveaux ( ?) gènes « en réserve » Au cours des dix
dernières  années,  les  équipes  INRA  de  Clermont-
Ferrand (F. Vear) et de Montpellier (H. Serieys) se sont
attachées à identifier de nouvelles sources de résistance
à  la  race  710,  qui  était  alors  la  plus  virulente,  en
particulier  dans  des  formes  sauvages  de  Helianthus
annuus  ou  des  lignées  d’introgression  impliquant
d’autres  espèces  du  genre  Helianthus  (H.resinosus,
H.tomentosus, H.decapetalus, H.strumosus).  

Une  dizaine  de  sources  a  été  mise  en  évidence.
Cependant,  pour statuer sur leur niveau d’originalité,
des  moyens  significatifs  devraient  être  encore
mobilisés,  en  particulier  s’il  s’avérait  que  les  gènes
correspondant  appartenaient  aux  larges  clusters  déjà
cartographiés.  Deux  de  ces  sources  (MTP361  et
MTP829)  ont  été  diffusées  aux  entreprises
semencières. 1.1.5 Des connaissances et des outils pour
modéliser  une  solution  durable:  Variabilité  génétique
du pathogène  La première façon de rendre compte de
la variabilité du pathogène est de la confronter à une
gamme  de  génotypes  de  tournesol  ;  mais  ceci  ne
permet  pas  de  tracer  l’évolution  des  races  dans  le
temps,  donc  d’analyser  comment  cette  variabilité  se
modèle en réponse à la sélection exercée par les gènes
de  résistance  de  l’hôte.  L’arrivée  des  outils  de
caractérisation  moléculaire  a  permis  d’apporter
quelques éclairages sur cette question. Par ailleurs, la
notion de « race » reste très phénotypique, et dans la
perspective  de  comprendre  l’évolution  conjointe  des
gènes de résistance de l’hôte et des gènes d’avirulence
du pathogène, il serait souhaitable de disposer d’outils
pour suivre indépendamment l’évolution du patrimoine
général du pathogène, qui influence son agressivité, et
celle de l’arsenal de ses outils spécifiques de dialogue
avec l’hôte. A partir d’une collection de 124 EST de P.
halstedii, un polymorphisme SNP a été mis en évidence
par  Giresse  et  al  (2007)  dans  12  EST au  sein  d’un
ensemble de 32 isolats  (24 français et  8 russes).  Les
groupes « français » et « russes » sont bien distingués,
et  le  groupe  français  présente  une  assez  forte
hétérogénéité.  A cette  forte  diversité  est  associé  un
niveau d’hétérozygotie faible, ce qui indiquerait que P.
halstedii  est  fortement  autogame.  Ce  travail  sera
prochainement étendu à une collection plus importante
d’isolats (Equipe de F. Delmotte, INRA Bordeaux). 
HT189 H138J1T7 QRM1
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Figure  2  :  Cartographie  fine  de  la  zone  QRM1
impliquée dans une résistance quantitative au mildiou.
La répétabilité des données phénotypiques (A) et  les
données de génotypage (B) permettent de positionner
QRM1 entre les marqueurs HT189 et H138J1_T7 
 
Dans la perspective de disposer à terme d’un outil de
caractérisation  de  la  pathogénicité  des  races  de
mildiou,  nous  avons  cherché  à  développer  des
ressources génomiques sur P. halstedii, ce qui n’est pas
aisé du fait qu’il s’agit d’un parasite obligatoire. Nous
avons successivement obtenu des séquences exprimées
dans des plantules de tournesol  infectées, grâce à un
filtre  in  silico  basé  sur  des  scores  d’homologies  de
séquences  avec  des  collections  de  séquences  de



plantes,  et  d’oomycètes  (As  Sadi  et  al,  soumis,
http://www.heliagene.org/HP),  puis,  en  collaboration
avec F. Delmotte (INRA Bordeaux) et P. Mestre (INRA
Colmar),  des  séquences exprimées par  des  spores  en
cours de germination. Nous avons procédé en ce début
d’année  au  séquençage  du  génome  entier  de
Plasmopara  halstedii.  Nous  avons  d’ores  et  déjà  pu
identifier chez le mildiou du tournesol des effecteurs de
pathogénicité  mis  en  évidence  auparavant  chez  des
oomycètes  modèles,  et  notamment  le  mildiou  de  la
pomme de  terre  Phytophthora  infestans.  Nous  avons
également  mis  en  évidence  pour  ces  effecteurs  un
polymorphisme  inter  et  intra  races  (As  Sadi  et  al,
soumis). Un travail en cours (L. Godiard, Q. Gascuel)
vise à identifier par transformation transitoire chez le
tournesol les phénotypes associés à ces effecteurs. Il est
donc  vraisemblable  qu’à  moyen  terme,  on  disposera
des  outils  moléculaires  permettant  de  comprendre
comment les pathotypes se sont diversifiés, et d’allouer
en probabilité, d’après son « patron », un pathotype à
une  race.  Ces  outils  pourraient  être  mobilisés  par
exemple dans le cadre du suivi phytosanitaire piloté par
les Services Régionaux de l’Alimentation (Moinard et
al.,  2006).  Gérer  les  interactions  plante  *  pathogène
dans l’espace et dans le temps Disposant d’une gamme
diversifiée  de  sources  de  résistances  spécifiques  –
celles  localisées  sur  les  trois  clusters  déjà
cartographiés, et de nouvelles sources en cours d’étude
-, et éventuellement de nouveaux types de mécanismes
(ex  :  QRM1),  la  question  se  pose  de  savoir  quelle
stratégie  peut  être  mise  en  place  pour  assurer  une
résistance des variétés de Tournesol plus durable dans
l’avenir. Dans le cadre d’un programme soutenu par le
Ministère de l’Agriculture, Tourvieille et al. (2005) ont
comparé  les  effets  de  différentes  stratégies
d’assemblage  (association  en  mélange  de  différents
gènes, cf. stratégie « multiline »), d’alternance (culture
successive de versions quasi-isogéniques – au gène Pl
près - de la même variété sur la même parcelle), et de
pyramidage (association de différents gènes  au sein de
la même variété), sur le devenir quantitatif et qualitatif
de  la  population  de  pathogène.  Sur  la  durée  de
l’expérience (4 années), le pyramidage apparaît le plus
efficace,  mais  on  imagine  qu’à  plus  long  terme  il
pourrait  être  susceptible  de  favoriser  l’apparition  de
résistances multiples.  Le schéma d’alternance semble
assez  prometteur,  mais  nécessiterait  une  gestion
collective de la sole, ce qui à ce jour apparaît difficile à
mettre en place. 

1.2 La maladie du « dessèchement précoce » causée
par Phoma macdonaldii : de l’analyse étiologique à
l’identification de géniteurs de tolérance Parmi les
facteurs limitants majeurs du rendement du tournesol,
le syndrome du « dessèchement précoce » est présent
aujourd’hui dans toutes les zones de production et peut
engendrer jusqu’à 70 % de pertes de rendement. Les
travaux de recherche conduits depuis 2006 notamment
dans  le  cadre  de  l’UMT  Tournesol  ont  concerné

l’identification  des  causes  de  la  maladie  et  les
conséquences  pour  la  production  en  relation  avec
l’intensité des contraintes hydriques et azotées subies
par la culture (Seassau et al., 2010). L’agent pathogène
Phoma  macdonaldii  qui  provoque  des  nécroses  au
niveau  du  collet  et  sur  racines  en  est  le  principal
responsable. Il a également été démontré qu’un stress
hydrique conjoint à une forte fumure azotée favorise le
développement  des  symptômes.  Dans  un  deuxième
temps,  nous  nous  sommes  intéressés  à  la  validation
d’un protocole de mesure de la tolérance aux attaques
au collet  en conditions  d’inoculation artificielle,  à  la
recherche  d’une  variabilité  génétique  pour  cette
tolérance et à son analyse par les méthodes classiques
(cartographie de QTL). Deux types de comportements
ont été clairement identifiés au sein d’un panel de 48
lignées  (Figure  3),  certains  génotypes  n’évoluant
jamais vers le stade « pied sec » de la maladie.  

Si  une  variation  d’agressivité  des  souches  a  pu  être
mise en évidence, il apparaît que pour les attaques au
collet  qui  engendrent  la  maladie  du  «  dessèchement
précoce  »,  l’interaction  {souche  du
pathogène*génotype  de tournesol}  peut  être  négligée
au moins dans un premier temps.  Nous serions donc
dans une situation proche de celle qui  est rencontrée
avec  Sclerotinia  sclerotiorum,  un  autre   champignon
nécrophage. 
Nécrose encerclante
Nécrose non  encerclante
Dessèchement du feuillage
“Pied sec” 
Figure 3 : Evolution différentielle des symptômes de la
maladie du « pied sec » causé par Phoma macdonaldii
dans un ensemble de lignées de tournesol. Le stade «
nécrose  encerclante  »  est  atteint  chez  tous  les
génotypes testés, mais à 35 jours après l’infection, le
symptôme du « pied sec » se  met  en place ou non,
traduisant ou non une tolérance à la maladie. 
1.3  La  tolérance  au  sclérotinia  :  un  déterminisme
génétique complexe, mais une progression continue du
niveau  de  tolérance  malgré  un  manque  de
connaissances  sur  les  mécanismes  impliqués    De
nombreux travaux de cartographie ont confirmé depuis
vingt ans (Mestries et al., 1998 ; Bert et  al., 2002 &
2004 ; Micic et al., 2005 ; Yue et al., 2008) la nature
polygénique  du  déterminisme  de  la  tolérance  aux
différentes  pathologies  associées  à  Sclerotinia
sclerotiorum  :  symptômes  sur  capitule,  sur  bouton
floral,  et  au  collet.  Les  conditions  climatiques  des
derniers  étés  –  absence  d’eau  libre  à  la  surface  du
capitule  en  cours  de  floraison  –  n’ont  pas  été
favorables au développement de ceux des symptômes
qui s’expriment principalement en France (attaques sur
capitule).  Les  symptômes  sur  collet  sont  considérés
comme  plus  importants  dans  les  autres  zones  de
culture,  mais  sont  à  ce  jour  peu  présents  en France.
Globalement, la mise au point de tests de sélection a
permis  un  progrès  génétique  régulier,  quoique



vraisemblablement  à  un  moindre  degré  pour  la
résistance aux attaques sur collet.  Dans le cadre d’un
projet  ANR  2006  consacré  au  sclérotinia  des
oléagineux  européens,  un  panel  de  260  lignées  de
tournesol  -  une  core  collection  de  lignées  cultivées
(Coque  et  al.,  2008)  complétée  par  des  lignées  au
comportement  connu  et  des  lignées  d’introgression
d’espèces  sauvages – a  été  évalué au cours  de deux
campagnes pour la tolérance aux attaques du capitule
(Vear et Grezes-Besset, 2010). Cette évaluation solide
mériterait  d’être  valorisée  dans  une  approche  de
génétique  d’association,  d’autant  que  des  outils  de
génotypage SNP très denses sont en cours de validation
dans nos équipes.   
En  parallèle  à  ces  démarches  sans  a  priori,  la
disponibilité prochaine de la séquence génomique du
tournesol à laquelle notre équipe participe (Kane et al.,
2011)  offrirait  la  possibilité  d’identifier  certains  des
QTL majeurs :  -  L’interaction Arabidopsis thaliana *
Sclerotinia sclerotiorum a été analysée (Perchepied et
al.,  2010),  notamment  dans la perspective d’apporter
des éléments d’information sur le sclerotinia du colza,
Brassica napus. Cette approche est susceptible de faire
émerger  des  candidats  importants  également  dans  le
cas  du  tournesol:  -  Le  rôle  de  certains  produits  du
métabolisme secondaire (composés phénoliques tels les
coumarines) a été mis en évidence (Prats et al., 2003,
2009). La voie de biosynthèse des phenylpropanoides
est largement documentée, et il est envisageable d’en
co-localiser les gènes clefs avec les QTL déjà détectés.
- Il est connu depuis longtemps que l’acide oxalique est
la  principale  toxine  produite  par  Sclerotinia
sclerotiorum (Noyes et Hancock, 1981) et qu’elle agit
en induisant la mort cellulaire programmée qui favorise
la  nécrotrophie  de  ce  champignon.(Kyoung Su Kim,
2008).  Cette  propriété  a  été  utilisée  pour  développer
des approches transgéniques en faisant s’exprimer dans
les  plantes  hôtes  un  enzyme  («  germine  »/oxalate
oxydase)  venant  d’une  céréale  et  permettant  la
dégradation  de  l’acide  oxalique  (ex  :  Brevet
FR19910002874).  Les  «germin-like»,  qui  cependant
assurent  bien  d’autres  fonctions  biologiques  dans  la
plante, ont été récemment inventoriées chez le soja (Lu
et  al.,  2010),  vraisemblablement  avec  la  perspective
d’analyser  leur  co-localisation  avec  des  QTL  de
résistance au sclérotinia dont  souffre  également cette
espèce. Une telle stratégie pourrait être envisagée chez
le  tournesol.  1.4   La  tolérance  au  phomopsis   La
maladie  est  apparue en France au milieu des  années
1980.  Des  solutions  génétiques  ont  été  assez
rapidement identifiées dans des collections de matériel
génétique  soumis  antérieurement  à  une  pression  de
sélection sur  le  territoire  de l’ex-Yougoslavie,  et  des
cultivars  présentant  un très  bon niveau  de résistance
ont été assez rapidement disponibles sur le marché. La
résistance  présente  là  encore  un  déterminisme
quantitatif (Vear et al., 1997 ; Bert et al., 2002). Des
interactions  {génotypes  de  tournesol*souches  de
phomopsis} ont été mises en évidence (Viguie et al.,

1999)  mais  elles  sont  d’ampleurs  réduites,  et  les
méthodes de sélection pour une résistance de type non
race spécifique peuvent être appliquées. En parallèle au
développement  de  variétés  résistantes,  des  approches
de modélisation (Debaeke et Estragnat, 2003 ; Debaeke
et Moinard, 2010) ont été entreprises pour prévoir, en
fonction de l’importance du couvert foliaire, le niveau
de risque de développement de la maladie.     

2.  Quelques  sujets  de  réflexion  pour  préparer
l’avenir 
2.1  Un paradigme en mutation
 Le paradigme dans lequel  se  sont  mues les équipes
d’amélioration  génétique  de  l’INRA au  cours  de  la
seconde moitié du vingtième siècle était  orienté vers
l’action (Figure 4). Il s’agissait notamment de diffuser
vers les sélectionneurs publics et privés des solutions
génétiques  (ressources  et  mode  d’emploi)  aux
problèmes posés en culture - par le développement de
nouvelles pathologies, pour ce qui nous concerne - et
aussi  de  produire  des  recommandations  pour
l’organisme chargé de l’inscription variétale, afin qu’il
puisse exercer son rôle de protection des utilisateurs de
semences, les agriculteurs.  
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Miseen évidenced’uneréponse
variétaledifférentielleau bioagresseur
AGIR Phénotypagede la  réponsedifférentielle
Screening de la  variabilitégénétique de l’hôte
COMPRENDRE DIFFUSER
Analysegénétique  des facteursde  résistance
Ex: Cartographiede  gènesmajeurset de  QTL
Expertise publique: Evaluation variétale,  CTPS
Ressourcespour la  sélection:  Géniteursde‐  résistance ‐
Outilsd’exploitation(ex:  marqueurs)
VOIR 
En  quelques  années,  ce  paradigme  est  entré  en
profonde  mutation,  du  fait  de  la  conjonction  de
différents  facteurs.  Ne  retenant  ici  que  ceux  qui
concernent  les  filières  agricoles  et  agroindustrielles,
nous pouvons citer : 

-  Les  questions  scientifiques,  sociétales  et  éthiques
posées à l’origine par le développement potentiel des
OGM, avec leur corollaire : la remise en cause du «
tout  génétique »,  qui  a  renforcé  les  questionnements
légitimes  sur  la  durabilité  des  solutions  génétiques
apportées, et  a aussi incité à réfléchir à nouveau aux
équilibres et aux interactions à mettre en œuvre au sein
du triptyque {environnement, plante, pathogène}.  
-  La  remise  en  cause  du  rôle  de  l’Etat  dans  la
réglementation  de  la  mise  en  marché  («  better
regulation »)  Le nouveau paradigme se caractérise par
une incitation à accorder une place plus précoce dans le
processus  à  la  compréhension  des  mécanismes,  si
possible à l’échelle systémique, et à la hiérarchisation
des questions. On observe une pathologie, mais quelle
est  sa  réelle  nuisibilité  (relation  dégâts/dommages)  ?



En complément,  voire  en alternative,  à des solutions
génétiques  coûteuses  à  développer  et  à  la  durabilité
incertaine, n’existe-t-il pas des conduites de cultures ou
une organisation de l’espace agricole qui limiterait le
développement des foyers infectieux ? Une résistance
quantitative  qui  exerce  une  pression  moins  forte  sur
l’évolution de la virulence du pathogène n’aura-t-elle
pas a contrario un effet néfaste sur l’évolution de son
agressivité  ?  De  telles  questions  sont  pertinentes,  et
offrent  le  grand  intérêt  de  stimuler  les  réflexions
interdisciplinaires.  Il  faudra  cependant  certainement
veiller, dans ce mouvement de balancier, à préserver la
place de l’innovation génétique. Que celle-ci devienne
le fait de plus en plus des entreprises de sélection ne
fait  aucun  doute  ;  qu’un  flux  visant  à  l’exploitation
conjointe  des  connaissances  fondamentales  et  de
ressources génétiques originales ait vocation à survivre
ne nous semble présenter aucun doute. 
2.2   Le  moteur  et  le  carburant Les  interactions
plantes*micro-organismes  constituent  un  objet  de
recherche primordial au plan mondial en particulier du
fait  de  la  nécessité  de  réduire  les  intrants
phytosanitaires. Les travaux pionniers conduits sur les
espèces modèles ont permis par des approches ciblées
(un gène candidat, sa régulation, ses cibles,…) ou de
façon croissante par des approches globales à l’échelle
du génome et du transcriptome entier, d’identifier des
mécanismes moléculaires génériques / ubiquistes. Les
résultats de ces approches mécanistiques - le moteur -
sont un prérequis pour aborder la compréhension des 
Figure 4 : Le paradigme de l’amélioration des plantes
pendant  la  seconde  moitié  du  vingtième  siècle.
Exemple de la tolérance aux maladies  phénomènes y
compris sur les espèces d’intérêt agronomique. Mais le
carburant  qui  fait  vivre  cette  mécanique  reste  la
variabilité génétique accessible. D’un autre côté, la part
de cette variabilité mobilisée dans les expériences ainsi
que la méthode retenue pour révéler l’interaction crée
un  filtre  sur  ce  que  nous  sommes  susceptibles
d’observer.  Pour  illustrer  notre  propos,  nous
reviendrons  sur  le  pathosystème  {tournesol*mildiou}
(Figure  5).  Une  étude  transcriptomique  a  permis  de
révéler  que  pas  moins  de  17% des  32421  gènes  de
l’espèce  Helianthus  annuus  présents  sur  la  puce
Affymetrix ™ que nous avons utilisée sont exprimés
de  façon  différentielle  -  en  présence  ou  non  du
pathogène  -  en  situation  compatible  (sensibilité)  ou
incompatible (résistance).  Cela signifie : - Que le filtre
imposé expérimentalement par la variabilité génétique
de  l’hôte  et  du  pathogène,  et  aussi  par  la  méthode
d’évaluation de leur interaction n’avait fait jusqu’à ce
jour émerger qu’un nombre très limité d’acteurs - la «
part visible de l’iceberg » -: les gènes Pl, puis les QTL
de résistance quantitative du côté du tournesol, et plus
récemment des effecteurs de pathogénicité du côté du
mildiou.   -  Que  l’analyse  de  la  grande  masse
d’information générée par l’analyse du transcriptome,
pour laquelle des méthodes d’analyse en réseaux sont
en  cours  de  développement,  devrait  particulièrement

considérer ces réseaux avec la vision du « carburant » :
dans l’approche « mécanistique » de telles données, les
nœuds  clefs  de  ces  réseaux  seraient  ceux  des  gènes
dont le dysfonctionnement, démontré par des mutants
naturels  ou  induits,  par  exemple  lignées  d’insertion
tDNA ou sur-expresseurs, en général  sur des espèces
modèles,  entraînent  une  perturbation  majeure  du
processus  de réponse de la  plante.  Katagiri  et  Tsuda
(2010) ont souligné les limites auxquelles était soumise
l’interprétation de la relation {génotype*phénotype} en
terme de rôle joué par les gènes éléments du réseau.
Pour  des  «  améliorateurs  de  plante  »,  seront  nœuds
clefs de ces réseaux ceux des gènes qui, dans l’espèce
considérée  ou  parmi  ses  apparentées,  présentent  une
variabilité accessible pour l’action, les autres ayant été
contraints par l’histoire évolutive. 
Variabilitégénétique “Plante”
Variabilitégénétique “Bioagresseur”
Ex: Plus de 4000 gènes  exprimésdifférentiellement
dans  la comparaison  “infecté/sain” en situation 
compatible ou incompatible
RXLR, CRN
Gènes“Pl” Résistance Quantitative
Protocolede miseen  oeuvre du  “pathosystème”  
On  peut  également  concevoir  qu’il  existe,  pour  un
même  couple  «  hôte*pathogène  »  un  continuum de
systèmes  de  test  -  autrement  dit,  différents  «
pathosystèmes »-, aptes chacun à révéler telle ou telle
fraction de l’ « iceberg », selon la finesse de la méthode
de  phénotypage  des  symptômes  retenus.  Les
techniques de séquençage du transcriptome (RNA-Seq
et  DGE)  continuent  de  se  développer  et  leur  coût
diminue.  Les  outils  de  bioinformatique  permettant
l’assemblage de ces séquences et leur 
Figure 5 : Les parts visibles et cachées de l’ «iceberg»
dans l’interaction tournesol*mildiou  
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annotation sont  maintenant  disponibles.  L’analyse  du
transcriptome est donc en passe de devenir un outil de
phénotypage à part entière, et il devient envisageable
de  modifier  le  protocole  de  mise  en  œuvre  de
l’interaction dans l’objectif de pénétrer la « part cachée
de l’iceberg » et de révéler des variants qui ne sont pas
exploités à ce jour.   

Conclusion  
La  sélection  du  tournesol  pour  sa  tolérance  aux
maladies  a  été  efficace  au  cours  des  cinquante
dernières années,  et  des perspectives de progrès sont
encore  largement  envisageables.  On  peut  cependant
observer  que  le  statut  de  cette  espèce  –  ni  espèce
modèle  au  sens  académique,  ni  espèce  agronomique
d’intérêt  tel  qu’elle  mobilise  des  efforts  publics  ou
privés qui la transforment de fait en  espèce modèle –
fait  que  les  mécanismes  sous-jacents  aux  progrès
effectués sont encore largement inconnus. Or, il est très
vraisemblable  que  pour  répondre  aux  questions
complexes que pose la prise en compte des interactions



multiples {plante * pathogène * système de culture *
environnement abiotique non contrôlé}, l’accès à ces
mécanismes sera nécessaire. En effet, ces questions ne
pourront  être  traitées  uniquement  par  la  compilation
d’expériences,  mais  devront  impliquer  une démarche
de modélisation, et donc notamment de représentation
des  connaissances,  comme  cela  a  déjà  été  entrepris.
Dans  ce  contexte,  et  en  particulier  pour  prendre  en
compte la  dimension temporelle – au sens  évolutif  -
des processus, et donc pour traiter de la question de la
durabilité  des  résistances,  il  deviendra  primordial  de
formaliser la connaissance sur ce qui, dans le réseau de
gènes  mis  en  œuvre  au  cours  de  l’interaction
{plante*bioagresseur},  peut  intervenir  comme
paramètre  clef  :  à  la  fois  un  nœud  du  réseau  des
facteurs génétiques impliqués, au sens du moteur que
constitue le polymorphisme dans le genre Helianthus,
et  un  paramètre  auquel  le  modèle  de  représentation
spatio-temporel  de  l’évolution  du  couple
{plante*bioagresseur} sera sensible.   
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Résumé    La sécheresse est une contrainte multiforme s’exprimant à différents niveaux d’organisation de la plante
via  des  réponses  adaptatives  déterminées  par  les  caractéristiques  du  génotype.  Le  développement  d’outils  de
modélisation du comportement des génotypes lors de scénarios climatiques variés est un outil essentiel pour prévoir
les  génotypes  les  plus  adaptés  à  une  ressource  en  eau  de  plus  en  plus  rare.  Quelles  sont  les  connaissances
écophysiologiques et génétiques à mobiliser pour développer de tels outils chez le tournesol ? Après avoir présenté
les principaux processus du contrôle biologique de l’état hydrique de la plante et les déterminants moléculaires de
la tolérance à la sécheresse, l’article présente les résultats les plus marquants de la littérature pour illustrer cette
démarche de recherche mise en place dans le cadre du programme « Tournesol 2010 ». Mots-clés : tournesol,
Helianthus  annuus  L,  adaptation  à  la  sécheresse,  déficit  hydrique,  analyse  génétique,  modélisation
écophysiologique, interaction génotype x environnement  

Abstract:  Ecophysiology  and  genetic  of  drought
resistance of sunflower 
Drought  is  a  multiform  constraint  expressing  at
different  plant  organisation  levels  via  adaptive
responses  determined  by  the  genotype.  The
development  of  modelling  tools  including  genotypic
response  to  water  stress  is  essential  to  design  the
genotypes  most  adapted  to  drought.  Which
ecophysiological and genetic knowledge are needed to
develop  such  tools  for  sunflower  crop?  After
presenting  key  biological  processes  of  plant  water
status control  and molecular determinants of drought
tolerance,  this  article  presents  a  short  review of  the
most important results of the literature to illustrate this
research within the framework of the French program «
Tournesol  2010  ».  Keywords:  sunflower,  Helianthus
annuus  L.,  drought  adaptation,  water  deficit,  genetic
analysis,  ecophysiological  modelling,  genotype  x
environment interaction  

Introduction 
Pendant la période estivale, le tournesol est soumis à
une  forte  demande  évaporative  de  l’atmosphère  et  à
une faible disponibilité en eau du sol, en particulier en
sol  superficiel  et  en  l’absence  d’irrigation.  Dans  ces
conditions,  le  bilan  hydrique  des  plantes  peut  se
dégrader,  provoquant  des  situations  de  déficit.

Différents mécanismes adaptatifs sont alors mis en jeu
par la plante pour maintenir un état hydrique favorable
et/ou tolérer la déshydratation. Ce contrôle biologique
de  l’état  hydrique  de  la  plante  peut  pénaliser  la
croissance  et  la  photosynthèse,  principales  fonctions
physiologiques  impliquées  dans  l’élaboration  du
rendement. Au niveau agronomique, la sécheresse est
définie par tout manque d’eau qui ne permet pas aux
plantes  cultivées  d’exprimer  le  rendement  (ou  la
qualité  des  produits  récoltés)  qui  serait  attendu  en
situation  favorable  (Tardieu  et  al.,  2006).  Durant  la
dernière  décennie,  les  épisodes  récurrents  de
sécheresse, perçus comme une manifestation possible
du changement climatique, ont amené à s’interroger sur
de possibles voies d’adaptation pour un maintien de la
production agricole avec une ressource en eau de plus
en plus rare (Itier, 2008). Concernant le tournesol, un
effort  coordonné  de  Recherche  agronomique  et  de
Développement  s’est  mis  en  place  dans  le  cadre  du
programme  «  Tournesol  2010  »  pour  améliorer  la
productivité dans des environnements contraints par la
ressource  en  eau.  La  piste  de  l’amélioration  de  la
tolérance  à  la  sécheresse  chez  le  tournesol  par  voie
génétique  a  été  explorée  pour  cette  plante  réputée
tolérante mais confinée aux conditions pédoclimatiques
difficiles. Différentes stratégies de conduites culturales
ont également été envisagées pour éviter la sécheresse,



ainsi  que  pour  l’esquiver  via  des  semis  précoces
(Allinne, 2009). La performance d’une variété est très
variable  selon  les  conditions  pédoclimatiques  dans
laquelle elle est cultivée et l’itinéraire technique auquel
elle  est  soumise.  Le  développement  de  modèles  de
cultures  permettant  de  tester  in  silico  différentes
combinaisons variété  x  environnement  x conduite de
culture contribue à la définition d’idéotypes pour des
systèmes de cultures contraints par l’eau. Un modèle
de culture à paramètres variétaux a été développé pour
le  tournesol  (Casadebaig  et  al.,  2011).  Après  avoir
présenté  les  principaux  processus  du  contrôle
biologique  de  l’état  hydrique  de  la  plante  et  les
déterminants  moléculaires  de  la  tolérance  à  la
sécheresse,  l’article  montre  comment  les  analyses
génétiques  et  écophysiologiques  contribuent  au
développement  des  outils  de  modélisation  pour  «
prédire le comportement d’un génotype dans différents
scénarios  de  contrainte  hydrique  et  de  conduites
culturales  ».  Les  résultats  les  plus  marquants  seront
présentés  pour  illustrer  cette  démarche  de  recherche
finalisée.  

1. La sécheresse et les réponses physiologiques des
plantes pour maintenir l’état hydrique 
1.1   La  sécheresse  et  la  caractérisation  de  l’état
hydrique des plantes 
La masse  d’eau  contenue  dans  une  plante  est  faible
devant  le  flux  d’eau  qui  la  traverse  au  cours  d’une
journée d’été. La sécheresse « vécue par la plante » se
définit par les conditions physiques de l’environnement
immédiat de la plante : demande évaporative de l’air au
niveau des feuilles et disponibilité de l’eau dans le sol
au  contact  des  racines  (Tardieu  et  al.,  2006).  En
revanche, l’état hydrique d’une plante est directement
lié à la différence entre le flux d’eau entrant  par les
racines et celui qui s’échappe par les feuilles au même
instant (Tardieu et al., 2006). Ce flux d’eau traversant
la  plante  est  conditionné à  la fois  par  les  conditions
physiques  de  l’environnement  de  la  plante,  mais
également par le contrôle « biologique » exercé par la
plante sur le flux d’eau (via la fermeture des stomates
par exemple). La caractérisation de l'état hydrique des
plantes  fait  appel  à  la  quantité  d'eau  et  à  l'état
thermodynamique de l'eau dans le système considéré
(plante,  organe,  tissu...).  La  quantité  d'eau  est
généralement  exprimée  en  valeurs  relatives,  et  l'état
thermodynamique  de  l'eau  est  exprimé  en  termes  de
potentiel hydrique Ψ (Turner, 1981). L'eau circule dans
le  sens  des  potentiels  décroissants  (du  potentiel
hydrique le moins négatif vers le potentiel hydrique le
plus  négatif).  La mesure  de Ψ a donc été  largement
utilisée pour étudier les transferts d'eau dans le système
sol - plante - atmosphère (pour revue : Boyer, 1985).
Le  potentiel  hydrique  de  la  plante  (Ψf)  dépend  du
potentiel hydrique du sol (Ψs) et de la transpiration (T).
Le potentiel hydrique du sol peut être approximé par la
teneur en eau, et plus particulièrement par la fraction
d’eau  transpirable  (disponible  pour  la  plante)  du  sol

(FTSW).  

1.2  Processus permettant à la plante de maintenir
l’état hydrique 
1.2.1 La régulation de la conductance stomatique  :
réduire la transpiration par la fermeture des stomates
La  régulation  de  la  conductance  stomatique  reste  le
mécanisme  majeur  intervenant  à  court  terme  pour
limiter les pertes d’eau:  le potentiel hydrique foliaire
sera maintenu d’autant plus longtemps que la fermeture
des stomates est précoce. Celle-ci peut intervenir à des
potentiels hydriques foliaires différents en fonction du
génotype (Mojayad et Planchon, 1994) et du stade de
développement  (Morizet  et  Merrien,  1990).  Si  la
fermeture des stomates n’est pas totale, en raison de la
différence entre les coefficients de diffusion de l’eau et
du CO2 dans la feuille, la transpiration est plus réduite
que l’assimilation nette : l’efficience de l’eau est alors
augmentée. 1.2.2 La réduction de la croissance foliaire
et/ou  l’accélération  de  la  sénescence  foliaire  pour
réduire les pertes d’eau Le développement végétatif de
tournesols cultivés en condition de privation d’eau est
fortement  perturbé.  On  note  principalement  une
diminution  importante  de  la  taille  et  de  la  surface
foliaire.  La  réduction  de  la  surface  foliaire  provient
d’une  diminution  de  l’expansion  foliaire  et/ou  d’une
sénescence accélérée des feuilles. Chez le tournesol, la
croissance foliaire est stoppée très rapidement par un
déficit hydrique, puisqu’elle intervient à des potentiels
hydriques  foliaires  de  -0.4  MPa  (Boyer,  1968).  Au
niveau cellulaire, deux facteurs sont déterminants sur la
croissance : l’extensibilité de la paroi et la turgescence
(Matthews  et  al.,  1984  ;  Cosgrove  1993).  1.2.3  Le
maintien de la croissance racinaire pour augmenter la
quantité  d’eau  «  transpirable  »  du  sol  La  croissance
racinaire  est  réduite  lors  d’une  contrainte  hydrique,
mais  de  façon  moins  marquée  que  celle  des  parties
aériennes. L’optimisation de l’absorption d’eau est liée
à un ensemble complexe de caractères morphologiques
des  racines  (Ramanjulu  et  al.,  2002).  La  croissance
racinaire en conditions sèches peut être maintenue par
l’ajustement osmotique qui limite la baisse du potentiel
de  turgescence  (Turner,  1986).  Chez  le  tournesol,
l’allocation privilégiée du carbone vers les racines par
rapport  aux  autres  organes  végétatifs  en  conditions
sèches  pourrait  compenser  la  baisse  d’assimilation
photosynthétique (Flénet, 1994). L’absorption de l’eau
dépend également de la résistance de la plante au flux
d’eau  :  ce  dernier  est  d’autant  plus  élevé  que  la
résistance de la  plante  est  faible.  Une  diminution de
cette  résistance,  principalement  marquée  au  niveau
racinaire, a été observée chez le tournesol  lorsque la
demande évaporative augmente (Boyer, 1971 ; Morizet
et Le Blevenec, 1990). En revanche, la diminution du
diamètre des racines sous l’effet de la déshydratation
peut  contribuer à limiter  l’absorption de l’eau et  des
éléments  minéraux (Morizet  et  Merrien,  1990).  1.2.4
Le  maintien  de  la  turgescence  pour  tolérer  la
déshydratation des tissus Le maintien de la turgescence



permet  à  la  plante  de  maintenir  ses  fonctions
physiologiques  malgré  une  dégradation  de  l’état
hydrique  des  tissus.  Au  niveau  cellulaire,  trois
processus  sont  impliqués  dans  le  maintien  de  la
turgescence  aux faibles  Ψf :  l’ajustement  osmotique,
l’élasticité  des  parois  cellulaires  et  la  répartition  de
l’eau dans la feuille entre l’apoplaste et le symplasme.
Les  capacités  d’ajustement  osmotique  sont  variables
chez le tournesol et dépendent du génotype (Conroy et
al., 1988 ; Chimenti et al., 1993, 1994), des modalités
d’installation  du  déficit  hydrique  (Jones  et  Rawson,
1979), et de l’âge de la feuille (Jones et Turner ,1980 ;
Sadras  et  al.,  1993).  Les  osmolytes  impliqués  sont
essentiellement  des  ions  inorganiques,  des  sucres
solubles,  des  acides  aminés  et  organiques.   Une
augmentation  de  l’élasticité  des  parois  cellulaires  et
une  modification  de  la  répartition  de  l’eau  dans  la
feuille entre l’apoplaste et le symplasme ont également
été  observées  en  réponse  à  la  sécheresse  chez  le
tournesol (Maury et al., 2000).  

2.  Les  déterminants  moléculaires  de la  tolérance des
plantes à la déshydratation 
Un  grand  nombre  de  gènes  qui  répondent  à  la
sécheresse  au  niveau  transcriptionnel  ont  été  décrits
dans  la  littérature  (Bohnert  et  al.,  1995  ;  Ingram et
Bartels 1996 ; Shinozaki et Yamaguchi-Shinozaki 2000
; Seki et al., 2001, 2002 ; Watkinson et al., 2003 ; Oono
et al., 2003 ; Boominathan et al., 2004 ; Harb et al.,
2010).  L'analyse  par  microarray  de  la  régulation
transcriptomique par des stress hydriques modérés et
progressifs sur des plantes d'Arabidopsis a indiqué que
globalement 1/3 des gènes sont induits ou réprimés en
réponse  à  la  déshydratation  (Harb  et  al.,  2010).  Ces
gènes ne sont pas régulés en même temps et au cours
des mêmes phases, ils n’ont donc pas tous un rôle dans
la  tolérance  à  la  déshydratation  ;  certains  pourraient
être induits en raison des dommages provoqués par le
stress  (Zhu,  2000).  De  la  même  manière  que  les
fonctions des gènes impliqués dans la réponse au stress
hydrique sont très variées, l’activation de ces gènes est
sous  le  contrôle  de  nombreux  facteurs.  L’acide
absicissique  (ABA)  intervient  dans  la  régulation  de
l’expression  de  nombreux  gènes  lors  d’un  déficit
hydrique  (Yamaguchi-Shinozaki  et  al.,  1993  ;  Bray,
2002, 2004). Les gènes induits par l’ABA sont souvent
des gènes codants pour des protéines de type LEA -
Late-Embryogenesis-Abundant  (Wang  et  al.,  2003)
mais également des gènes impliqués dans la synthèse
d’osmolytes  et  dans  la  perméabilité  membranaire.
L’induction  des  gènes  non  gouvernés  par  l’ABA est
modulée  par  des  facteurs  de  transcription  dont  les
séquences  les  plus  connues  sont  de  type  DRE
(Dehydration  Responsive  Element).  Les  principales
fonctions  des  gènes  différentiellement  exprimés  en
réponse à la déshydratation sont présentées ci-dessous
(d’après Ramanjulu et Bartels, 2002).  

2.1   Des  molécules  d’ajustement  osmotique  pour

maintenir la turgescence  
L'accumulation  d’osmolytes  (ou  molécules
d’ajustement  osmotique)  contribue  à  maintenir  un
équilibre  osmotique  au  niveau  cellulaire  dans  des
conditions  de  déshydratation  (Bray  et  al.,  2000).
Plusieurs  exemples  montrent  une  modification
d’expression  des  gènes  impliqués  dans  les  voies  de
biosynthèse  d’osmolytes  en  réponse  au  déficit
hydrique. Par exemple, l’expression du gène de la P-5-
C synthase (P5-CS) et la répression simultanée du gène
de  la  proline  déshydrogénase  (ProDH)  conduisent  à
une  accumulation  de  proline  pendant  le  déficit
hydrique  (Yoshiba  et  al.,  1997).  Un  transporteur
(LeProT1)  de  la  proline  est  également  induit  par  le
stress  hydrique  (Schwacke  et  al.,  1999).  Une
accumulation  de  sucres  solubles  est  également
observée  en  réponse  à  la  déshydratation  chez  de
nombreuses  espèces.  Ces  derniers  jouent  un  rôle
déterminant  dans  l'ajustement  osmotique,  et  aussi  au
niveau  de  la  stabilisation  de  certaines  protéines
(Carpenter et al., 1990). L'accumulation de saccharose
pendant  le  stress  hydrique  est  observée  chez
Craterostigma plantagineum : la déshydratation induit
la conversion du 2-octulose en saccharose (Bianchi et
al.,  1991).  Cette  conversion  est  corrélée  à
l’augmentation  de  l'expression  des  gènes  de  la
saccharose  synthase  (SUS)  et  de  la  saccharose
phosphate  synthase  (SPS)  (Ingram  et  al.,  1997  ;
Kleines et al., 1999). Ces deux enzymes (SUS et SPS)
sont  considérées  comme  principalement  impliquées
dans la régulation de la synthèse du saccharose (Pelah
et al., 1997 ; Dejardin et al., 1999). Le rôle de la SPS
dans  l'accumulation  de  saccharose  pendant  le  déficit
hydrique a été démontré par une stratégie « anti-sens »
chez la pomme de terre : l’augmentation de la synthèse
de  saccharose  induite  par  le  stress  hydrique  a  été
complètement supprimée chez les plantes « antisens »
et  ces  dernières  ont  montré  une  sensibilité  plus
marquée à la contrainte hydrique (Geigenberger et al.,
1999).  Les  osmolytes  contribuent  à  l'ajustement
osmotique,  mais  pourraient  également  être  impliqués
dans  d’autres  mécanismes  associés  à  la  tolérance  au
déficit hydrique, comme la détoxification des espèces
réactives de l’oxygène ou « ROS ».  

2.2  Des  protéines  membranaires  pour  modifier  la
conductivité hydraulique des tissus 
Les plantes équilibrent leur état hydrique en ajustant la
conductivité  hydraulique  de  leurs  tissus.  Les
aquaporines jouent un rôle significatif dans le transport
cellulaire  de  l'eau  (Maurel  et  Chrispeels,  2001  ;
Tyerman  et  al.,  2002).  Ces  protéines  membranaires
peuvent  réguler  la  conductivité  hydraulique  et
augmenter de 10 à 20 fois la perméabilité à l'eau des
membranes (Maurel et Chrispeels, 2001). Smart et al.
(2001) ont montré que la répression de gènes codant
pour des aquaporines est associée à une diminution de
la perméabilité à l'eau des membranes et contribuerait à
la conservation cellulaire de l'eau pendant des périodes



de contrainte hydrique. En revanche, d’autres travaux
indiquent que des gènes codant pour des aquaporines
sont exprimés pendant le stress hydrique et contribuent
à  une  augmentation  du  flux  de  l'eau  (Yamaguchi-
Shinozaki  et  al.,  1992  ;  Yamada  et  al.,  1997).  Des
modifications  anatomiques  induites  par  la  sécheresse
permettent  également  de  limiter  les  pertes  d’eau  au
niveau  foliaire.  Trevino  et  O'Connell  (1998)  ont
rapporté  l'induction  par  la  sécheresse  de  trois  gènes
codant pour des protéines non spécifiques de transfert
de lipides (nsLTPs) chez Lycopersicom pennellii. Les
produits  de  ces  gènes  sont  impliqués  dans  la
biosynthèse de la cuticule. L'expression spécifique de
ces gènes dans les cellules épidermiques en réponse au
stress  hydrique permettrait  à  la plante  de réduire  les
pertes d'eau par une augmentation de l'épaisseur de la
cuticule.  

2.3  Des protéines impliquées dans la protection des
structures cellulaires 
Les  protéines  «  LEA  »  (Late-Embryogenesis-
Abundant)  constituent  un  groupe  important  de
protéines  qui  s'accumulent  typiquement  pendant  les
dernières  étapes  de  l'embryogenèse,  mais  plus
généralement en réponse à la déshydratation cellulaire
induite  par  différents  stress  (Ramanjulu  et  Bartels,
2002).  Ces  protéines  induites  par  l’ABA pourraient
jouer  un  rôle  en  protégeant  les  structures
cytoplasmiques lors de la déshydratation (Ramanjulu et
Bartels,  2002).  Les  déhydrines  sont  une  famille
immunologiquement distincte de protéines, également
connue sous le nom de LEA D11, un sousgroupe des
protéines LEA (Dure et al., 1989), et ont été décrites
dans  de  nombreuses  espèces  d'angiospermes  et  de
gymnospermes (Bray, 1997). Un ADNc de déhydrine,
HaDhn1,  induit  par  le  stress  hydrique,  a  été  isolé  et
séquencé chez le tournesol  (Ouvrard et  al.,  1996), et
l'accumulation de ces transcripts a été corrélée avec la
tolérance  à  la  sécheresse  (Cellier  et  al.,  1998).
Schneider  et  al.  (1993)  ont  montré  que  trois  gènes,
exprimés  préférentiellement  sous  contrainte  hydrique
chez  le  C.  plantagineum,  codent  pour  des  protéines
chloroplastiques  (‘chloroplaste-localized  Dehydration
stress proteins’- DSP). Les études immunologiques ont
indiqué que les deux protéines, DSP22 et DSP34, sont
situées dans les thylakoïdes, et que la protéine DSP21
était  localisée  dans  le  stroma.  Ces  protéines
chloroplastiques  seraient  plus  spécifiquement
impliquées  dans  la  protection  des  structures
photosynthétiques en réponse à la déshydratation.  
2.4  Des  antioxydants  pour  limiter  les  dommages
oxydatifs  induits  par  la  deshydratation  Une
conséquence du stress  hydrique  est  l’apparition  d’un
stress  oxydatif,  c’est-à-dire  l'accumulation  d’espèces
réactives de l'oxygène (ROS) créant des dommages au
niveau  des  structures  cellulaires  (Smirnoff,  1993).
Dans des conditions optimales, les plantes sont dotées
d’enzymes  et  de  métabolites  antioxydants  suffisants
pour  faire  face  aux  ROS.  La  capacité  du  système

antioxydant  s’avère   déterminante  pour  maintenir
l’intégrité  du  système  photosynthétique  lors  d’une
contrainte hydrique (Reddy et al., 2004). De nombreux
travaux  montrent  que  des  enzymes  telles  que  des
superoxide  dismutases  (SOD),  des  ascorbate
peroxydases  (APX),  des  catalases  (CAT),  des
glutathion-Stransférases  (GST)  et  des  glutathion
peroxydases (GPX) s’accumulent en réponse au stress
hydrique.  
 
3. Variabilité génétique des réponses physiologiques
à la sécheresse 
Des  génotypes  soumis  aux  mêmes  contraintes
hydriques  ne  perçoivent  pas  de  la  même  façon  ces
contraintes selon les processus mis en jeu par la plante
pour  maintenir  l’état  hydrique.  Une  importante
variabilité génotypique est associée à ces mécanismes
chez  la  plupart  des  espèces  cultivées,  en  particulier
chez le tournesol. Par exemple, des seuils de fermeture
stomatique différents selon les variétés ont été mis en
évidence  en  réponse  à  une  réduction  de  la  fraction
d’eau  transpirable  (disponible  pour  la  plante)  du  sol
(Casadebaig et al.,  2008). Il en est de même pour la
réponse  d’autres  processus  clés  impliqués  dans  le
maintien  de  l’état  hydrique  où  des  différences
génotypiques significatives ont été rapportées : seuils
de régulation de la croissance foliaire sous contrainte
hydrique  (Casadebaig  et  al.,  2008)  et  capacité
d’ajustement osmotique (Maury et al., 2000) L’analyse
de populations de tournesol exprimant diverses sources
de variabilité génétique (lignées recombinantes-RILs et
des mutants) a permis d’évaluer la variabilité génétique
de  caractères  agronomiques  (phénologie,  surface
foliaire à la floraison, hauteur des plantes, sénescence,
rendement) et de caractères associés à l’état hydrique
des  plantes.  Ces  analyses  conduites  dans  des
environnements  génétiques  contrôlés  ont  permis  de
préciser le déterminisme génétique de la tolérance à la
sécheresse.  Poormohammad  Kiani  et  al.  (2009)
montrent  que  des  zones  chromosomiques  (QTLs)
associées à la tolérance au déficit  hydrique (capacité
d’ajustement osmotique (AO) et  turgescence foliaire)
sont  co-localisées  avec  des  QTLs  de  caractères
impliqués  dans  l’élaboration  du  rendement  (surface
foliaire, biomasse de la plante, poids du capitule). Ceci
indique une base génétique commune pour la tolérance
à la sécheresse et des caractères associés au rendement.
Ebrahimi  et  al.  (2008,  2009)  ont  également  identifié
des QTLs pour des paramètres de qualité de la graine
de tournesol en conditions de déficit hydrique. A des
fins  d’application,  l’ensemble  des  marqueurs  SSR
identifiés  pourrait  être  testé  plus  précisément  pour
envisager  une  utilisation  dans  des  programmes  de
sélection  assistée  par  marqueurs  (SAM)  pour
l’amélioration  de  la  tolérance  du  tournesol  à  la
sécheresse.  Une  autre  méthode  d’identification  de
QTL, basée sur la génétique d’association, consiste à
rechercher  des  corrélations  entre  des  marqueurs
moléculaires  et  le  caractère  d’intérêt  dans  une  large



collection  de  génotypes  représentant  au  mieux  la
diversité  existant  dans  l’espèce.  Chez  le  tournesol,
cette méthode a été mise en oeuvre dans le cadre d’un
projet d’amélioration du rendement et de la qualité des
graines en conditions de stress hydrique (projet ANR
2008-2011,  SUNYFUEL).  Il  est  suggéré  que  la
variabilité génétique de la tolérance à la sécheresse est
principalement  liée  à  l’expression  différentielle  des
gènes répondant à la sécheresse (Krishnan et al., 1989 ;
Joshi et al., 1997). L’analyse de l’expression de gènes
candidats  chez  des  génotypes  de  tournesol  ayant  un
comportement  contrasté  en  situation  de  contrainte
hydrique a  permis  d'évaluer  plus  précisément  le  rôle
des  changements  de  l'expression  des  gènes  sur  la
régulation  de  l’état  hydrique  des  plantes  et  du
fonctionnement  photosynthétique  chez  le  tournesol
(Poormohammad  Kiani  et  al.,  2007a  ;  Kiani  et  al.,
2008). Le niveau d’expression d’un gène de la famille
des  aquaporines  est  corrélé  avec  la  teneur  en  eau
relative  des  feuilles  (Poormohammad  Kiani  et  al.,
2007a).  Pour  les  processus  photochimiques,  ce  sont
principalement  les  niveaux  d’expression  des  gènes
codant pour la superoxide dismutase, la catalase et la
peroxidase qui différencient les génotypes soumis à la
sécheresse  (Poormohammad  Kiani,  2007).  Les
techniques de « puces à ADN » permettent d’étudier
simultanément la quasi-totalité des transcrits d’un tissu
d’un individu à  un instant  donné.  Chez le  tournesol,
une  quantification  des  variations  du  niveau
d’expression  des  gènes  induites  en  conditions  de
contrainte  hydrique  a  été  conduite  pour  deux
génotypes,  ayant  des  comportements  contrastés  en
conditions sèches (Roche et al.,  2007). Cette étude a
été développée à l’aide d’une puce à ADN (constituée
de  800  produits  PCR  de  séquences  de  tournesol
impliquées dans différentes voies du métabolisme de
base et dans la transduction du signal) réalisée par la
Génopôle  Midi-Pyrénées.  La  majorité  des  transcrits
différentiellement exprimés en conditions de contrainte
hydrique  présente  des  profils  d’expression  opposés
chez  le  génotype  tolérant  par  rapport  au  génotype
sensible.   Ce  résultat  suggère  que  la  différence
génotypique entre tolérant et sensible est associée à une
modification  qualitative  et  non  quantitative  de
l’expression des gènes.  Une analyse d’expression sur
un  nombre  plus  élevé  de  gènes,  et  pour  différents
scénarios de sécheresse a été conduite dans le cadre du
projet ANR SUNYFUEL (2008-2011) afin d’effectuer
une analyse plus exhaustive des gènes impliqués dans
la tolérance du tournesol à la sécheresse (les résultats
sont en cours de publication).  

4.  Conséquences  du  contrôle  biologique  de  l’état
hydrique  de  la  plante  sur  les  processus  clés  de
l’élaboration du rendement 
4.1 La réduction de la transpiration par la fermeture des
stomates s’accompagne d’une limitation stomatique de
la photosynthèse 
L’activité  physiologique  de  la  feuille,  et  plus

particulièrement  la  photosynthèse,  est  fortement
affectée lors d’un déficit hydrique. La réduction de la
photosynthèse,  liée  à  la  diminution  du  potentiel
hydrique foliaire, est supposée dépendre à la fois i) de
la fermeture des stomates, avec pour conséquence une
diminution de la conductance à la diffusion du CO2, ii)
d’une limitation biochimique du chloroplaste pour fixer
le CO2 (Graam et Boyer, 1990), probablement associée
à la régénération limitante du RuBP (Gimenez et al.,
1992).  La  conductance  stomatique  diminue  lors  de
l’abaissement du potentiel hydrique foliaire et, chez le
tournesol, devient négligeable à des potentiels proches
de -2 MPa (Mojayad et Planchon, 1994). Le contrôle
de  la  régulation  stomatique  fait  intervenir  la
turgescence  cellulaire  mais  également  des  messagers
racinaires,  comme  l’ABA (Zhang  et  Davies  1989  ;
Davis et al., 1994). L’altération de l’état hydrique de la
feuille  peut  conduire  à  augmenter  la  sensibilité  des
stomates à l’ABA (Tardieu et al., 1993). En revanche,
une  telle  sensibilité  des  stomates  à  la  diminution  du
potentiel hydrique foliaire peut augmenter la fréquence
des  épisodes  de  photoinhibition.  En  effet,  chez  le
tournesol,  la  réduction  de  la  concentration
intercellulaire  en  CO2  peut  s’accompagner  d’une
diminution  durable  de  l’efficience  du  chloroplaste  à
utiliser le CO2, même si par la suite, la disponibilité de
celui-ci n’est plus limitante (Wise et al., 1991) ou en
période de post-sécheresse (Maury et al., 1996). Lors
d’une  contrainte  hydrique,  la  réduction  de  la
conductance  stomatique,  associée  à  une  limitation
interne à la fixation du CO2, induit une altération de
l’efficience  biologique  et  limite  le  potentiel  de
production  de  biomasse.  L’effet  dépressif  de  la
sécheresse sur le rendement est atténué si les capacités
de transfert des métabolites des organes végétatifs vers
les graines sont améliorées. En effet, le déficit hydrique
peut stimuler le transfert des assimilats vers le capitule,
qu’ils  soient  néoformés  (Piquemal  et  al.,  1990)  ou
stockés dans les organes végétatifs (Hall et al., 1990).
Cette nutrition privilégiée du capitule permet alors de
maintenir,  voire  d’augmenter,  l’indice  de  récolte  en
conditions sèches (Flénet, 1994).  

4.2  La  réduction  de  la  croissance  foliaire  et/ou
l’accélération  de  la  sénescence  foliaire  peuvent
limiter l’interception du rayonnement et le potentiel
photosynthétique  de  la  plante Lors  de  sécheresses
précoces, la réduction de la surface foliaire est associée
à une diminution de l’expansion foliaire plus qu’à une
sénescence accélérée des feuilles.  Cependant,  chez le
tournesol,  cette diminution de la surface assimilatrice
peut  s’accompagner  d’une  baisse  de  rendement  si
l’indice foliaire chute en-dessous de 2.5 à la floraison
(Merrien et Grandin, 1990). Le rendement, corrélé à la
durée de vie de la surface foliaire après floraison, est
fortement  affecté  lorsque  la  sénescence  est  accélérée
par des déficits hydriques tardifs.   
P. Maury et al.  
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4.3 La turgescence contribue à maintenir les fonctions
physiologiques  impliquées  dans  l’élaboration  du
rendement  Le  maintien  de  la  turgescence  est  une
stratégie qui permet à la plante d’assurer ses fonctions
physiologiques  malgré  une  dégradation  de  son  état
hydrique.  Le maintien de la turgescence lors du déficit
hydrique  chez  le  tournesol  permet  de  retarder  la
fermeture des stomates (Mojayad et Planchon, 1994),
les  variations  de  volume  chloroplastique  (Gupta  et
Berkowitz, 1987) et le flétrissement foliaire (Jones et
Turner, 1980). Cette aptitude confère à la plante une
meilleure tolérance au déficit hydrique interne (Hsiao
et  al.,  1976  ;  Ludlow et  al.,  1983).  Le  maintien  du
fonctionnement  physiologique  permet  également  à  la
plante de préserver la croissance des racines et  ainsi
d’augmenter  potentiellement  la  quantité  d’eau
transpirable du sol (Chimenti et al., 2002). L’impact de
ce  contrôle  biologique  de  l’état  hydrique  sur  le
rendement  est  dépendant  du  coût  énergétique  de ces
adaptations.  Le  coût  énergétique  de  l’ajustement
osmotique pour maintenir la turgescence est plus faible
chez le tournesol, que chez d’autres espèces comme le
blé  (Munns  et  Weir,  1981),  étant  donné  que  la
contribution des ions inorganiques est plus importante
(Jones et al., 1980).  

5.  Modélisation  des  effets  de  la  sécheresse  sur la
production  de  biomasse  et  le  rendement  du
tournesol 
5.1 Le modèle de culture « SUNFLO » : représentation
dynamique de l’interaction génotype x environnement
x  conduite  culturale  Le  formalisme  de  Monteith
(1977), formalisme largement utilisé dans les modèles
de culture, offre un cadre conceptuel pour modéliser les
effets de la sécheresse sur la production de biomasse.
Ce formalisme repose sur une approche énergétique de
la production de biomasse par le peuplement végétal.
La production de biomasse est fonction de la fraction
du  rayonnement  incident  intercepté  par  le  couvert
végétal  (efficience  d’interception  du  rayonnement,
notée  εi,  dépendante  de  la  surface  foliaire)  et  de
l’efficience de conversion du rayonnement  intercepté
en  biomasse  (ou  efficience  biologique  notée  εb
représentant la photosynthèse).  L’intégration au cours
du temps (sur le cycle cultural avec un pas de temps
journalier)  permet  d’obtenir  une  représentation
dynamique  de  l’évolution  de  la  production  de
biomasse,  dont  une  partie  (c'est-à-dire  avec  une
certaine  efficience,  notée  IR  pour  indice  de  récolte)
sera allouée aux organes récoltés. Ce formalisme a été
appliqué  au  tournesol  (Lecoeur  et  al.,  2011),  et
complété  dans  le  cadre  de  la  thèse  de  Casadebaig
(2008) pour 1) prendre en compte des environnements
contraints par la disponibilité en eau en s’appuyant sur
une  «  caractérisation  dynamique  du  milieu  »  (par
intégration dans le modèle d’un module bilan hydrique
permettant  d’estimer  par  exemple  l’évolution  de  la
fraction  d’eau  transpirable  au  niveau  du  sol)  et  2)
représenter « la réponse d’une variété à la contrainte

hydrique » par intégration dans le modèle de processus
(ou fonctions biologiques) reposant sur des paramètres
génotypiques  (par  exemple  :  un  seuil  de  fermeture
stomatique  variétal  en  réponse  à  une  diminution  de
l’eau disponible dans le sol, des paramètres variétaux
d’architecture foliaire…). Le modèle « SUNFLO  V1»
(Casadebaig et al., 2011) permet de simuler de manière
dynamique  un  phénotype  (expression  d’un  génotype
dans un environnement donné), pour à la fois prédire la
réponse  d’une  variété  à  un  scénario  de  sécheresse
donné (milieu et conduite) et pour proposer des types
variétaux (idéotypes).  En effet,  la  simulation offre la
possibilité  de  tester  le  poids  d’un  paramètre
génotypique du modèle sur une variable de sortie par
une « analyse de sensibilité », et ainsi de déterminer les
critères variétaux d’intérêt pour un type de milieu (sol
– climat) et de conduite culturale. Le modèle offre plus
généralement  un  cadre  d’analyse  pour  décrire  les
principales fonctions impliquées dans la réponse d’un
génotype à son environnement (Figure 1).     
 
5.2   Les  paramètres  biologiques  du  modèle  de
culture  «  SUNFLO  »  De  manière  générale,  les
processus  analysés  reposent  sur  deux  types  de
paramètres  biologiques  :  «  génotypique  »  et  «  non
génotypique ».  La nature  « génotypique » ou « non
génotypique  »  d'un  paramètre  a  été  établie  en
considérant  les  points  suivants  :  -  L'existence  d'une
variabilité observée dans des collections de génotypes
exprimant le progrès génétique - Le caractère aisément
mesurable  parmi  une  collection  de  génotypes  -  La
sensibilité du modèle à la variation du paramètre 5.2.1
Les paramètres biologiques « génotypiques » L’analyse
d’un  processus  peut  conduire  à  identifier  des
paramètres comme étant ‘génotypiques’, c'està-dire un
paramètre pour lequel les génotypes de la population
étudiée  présentent  des  valeurs  différentes.  Des
paramètres génotypiques ont par exemple été identifiés
pour  l’architecture  de  la  plante  chez  le  tournesol
(Casadebaig,  2008),  pour  la  régulation  de  l’état
hydrique  -  capacité  d’ajustement  osmotique-  de  la
plante (Poormohammad Kiani et al., 2007b). L’analyse
génétique peut permettre de valider les caractéristiques
génétiques  d’un  paramètre  biologique  par
l’identification  de  zones  du  génome  ou  QTLs
(Quantitative Trait Locus) impliquées dans la variation
du  paramètre.  L’identification  de  QTLs  pour  le
paramètre étudié peut également être utile pour aider à
la  sélection  de  génotypes  à  fortes  ou  faibles  valeurs
pour le paramètre considéré. Une analyse de génétique
quantitative  permet  également  de  préciser  le  niveau
d’héritabilité  du  paramètre  d’intérêt.  L’analyse
génétique  conduit  au  développement  d’outils
spécifiques pour la sélection de génotypes (QTls), mais
contribue  également  à  valider  les  outils  de
modélisation (au niveau des paramètres) proposés pour
l’évaluation  des  variétés.  L’analyse  génétique  de
paramètres génotypiques du modèle « SUNFLO » est
actuellement en cours dans le cadre de la thèse de E.



Cadic sous la direction de P. Vincourt. 
5.2.2 Les paramètres biologiques « non génotypiques »
Des paramètres biologiques du modèle « SUNFLO »
sont  actuellement  supposés  non  ‘génotypiques’,  par
exemple  la  vitesse  de  croissance  des  racines..  Il
pourrait être utile d’évaluer différentes populations de
tournesol  (explorer une large variabilité génotypique)
pour confirmer l'absence d'une variabilité génotypique
pour le paramètre étudié, ou au contraire pour identifier
des génotypes d’intérêt à fortes ou faibles valeurs pour
le paramètre.  
5.3  L’estimation  des  paramètres  biologiques  du
modèle  de  culture  «SUNFLO» L’estimation  des
paramètres, et en particulier les paramètres biologiques
«  génotypiques  »,  a  pour  objectif  de  renseigner  le
modèle « SUNFLO », mais aussi d’évaluer la gamme
de  variation  du  paramètre  génotypique  in  situ  pour
valider  les  simulations  visant  à  déterminer  le  poids
d’un paramètre génotypique sur une variable de sortie
du  modèle.  De  plus,  un  paramètre  génotypique  «
fortement  »  variable  entre  les  variétés  ou  génotypes
peut se révéler d’un intérêt majeur, par opposition à un
paramètre faiblement variable. Un frein à l’utilisation
du modèle  pourrait  être  le  «  coût  »  du  paramétrage
variétal  (environ  15  paramètres  génotypiques  sont  à
évaluer pour une variété). Certains paramètres peuvent
être estimés directement au champ, d’autres nécessitent
des  conditions  plus  contrôlées  et  des  méthodologies
plus « lourdes » (comme pour le paramètre « seuil de
fermeture  des  stomates  »).  Il  s’avère  nécessaire  de
développer  des  techniques  permettant  d’estimer  le
paramètre  à  partir  d’indicateurs  (variables  dont  la
mesure est  « simple  et  rapide » et  qui  traduisent  un
fonctionnement  biologique  particulier)  afin  que  le
phénotypage soit « applicable» à un grand nombre de
génotypes (c'est-à-dire compatible dans le cadre de la
sélection de génotypes ou de l’évaluation de variétés).
Une thèse a été initiée en 2011 (A.L. Adiredjo) sous la
direction de P. Grieu pour estimer le paramètre « seuil
de  fermeture  des  stomates  »  à  partir  de  différents
indicateurs physiologiques, comme la    
discrimination  isotopique  du  13C.  L’estimation  des
paramètres  biologiques  «  génotypiques  »  est
étroitement  associée  avec  le  développement  de
méthodologies  de  phénotypage  à  différentes  échelles
(plante et peuplement).   
5.4  La  caractérisation  de  stratégies  d’adaptation  à  la
sécheresse génotype - dépendant Un génotype peut être
caractérisé par les valeurs de ses différents paramètres
génétiques  (une  valeur  de  seuil  de  fermeture
stomatique,  une  capacité  d’ajustement  osmotique
donnée…).  Est-ce  que  les  différents  paramètres
génétiques  identifiés  sont  indépendants  ?  Ou  au
contraire,  existe-t-il  des  liens  entre  ces  paramètres
génétiques ? Il s’avère donc utile d’analyser les liens
entre  ces  paramètres  pour  identifier  des  stratégies
d’adaptation  des  génotypes  (interactions  entre
processus).  Par exemple, un génotype présentant une
forte  capacité  d’ajustement  osmotique  (maintien

prolongé  de  la  turgescence  foliaire  au  cours  de  la
déshydratation)  pourrait  présenter  un  retard  de
fermeture stomatique lors de la diminution de la teneur
en eau du sol, un maintien de l’assimilation du CO2 et
de  la  croissance  foliaire  et  racinaire  (la  turgescence
étant  nécessaire  à  l’élongation  cellulaire)  et  ainsi
révéler  une  stratégie  de tolérance  « intrinsèque  » au
déficit hydrique. L’analyse génétique peut permettre de
confirmer à l’échelle du génome une corrélation entre
deux paramètres génétiques, en identifiant par exemple
une  même  zone  chromosomique  intervenant  sur  les
deux caractères (co-localisation de QTLs).  Les outils
d’analyse  de  l’expression  des  gènes  peuvent  aider  à
préciser  les  mécanismes  à  la  base  des  stratégies
d’adaptation des génotypes à la sécheresse.  
Modèle dynamique du culture « SUNFLO »
IDEOTYPES  DE  TOURNESOL  TOLÉRANT  LA
SÉCHERESSE
Modèle génétique
Modèle écophysiologique
Méthodes de phénotypage
Variabilité  et  déterminisme  génétique  des  paramètres
de la réponse au stress hydrique
Évaluation  des  paramètres  de  la  réponse  au  stress
hydrique
Formalisation  de  la  réponse  de  la  plante  au  stress
hydrique
Domaines de contraintes hydriques et de combinaisons
alléliques
Domaine de conduites culturales
Évaluation  de  combinaisons   Génotype  –
Environnement – Conduite culturale 
Figure 1 : Cadre d’analyse de la tolérance du tournesol
à la sécheresse pour aider à la définition d’idéotypes
innovants.   

Conclusions et perspectives  L’analyse des différences
d’expression  phénotypique  d’une  large  gamme  de
types  variétaux  pour  des  caractères  relatifs  à
l’élaboration du rendement sous contrainte hydrique a
permis  d’identifier  les  processus  clés  sur  lesquels
portent  les  différences  variétales  et  de  mieux
comprendre comment ces processus interagissent avec
l’environnement  pour  conduire  à  une  stratégie
d’adaptation particulière du génotype à la sécheresse.
L’analyse de l’expression des gènes devrait permettre
d’aboutir  à  une  compréhension  plus  précise  des
réponses  physiologiques  du  tournesol  soumis  à  la
sécheresse.  La  modélisation  de  ces  différences
fonctionnelles entre génotypes intégrée dans le modèle
de culture « SUNFLO » offre la possibilité 1) d’aider
au  diagnostic  a  posteriori  d’un  essai  ou  d’un  réseau
d’essais  pour  l’évaluation  de  génotypes  (via  la
caractérisation  de  la  contrainte  hydrique  -  période,
durée  et  intensité  –  réellement  «  perçue  »  par  le
génotype)  (cf  thèse  d’E.  Cadic,  en  cours)  et  de  2)
simuler  différents  scénarios  de  sécheresses
(combinaisons génotype x milieu x conduite culturale)
pour aider à la définition d’idéotypes. La sélection pour



la  tolérance  au  déficit  hydrique  s’avère  complexe
(Rauf, 2008) ; en effet, la tolérance à la sécheresse ne
peut  se  définir  par  des  critères  universels,  car  un
caractère donné peut avoir des effets positifs dans un
scénario  de  sécheresse  et  néfastes  dans  un  autre
(Tardieu et Zivy, 2006). A terme, la combinaison de la
génétique quantitative (QTL) et d’un modèle de culture
à paramètres génotypiques devrait permettre de prévoir
quels allèles seraient favorables pour des scénarios de
sécheresse variés (Reymond et al., 2003 ; Hammer et
al., 2005 ; Tardieu et Zivy 2006). L’analyse génétique
contribue  à  définir  un  domaine  des  combinaisons
alléliques possibles pour la conception d’un idéotype
dans un domaine de contraintes  hydriques  déterminé
via le modèle de culture.    

Références bibliographiques 
Allinne  C.,  2009.  Modélisation  écophysiologique  et  analyse
génétique pour la recherche de génotypes de tournesol adaptés aux
basses  températures  associées  aux  semis  précoces.  Thèse  de
doctorat,  INP Toulouse,  France,  159  p.  Bianchi  G.,  Gamba  A.,
Murelli  C.,  Salamini  F.,  Bartels  D.,  1991.  Novel  carbohydrate
metabolism in the resurrection plant Craterostigma plantagineum.
Plant Journal 1, 355–359. Bohnert H.J., Nelson D.E., Jensen R.G.,
1995.  Adaptations to  environmental  stresses.  Plant  Cell  7,  1099-
1111. Boominathan P., Shukla R., Kumar A., Manna D., Negi D.,
Verma P.K., Debasis C., 2004. Long term transcript accumulation
during  the  development  of  dehydration  adaptation  in  Cicer
arietinum.  Plant  Physiology  135,  1608-1620.  Boyer  J.S.,  1968.
Relationships  of  water  potential  to  growth  of  leaves.  Plant
Physiology 43, 10561062. Boyer J.S.,  1971. Resistances to water
transport in soybean, bean and sunflower. Crop Science 11, 403-
407.  Boyer  J.S.,  1985.  Water  transport.  Annual  Review of Plant
Physiology 36, 473-516. Bray E.A., 1997. Plant responses to water
deficit.  Trends  in  Plant  Science  2,  48-54.  Bray  E.A.,  2002.
Classification of genes differentially expressed during water-deficit
stress  in  Arabidopsis  thaliana:  an  analysis  using  microarray and
differential  expression data.  Annals of Botany 89 Spec No, 803-
811. Bray E.A., 2004. Genes commonly regulated by water-deficit
stress in Arabidopsis thaliana. Journal of Experimental Botany 55,
2331-2341. 
P. Maury et al.  
134    Innovations Agronomiques 14 (2011), 123-138    
Bray  E.A.,  Bailey-Serres  J.,  Weretilnyk  E.  2000.  Responses  to
abiotic stresses. In : B.B. Buchnau, W. Gruissem, R.L. Jones (Eds.),
Biochemistry and Molecular Biology of Plants, American Society
of  Plant  Physiologists,  Rockville,  MD,  p.  1158-1203.  Carpenter
J.F., Crowe L.M., Arakawa T., 1990. Comparison of solute-induced
protein stabilization in aqueous solution and in the frozen and dried
states.  Journal  of  Dairy  Science  73,  3627-3636  Casadebaig  P.,
2008.  Analyse  et  modélisation  des  interactions  génotype  -
environnement  –  conduite  de  culture  :  application  au  tournesol.
Thèse de  doctorat,  INP Toulouse,  France,  195  p.  Casadebaig P.,
Debaeke P., Lecoeur J.,  2008. Thresholds for leaf expansion and
transpiration response to soil water deficit in a range of sunflower
genotypes.  European  Journal  of  Agronomy  28,  646-654.
Casadebaig P., Guilioni L., Lecoeur J., Christophe A., Champolivier
L.,  Debaeke  P.,  2011.  SUNFLO,  a  model  to  simulate  genotype-
specific  performance  of  the  sunflower  crop  in  contrasting
environments. Agricultural and Forest Meteorology 151, 163-178.
Cellier F., Conejero G., Breitler J.C., Casse F., 1998. Molecular and
physiological  responses  to  water  deficit  in  drought-tolerant  and
drought-sensitive  lines  of  sunflower  Accumulation  of  dehydrin
transcripts  correlates  with  tolerance.  Plant  Physiology  116,  319-
328. Chimenti C.A., Hall A.J., 1993. Genetic variation and changes
with  ontogeny  of  osmotic  adjustment  in  sunflower  (Helianthus
annuus L.). Euphytica 71, 201-210. Chimenti C.A., Hall A.J., 1994.
Responses  to  water  stress  of  apoplastic  water  fraction  and  bulk
modulus  of  elasticity  in  sunflower  (Helianthus  annuus  L.)

genotypes of contrasting capacity for osmotic adjustment. Plant and
Soil,  166,  101-107.  Chimenti  C.A.,  Pearson  J.,  Hal  A.J.,  2002.
Osmotic  adjustment  and  yield  maintenance  under  drought  in
sunflower. Field Crops Research 75, 235-246. Conroy J.P., Virgona
J.M.,  Smillie  R.M.,  Barlow  E.W.,  1988.  Influence  of  drought
acclimation  and  CO2  enrichment  on  osmotic  adjustment  and
chlorophyll  a  fluorescence  of  sunflower  during  drought.  Plant
Physiology 86, 1108-1115. Cosgrove D.J., 1993. Water uptake by
growing  cells:  An  assessment  of  the  controlling  roles  of  wall
relaxation, solute uptake, and hydraulic conductance. International
Journal of Plant Sciences 154, 1020. Davis W.J., Tardieu F., Trejo
C.L., 1994. How do chemical signals work in plants that grow in
drying soil? Plant Physiology 104, 309-314. Dejardin A., Sokolov
L.N., Kleczkowski L.A.,  1999.  Sugar/osmoticum levels modulate
differential  abscisic  acid-independent  expression  of  two  stress-
responsive  sucrose  synthase  genes  in  Arabidopsis.  Biochemical
Journal 344, 503-509. Dure L., Crouch M., Harada J., Ho T-H.D.,
Mundy J.,  Quatrano  R.,  Thomas  T.,  Sung Z.R.,  1989.  Common
amino acid sequence domains among the LEA proteins of higher
plants. Plant Molecular Biology 12, 475-486. Ebrahimi A., Maury
P., Berger M., Calmon A., Grieu P., Sarrafi A., 2009. QTL mapping
of  protein  content  and  seed  characteristics  under  water-stress
conditions in sunflower. Genome 52, 419-430. Ebrahimi A., Maury
P., Berger M., Grieu P., Sarrafi  A., 2008. QTL mapping of seed-
quality traits in sunflower recombinant inbred lines under different
water regimes. Genome 51, 599-615. Flénet F., 1994. Adaptation du
tournesol  à  la  sécheresse:  Influence  de  l’intensité  et  du  stade
d’application  de  la  contrainte  hydrique.  Thèse  de  doctorat,
Université Paul Sabatier, Toulouse, France, 109 p. Geigenberger P.,
Reimholz R., Deiting U., Sonnewald U., Stitt M., 1999. Decreased
expression  of  sucrose  phosphate  synthase  strongly  inhibits  the
water stress-induced synthesis of sucrose in growing potato tubers.
Plant Journal 19, 119-129. Gimenez C., Mitchell V.J., Lawlor D.W.,
1992. Regulation of photosynthetic rate of two sunflower hybrids
under water stress. Plant Physiology 98, 516-524. 
La tolérance à la sécheresse chez le tournesol  
Innovations Agronomiques 14 (2011), 123-138   135 
Graam  T.,  Boyer  J.S.,  1990.  Very  high  CO2  partially  restores
photosynthesis  in  sunflower  at  low water  potentials.  Planta  181,
378-384. Gupta S.A., Berkowitz G.A., 1987. Osmotic adjustment,
symplast  volume,  and  nonstomatally  mediated  water  stress
inhibition of photosynthesis in wheat. Plant Physiology 87, 1040-
1047. Hall A.J., Whitfield D.H., Connor D.J., 1990. Contribution of
pre-anthesis  assimilates  to  grain  filling  in  irrigated  and  water-
stressed sunflower crops. II. Estimates from a carbon budget. Field
Crops  Research  24,  273-294.  Hammer  G.,  Chapman  S.,  van
Oosterom  E.,  Podlich  D.,  2005.  Trait  physiology  and  crop
modelling  as  a  framework  to  link  phenotypic  complexity  to
underlying  genetic  systems.  Australian  Journal  of  Agricultural
Research 56, 947-960. Harb A., Krishnan A., Ambavaram M.M.R.,
Pereira, A., 2010. Molecular and physiological analysis of drought
stress in Arabidopsis reveals early responses leading to acclimation
in  plant  growth.  Plant  Physiology 154,  1254 -1271.  Hsiao T.C.,
Acevedo R., Fereres E., Henderson D.W., 1976. Stress, growth and
osmotic  adjustment.  Philosophical  Transactions  of  the  Royal
Society of  London,  Series  B,  Biological  Sciences  273,  479500.
Ingram J.,  Bartels  D.,  1996.  The molecular  basis  of dehydration
tolerance in plants. Annual review of Plant Physiology and Plant
Molecular Biology 47, 377-403. Ingram J., Chandler J., Gallagher
L.,  Salamini  F.,  Bartels  D.,  1997.  Analysis  of  cDNA  clones
encoding  sucrose-phosphate  synthase  in  relation  to  sugar
interconversions  associated  with  dehydration  in  the  resurrection
plant  Craterostigma plantagineum Hochst.  Plant  Physiology 115,
113-121. Itier B., 2008. Agriculture et sécheresse : le contexte et les
enjeux.  Innovations  Agronomiques  2,  1-8.  Jones  M.M,  Rawson
H.M., 1979 Influence of rate of development of leaf water deficits
upon photosynthesis,  leaf  conductance,  water  use efficiency,  and
osmotic potential in sorghum. Physiologia Plantarum 45, 103–111.
Jones M.M.,  Osmond C.B.,  Turner  N.C.,  1980.  Accumulation of
solutes in leaves of sorghum and sunflower in response to water
deficits. Australian Journal of Plant Physiology 7, 193-205. Jones
M.M.,  Turner  N.C.,  1980.  Osmotic  adjustment  in expanding and
fully expanded leaves of sunflower in response to water deficits.



Australian  Journal  of  Plant  Physiology  7,  181-192.  Joshi  C.P.,
Kluveva N.Y., Morrow K.J., Nguyen H.T., 1997. Expression of a
unique plastid localized heat shock protein is genetically linked to
acquired  thermotolerance  in  wheat.  Theoretical  and  Applied
Genetics 95,  834-841. Kiani S.P.,  Maury P.,  Grieu P.,  Sarrafi  A.,
2008.  QTL  analysis  of  chlorophyll  fluorescence  parameters  in
sunflower (Helianthus annuus L.)  under well-watered and water-
stressed conditions. Plant Science 175, 565-573. Kleines M., Elster
R.C., Rodrigo M.J., Blervacq A.S., Salamini F., Bartels D., 1999.
Isolation and expression analysis of two stress-responsive sucrose
synthase  genes  from  the  Craterostigma  plantagineum  (Hochst.).
Planta 209,  13-24.  Krishnan M.,  Nguyen H.T.,  Burke J.J.,  1989.
Heat shock protein synthesis and thermotolerance in wheat. Plant
Physiology 90,  140-145.  Lecoeur  J.,  Poiré-Lassus R.,  Christophe
A., Pallas B., Casadebaig P., Debaeke P., Vear F., Guilioni L., 2011.
Quantifying  physiological  determinants  of  genetic  variation  for
yield  potential  in  sunflower.  SUNFLO:  A model-based  analysis.
Functional Plant Biology 38, 246-259. Ludlow M.M., Chu A.C.P.,
Clements  R.J.,  Kerslake  R.G.,  1983.  Adaptation  of  species  of
Centrosema to water stress. Australian Journal of Plant Physiology
10,  119-130.  Matthews  M.A.,  van  Volkenburgh  E.,  Boyer  J.S.,
1984.  Acclimation  of  leaf  growth  to  low  water  potentials  in
sunflower.  Plant,  Cell  and  Environment  7,  199–206.  Maurel  C.,
Chrispeels  M.J.,  2001.  Aquaporins:  a  molecular  entry into  plant
water relations. Plant Physiology 125, 135-138. 
P. Maury et al.  
136    Innovations Agronomiques 14 (2011), 123-138    
Maury P., Berger M., Mojayad F., Planchon C., 2000. Leaf water
characteristics  and  drought  acclimation  in  sunflower  genotypes.
Plant  and Soil  223,  153-160.  Maury P.,  Mojayad  F.,  Berger  M.,
Planchon C., 1996. Photosynthesis response to drought acclimation
in  two  sunflower  genotypes.  Physiologia  Plantarum  98,  57-66.
Merrien  A.,  Grandin  L.,  1990.  Comportement  hydrique  du
tournesol:  Synthèse  des  essais  ‘irrigation’  1983-88.  In  :  R.
Blanchet,  A.  Merrien  (Eds.),  Le  tournesol  et  l’eau,  Cetiom
Publications,  Paris,  p.  7590.  Mojayad  F.,  Planchon  C.,  1994.
Stomatal  and  photosynthetic  adjustment  to  water  deficit  as  the
expression of heterosis  in sunflower.  Crop Science 34,  103–107.
Monteith J., 1977. Climate and the efficiency of crop production in
Britain. Philosophical Transactions of the Royal Society of London,
Series B Biological Sciences 281, 277-294. Morizet J., Le Blevenec
L., 1990. Flux de sève et de solutés obtenus par exsudation forcée
sur  un  système  racinaire  de  tournesol.  Plant  Physiology  and
Biochemistry 28, 87-94. Morizet J., Merrien A., 1990. Principaux
traits du comportement hydrique du tournesol. In : R. Blanchet, A.
Merrien (Eds.), Le tournesol et l’eau. Cetiom Publications, Paris p.
7-21. Munns R., Weir R., 1981. Contribution of sugars to osmotic
adjustment  in  elongating  and  expanded  zones  of  wheat  leaves
during  moderate  water  deficits  at  two  light  levels.  Australian
Journal of Plant Physiology 8, 93-105. Oono Y., Seki M., Nnjo T.,
Narusaka M., Fujita M., Satoh R., Satou M., Sakurai T., Ishida J.,
Akiyama  K.,  Lida  K.,  Maruyama  K.,  Satoh  S.,  Yamaguchi-
Shinozaki K., Shinozaki K., 2003. Monitoring expression profile of
Arabidopsis  gene  expression  during  rehydration  process  after
dehydration  using  ca  7000  full-  lengh  cDNA microarray.  Plant
Journal 34, 868-887 Ouvrard O., Cellier F., Ferrare K., Tousch D.,
Lamaze T., Dupuis J.-M., Casse-Delbart F., 1996. Identification and
expression of water stress- and abscisic acid-regulated genes in a
drought-tolerant sunflower genotype. Plant Molecular Biology 31,
819-829. Pelah D., Wang W., Altman A., Shoseyov O., Bartels D.,
1997.  Differential  accumulation  of  waterstress  related  proteins,
sucrose synthase and soluble sugars in Populus species that differ in
their  water  stress  response.  Physiologia  Plantarum 99,  153-159.
Piquemal M., Cavalié G., Poeydomenge O., Botella-Brandibas A.,
1990.  Activité  métabolique  et  translocation  chez  le  tournesol
soumis à un stress hydrique. In : R. Blanchet, A. Merrien (Eds.), Le
tournesol  et  l’eau.  Cetiom  Publications,  Paris,  p.  32-44.
Poormohammad Kiani  S.,  2007.  Analyse génétique des réponses
physiologiques  du  tournesol  (Helianthus  annuus  L.)  soumis  à  la
sécheresse,  Thèse  de  doctorat,  INP  Toulouse,  France,  213  p.
Poormohammad  Kiani  S.,  Grieu  P.,  Maury  P.,  Hewezi  T.,
Gentzbittel  L.,  Sarrafi  A.,  2007a.  Genetic  variability  for
physiological  traits  under  drought  conditions  and  differential

expression of water stressassociated genes in sunflower (Helianthus
annuus  L.).  Theoretical  and  Applied  Genetics  114,  193207.
Poormohammad Kiani S.,  Talia P.,  Maury P., Grieu P., Heinz R.,
Perrault A., Nishinakamasu V., Hopp E., Gentzbittel L., Paniego N.,
Sarrafi  A.,  2007b.  Genetic  analysis  of  plant  water  status  and
osmotic adjustment in recombinant inbred lines of sunflower under
two water treatments. Plant Science 172, 773-787. Poormohammad
Kiani S., Maury P., Nouri L., Ykhlef N., Grieu P., Sarrafi A., 2009.
QTL analysis  of  yield-related  traits  in  sunflower  under  different
water  treatments.  Plant  Breeding  128,  363-373.  Ramanjulu  S.,
Bartels D., 2002. Drought and dessication-induced modulation of
gene expression in plants. Plant Cell and Environment 25, 141-151.
Rauf  S.,  2008.  Breeding  sunflower  (Helianthus  annuus  L.)  for
drought tolerance. Communications in Biometry and Crop Science
3,  29-44.  Reddy A.R.,  Chaitanya  K.V.,  Vivekanandan M.,  2004.
Drought-induced  responses  of  photosynthesis  and  antioxidant
metabolism  in  higher  plants.  Journal  of  Plant  Physiology  161,
1189-1202. 
Reymond M., Muller B., Leonardi A.,  Charcosset A.,  Tardieu F.,
2003.  Combining  quantitative  trait  loci  analysis  and  an
ecophysiological  model  to  analyse  the  genetic  variability  of  the
responses of leaf  growth  to  temperature  and water  deficit.  Plant
Physiology  131,  664-675.  Roche  J.,  Hewezi  T.,  Bouniols  A.,
Gentzbittel  L.,  2007.  Transcriptional  profiles  of  primary
metabolism and  signal  transduction-related  genes  in  response  to
water stress in field-grown sunflower genotypes using a thematic
cDNA microarray.  Planta  226,  601-617.  Sadras  V.O.,  Villalobos
F.J.,  Fereres E.,  Wolfe  D.W.,  1993.  Leaf  responses to soil  water
deficits:  Comparative  sensitivity  of  leaf  expansion  rate  and  leaf
conductance in field-grown sunflower (Helianthus annuus L.). Plant
and  Soil  153,  189–194.  Schneider  K.,  Wells  B.,  Schmelzer  E.,
Salamini  F.,  Bartels  D.,  1993.  Desiccation  leads  to  the  rapid
accumulation  of  both  cytosolic  and  chloroplastic  proteins  in  the
resurrection plant Craterostigma plantagineum Hochst. Planta 189,
120-131. Schwacke R., Grallath S., Breitkreuz K.E., Stransky E.,
Stransky  H.,  Frommer  W.B.,  Rentsch  D.,  1999.  LeProT1,  a
transporter for proline, glycine betaine and γ-amino butyric acid in
tomato pollen. Plant Cell 11, 377-391. Seki M., Narusaka M., Abe
H., Kasuga M., Yamaguchi- Shinozaki K., Carninci P., Hayashizaki
Y., Shinozaki K., 2001. Monitoring the expression pattern of 1300
Arabidopsis genes under drought and cold stresses using full-length
cDNA microarray.  Plant  Cell  13,  61-72.  Seki  M.,  Narusaka  M.,
Ishida J., Nanjo T., Fujita M., Oono Y., Kamya A., Nakajama M.,
Enju  A.,  Sakurai  T.,  Satou  K.,  Akyama  K.,  Taji  T.,  Yamahuchi-
Shinozaki K., Carninci P., Kawai J., Hayashizaki Y., Shinozaki K.,
2002. Monitoring the expression profiles of 7000 Arabidopsis genes
under  drought,  cold and high-salinity stresses using a full-length
cDNA  microarray  Plant  Journal  31,  279-292.  Shinozaki  K.,
Yamaguchi-Shinozaki  K.,  2000.  Molecular  responses  to
dehydration  and  low  temperature:  Differences  and  cross-talk
between two stress signaling pathways.  Current Opinion in Plant
Biology  3,  217-223.  Smart  L.B.,  Moskal  W.A.,  Cameron  K.D.,
Bennett A.B., 2001. MIP Genes are down-regulated under drought
stress  in  Nicotiana  glauca.  Plant  Cell  Physiology  42,  686-693.
Smirnoff N.,  1993.  The role of active oxygen in the response of
plants to water deficit and desiccation. New Phytologist 125, 27-58.
Tardieu  F.,  Cruiziat  P.,  Durand  J.L.,  Triboï  E.,  Zivy  M.  2006.
Perception  de  la  sécheresse  par  la  plante,  conséquences  sur  la
productivité  et  sur  la  qualité  des  produits  récoltés.  In  :  J.-P.
Amigues, P. Debaeke, B. Itier, G. Lemaire, B. Seguin, F. Tardieu,
A.  Thomas  (Eds.),  Sécheresse  et  agriculture.  Réduire  la
vulnérabilité de l’agriculture à un risque accru de manque d’eau.
Expertise collective scientifique, rapport, INRA, France, p. 49-67.
Tardieu F., Zhang J.,  Gowing D.J.G., 1993. A model of stomatal
control by both ABA concentration in the xylem sap and leaf water
status.  Test  of  the  model  and  of  alternative  mechanisms  for
droughted  and  ABA-fed  field-grown  maize.  Plant  Cell  and
Environment 16, 413-420. Tardieu F., Zivy M., 2006. Amélioration
génétique  de  la  tolérance  des  cultures  à  la  sécheresse.  In  :  J.P.
Amigues, P. Debaeke, B. Itier, G. Lemaire, B. Seguin, F. Tardieu,
A.  Thomas  (Eds.),  Sécheresse  et  agriculture.  Réduire  la
vulnérabilité de l’agriculture à un risque accru de manque d’eau.
Expertise  collective  scientifique,  rapport,  INRA, France,  p.  242-



257.  Trevino  M.B.,  O’Connell  A.M.,  1998.  Three  drought-
responsive members of the nonspecific lipidtransfer protein gene
family  in  Lycopersicon  pennellii  show  different  developmental
patterns  of  expression.  Plant  Physiology 116,  1461-1468.  Turner
N.C.,  1981.  Techniques  and  experimental  approaches  for  the
measurement 
of  plant  water  status.  Plant  and  Soil  58,  339-366.  Turner  N.C.,
1986.  Adaptation  to  water  deficits:  A  changing  perspective.
Australian Journal of Plant Physiology 13, 175-190. Tyerman S.D.,
Niemietz  C.M.,  Bramley  H.,  2002.  Plant  aquaporins:
multifunctional  water  and  solute  channels  with  expanding  roles.
Plant Cell and Environment 25, 173-194. Wang W.X., Vinocur B.,
Altman A., 2003. Plant responses to drought, salinity and extreme
temperatures:  towards  genetic  engineering  for  stress  tolerance.
Planta 218, 1-14. 
P. Maury et al.  
138    Innovations Agronomiques 14 (2011), 123-138    
Watkinson J.I., Sioson A.A., Vasquez-Robinet C., Shukla M., Kuma
D., Ellis M., Heath L.S.,  Ramakrishnan N., Chevone B., Watson
L.T., Van Zyl L., Egertsdotter U., Sederoff R.R., Grene R., 2003.
Photosynthetic acclimation is reflected in specific patterns of gene
expression in droughtstressed loblolly pine. Plant Physiology 133,

1702-1716. Wise R.R.,  Sparrow D.H.,  Ortiz-Lopez A.,  Ort D.R.,
1991.  Biochemical  regulation  during  the  mid-day  decline  of
photosynthesis in field-grown sunflower. Plant Science 74, 45-52.
Yamada S., Komori T., Myers P.N., Kuwata S., Kubo T., Imaseki
H.,  1997.  Expression  of  plasma  membrane  water  channel  genes
under water stress in Nicotiana excelsior. Plant Cell Physiology 38,
1226-1231.  Yamaguchi-Shinozaki  K.,  Koizumi  M.,  Urao  S.,
Shinozaki  K.,  1992.  Molecular  cloning  of  9  cDNA  that  are
responsive to dessication in Arabidopsis thaliana Sequence analysis
of  one  cDNA that  encodes  a  putative  transmembrane  channel
protein. Plant Cell Physiology 33, 217-224. Yamaguchi-Shinozaki
K., Shinozaki K., 1993. The plant hormone abscisic acid mediates
the droughtinduced expression but not the seed-specific expression
of  rd22,  a  gene  responsive  to  dehydration  stress  in  Arabidopsis
thaliana. Molecular and General Genetics 238, 17-25. Yoshiba Y.,
Kiyosue T., Nakashima K., Yamaguchi-Shinozaki K., Shinozaki K.,
1997. Regulation of levels of proline as an osmolyte in plants under
water stress. Plant Cell Physiology 38, 1095-1102. Zhang J., Davies
W.J., 1989. Abscisic acid produced in dehydrating roots may enable
the plant to  measure the water  status of the soil.  Plant Cell  and
Environment 12, 73-82. Zhu J.K., 2000. Genetic analysis of plant
salt tolerance using Arabidopsis. Plant Physiology 124, 941948.  

.



CHAPITRE

GENETIQUE DU TOURNESOL

Innovations Agronomiques 14 (2011), 139-150 
Progrès variétal chez le tournesol : l’apport des ressources génétiques au sein du genre Helianthus 

Vear F.1, Muller M.H.2  
(1) INRA, UMR 1095, Domaine de Crouelle, 234 Ave du Brezet, 63100 Clermont-Ferrand (2) INRA, UMR1334

AGAP, Domaine de Melgueil, 34130 Mauguio, France  
Correspondance : vear@clermont.inra.fr 

Résumé Les  variétés  de  tournesol  cultivées  actuellement  ont  un  rendement  en  graines  moyen  de  153% des
premiers hybrides des années 1970 ; le gain potentiel en rendement de plus de 1% par an se maintient. Il y a
également  eu  un  gain  de  teneur  en  huile  d’environ  1.5  points,  par  rapport  aux  20  ans  précédents.  Le  genre
Helianthus étant  formé de 50 espèces,  dont  le tournesol  sauvage et  d’autres espèces annuelles qui  se croisent
facilement  avec  les  génotypes  cultivées,  certaines  des  ressources  génétiques  cultivées  peuvent  être  des
introgressions volontaires ou non. Les gains en rendement, quantitatifs et polygéniques sont probablement issus de
tournesol cultivé jusqu’à présent, tandis que des changements qualitatifs viennent des espèces sauvages, les plus
importants étant la stérilité mâle cytoplasmique, la restauration, la ramification et des résistances au mildiou et à
l’orobanche.  Les  possibles  apports  futurs  de  ces  ressources   au  progrès  variétal  sont  discutés.   Mots-clés  :
rendement, variété, introgression, cytoplasme, résistance aux maladies, espèces sauvages, néo-domestication  

Abstract: Genetic gain in sunflower: benefits from
genetic  resources  of  Helianthus  genus Present  day
sunflower  varieties  have a  mean seed yield  reaching
153% that of the first hybrids grown in 1970-80. Gain
in potential yield continues at more than 1% per year.
Modern varieties also show an increased oil content, of
about  1.5  points  compared  with  the  varieties  of  20
years  ago.  The  genus  Helianthus  is  made  up  of  50
species,  including  wild  H.  annuus  and  other  annual
species  which  can  cross  easily  with  cultivated
sunflower. Some sunflower genetic resources therefore
already  contain  genes  of  wild  origin.  Quantitative
improvement in yield has probably been mainly from
cultivated  resources  whereas  wild  species  have
provided  more  qualitative  improvements,  the  most
important  ones  being  cytoplasmic  male  sterility,
restorer and branching genes and downy mildew and
broomrape resistances. Possible future contributions of
Helianthus genetic resources to sunflower breeding are
discussed.      Keywords: yield, variety, introgression,
cytoplasm,  disease  resistance,  wild  species,
neodomestication  

Introduction Jusqu’en  1992,  le  tournesol  était  une
culture particulièrement intéressante, avec des marges
brutes  proches  de  celles  de  la  betterave  (Leclercq,
1990).  Après  le  changement  de la  Politique Agricole
Commune,  les  cultures  oléagineuses  sont  devenues
moins  rentables  que les  céréales,  le  tournesol  n’était
plus cultivé sur les meilleures terres et les rendements
nationaux moyens stagnaient, faisant apparaître l’idée
qu’il  n’y  avait  plus  de  progrès  génétique.  Afin  de
déterminer la position réelle, une expérimentation par

l’ensemble  de  la  profession  (INRA,  CETIOM,
sélectionneurs,  agriculteurs)  en 2000 et  2001,  sur 27
lieux, a comparé les variétés les plus cultivées de 1970
à 2000.  
   
Les  observations  ont  montré  un  gain  moyen  de
rendement  en  grain  de  40%  pour  les  5  variétés
cultivées  après  1995  par  rapport  aux  5  variétés
cultivées  avant  1975 (la  population  Peredovik  et  les
premiers hybrides),  soit  une progression moyenne de
33 kg/ha (ou 1.3%) par an (Vear et  al.,  2003). On a
montré aussi que 25% de l’augmentation du rendement
pouvait  être  expliqué  par  une  augmentation  de  la
résistance  au  Sclerotinia  ou  au  phomopsis.  Depuis,
d’autres observations ou calculs,  à partir  des réseaux
d’essais nationaux, principalement ceux menés par le
GEVES  pour  l’inscription  au  Catalogue,  ou  par  le
CETIOM, ont cherché à vérifier si ce gain en potentiel
de rendement se poursuit. Par exemple, Salvi et Pouzet,
(2010)  ont  montré  que  les  variétés  2000-2005
présentaient  un gain de 1 à  1.3 % par  an,  avec une
moyenne de 147% par rapport aux premiers hybrides.
Dans  cette  présentation,  nous  avons  aussi  repris  des
analyses, sur une nouvelle génération complète de 10
ans  de  variétés  largement  cultivées  ;  puis  nous
proposons  une  réflexion  sur  la  contribution  des
ressources  génétiques  dans  ce  gain  réalisé  jusqu’à
présent, et ce qu’on pourra raisonnablement en attendre
dans un futur proche ou plus lointain.  

1.  Progrès  génétique  des  variétés  au  cours  des
dernières  décennies L’expérimentation  2000-2001
était réalisée sur 5 variétés leaders de chaque décade



depuis  1970  définies  selon  les  panels  des  variétés
cultivées  en  France,  et  leurs  utilisations  en  variété
témoin d’essais CTPS ou CETIOM (Tableau 1). De la
même façon, pour la série « 2010 », nous avons établi
une  liste  de  5  variétés  ou  couples  de  variétés  à
caractéristiques  de  rendement  en  grains  similaires,
toutes commercialisées à partir de 2006 ou 2007, sauf
pour Pegasol (2001), que nous avons regroupée avec
Extrasol pour la productivité en grains et précocité. Le
récent  dossier  annuel  de  «  Semences  et  Progrès  »
(Delesse et al., 2011), qui présente toutes les variétés
commercialisées  par  rapport  à  une  même  variété
(Aurasol), nous a permis de comparer le groupe « 2010
» à 4 des 5 variétés « 2000 », qui sont toujours vendues
(Prodisol /Aurasol, AllstarRM, LG5660 et Melody), il
ne manque que HeliasolRM. Le Tableau 2 présente les
rendements  et  teneurs  en  huile  des  variétés  2000  et
2010, comparés aux variétés 1970 ainsi qu’à Aurasol.
Par  rapport  au  rendement  des  premiers  hybrides,  les
variétés modernes sont à 153 %, un gain de 13 points
en  10  ans,  les  variétés  2000  étant  à  140  %.  Si  on
calcule sur la base des variétés 2000, les « 2010 » font
108.2 %. Pour les teneurs en huile et pour la première
fois  depuis  les  années  1980,  il  y  a  eu  gain  aussi.
Pendant 20 à 30 ans, la teneur moyenne des variétés
leaders  était  restée  à  106  %  des  premiers  hybrides,
incluant à chaque génération des variétés faibles et des
variétés riches (Vear et al., 2003). Les variétés récentes
sont à 109 % des variétés 1970 et seraient encore plus
hautes si on considérait que Pegasol faisait partie de la
génération précédente.  Il  y a toujours de la variation
mais il n’y a plus de variétés « faibles ». Depuis 2000,
la  nouveauté  est,  bien  sûr,  le  développement  des
oléiques, qui représentent près de 50 % des surfaces de
tournesol  en France,  ces dernières années.  Au début,
ces variétés étaient plus faibles en rendement que les
classiques, mais depuis l’inscription d’Aurasol, ce n’est
plus forcément le cas, bien que la gamme est toujours
un peu plus limitée. Notre panel 2010 n’incluait que 2
variétés oléiques, avec un rendement moyen de 112 %
d’Aurasol  (moyenne de l’ensemble 113.8 %) et avec
une teneur en huile équivalente.   S’agissant seulement
de calculs  et  non d’expérimentation  spécifique,  nous
n’avons pas pu tirer de conclusion sur la précocité ou la
taille. Il faut noter que nous avons exclu les variétés «
très  précoces  »  qui  commencent  à  être  inscrites  et
cultivées de façon significative (par exemple LG5450
ou LG5360).  Peut-être,  d’ici  10 ans,  on pourra  faire
une  analyse  valable,  en  comparaison  avec  Issanka,
Primasol et San Luca. Nous n’avons pas l’impression
qu’il  y  ait  eu  de  changement  dans  la  hauteur  des
variétés  de  tournesol,  les  variétés  naines  ou  courtes
sont toujours restées très minoritaires.    
 
Tableau  1.  Variétés  de  tournesol  étudiées  pour
déterminer le progrès génétique 1970-2000 (Vear et al.,
2003) 
Nom Sélectionneur 
1ère   année  de  culture  Particularités  1.  Peredovik 

VNIIMK,  Russie  1960  Variété  population  2.  INRA
6501  INRA, France 1970  Premier hybride à stérilité
male  génique  3.  Rémil        INRA,  France
1974 Premier hybride résistant au mildiou 4.  Airelle 
INRA, France  1973  5.  Relax  INRA,  France  1975
Premier  hybride  à  stérilité  male  cytoplasmique  6.
Mirasol           Semences Cargill, France / USA 1978
Premier hybride cytoplasmique résistant au mildiou 7.
Primasol  INRA / CST, France 1979 CMS, très précoce
8. Cargisol        Semences Cargill, France / USA. 1983
9. Viki              Maïsadour, France / GKI, Hongrie 1984
10. Frankasol   Semences Cargill, France / USA 1984
11.  Albena/AlbenaRM         Prograin  Génétique,
France  /  IWS,  Bulgaria  1988    12.  Vidoc
Maïsadour, France / G.K.I., Hungary 1989 Sensible au
sclerotinia  sur  bourgeon  terminal  13.  Euroflor
Rustica Semences, France / Sigco, U.S.A 1988 Tardif
14. Santiago                 Hilleshög-NK, France / ICCPT,
Rumania   1993   15.  DK3790/Gallix       RAGT,
France  / GKI, Hongrie/ Dekalb, U.S.A.     1994   16.
Rigasol/Prodisol      Semences  Cargill,  France
1995   17.  Melody    Hillesdhög-NK,  France
1996    18. LG5660            Limagrain Genetics, France
1998  19. AllstarRM  Rustica-Prograin, France / IWS,
Bulgarie 1999  20. HeliasolRM       SDME, France /
KWS, Allemagne   2000   
Tableau 2. Les rendements en grain et teneurs en huile
de variétés de tournesol cultivées en 2000 et en  2010,
comparé aux variétés cultivées dans les années 1970 et
à Aurasol. (d’après Delesse et al., 2011), ainsi que les
niveaux  de  sensibilité  au  Sclerotinia  /capitule  et  au
phomopsis, défini par le CETIOM. 
Variétés 
Année inscription 
Rd cf vars 1970 
Rd cf vars1970 
% huile cf Aurasol 
% huile cf Aurasol 
Sclero /cap Phomo 2000        Prodisol/Aurasol 1998/02
138 100 104 96/100 PS TPS AllstarRM 1999 132 100
105 97 PS TPS Melody 1996 152 116 102 94 PS PS
LG5660 1998 145 111 103 95 AS PS HeliasolRM 2000
133 (96) 112 103 PS PS 2010        Pegasol 2001 152
114 104 96 PS PS Extrasol 2007 152 114 110 101 PS
PS         ES Biba 2006 145 109 108 100 PS PS
NK Kondi 2007 161 121 108 100 AS R         Fabiola
CS 2006 155 115 110 101 AS PS NK Oktawa 2006 156
116 108 100 AS TPS         NK Ferti 2006 151 110 108
100 AS TPS Bollil 2007 150 111 114 105 PS R 
    
A propos des résistances aux maladies, concernant le
phomopsis, il y a eu un petit gain depuis 10 ans : s’il y
a  toujours  la  moitié  des  variétés  classée  par  le
CETIOM « PS « (peu sensible), 2 des 8 variétés sont
classées « R » (résistante).  Contre  le  mildiou,  il  y a
surtout  une  diversification  des  gènes  des  résistances
utilisés,  ce  qui,  avec quelques  connaissances  sur  des
résistances quantitatives, devraient réduire le risque de
nouvelles races importantes du pathogène. Il n’y a pas



eu de changement notable concernant la résistance au
Sclerotinia.  Concernant  le phoma,  la maladie  la plus
récente,  on  ne  connait  pas  encore  bien  les
comportements variétaux. Les travaux récents (Seassau
et al., 2010) ont montré que les conditions actuelles de
culture,  absences  de  labour  et  d’irrigation,  ont
contribué  au  développement  de  cette  maladie  ;
cependant,  pour l’intérêt  économique du tournesol,  il
faudra  accepter  ces  contraintes  et  sélectionner  des
variétés qui ne perdent pas de rendement vi-à vis de ce
parasite. Qu’en sera-t-il pour les variétés 2010-2015 ?
Déjà,  pour  les  variétés  commercialisées  seulement
depuis  2008,  et  donc  avec  peu  de  tri  encore,  le
rendement en grains moyen est de 110.1 % d’Aurasol
et les oléiques (16/42) font 108.7 %. La moyenne des 9
meilleures variétés est chiffrée à 117 % d’Aurasol. Si
ces variétés se confirment, il n’y a pas de doute sur la
poursuite  du  progrès  variétal  pour  le  rendement.  La
question  restante  est  de  le  transformer  en  gain  du
rendement  moyen national.  Logiquement,  si  on avait
20 à 25 q/ha dans les années 1980, pourquoi n’a-t-on
pas  environ 125 % de cela, 28 q/ha, 25 ans plus tard ? 

Peut-être faut-il considérer que la culture n’est plus la
même qu’il y a 25 ans et qu’il ne faut plus sélectionner
pour « le rendement » mais « le rendement en absence
de labour et  en conditions de sécheresse…. ».  Donc,
peut-être une certaine rupture s’impose-t-elle. On peut
aussi  considérer  que  compte-tenu des  évolutions  des
modes  et  des  régions  de  culture,  l’évolution  certes
limitée  du  rendement  moyen  national  a  été  possible
grâce au progrès génétique important que nous avons
souligné ci-dessus.  

2. Ressources génétiques du tournesol 
Ayant  mis  en  évidence  ce  gain,  on  peut  se  poser  la
question de son origine, par le passé mais aussi pour
l’avenir. Le tournesol fait partie du genre Helianthus,
riche de 50 espèces, présentes surtout en Amérique du
nord  ou  centrale  (Tableau  3,  Seiler  et  Gulya,  2004,
pour revue : Vear, 2011). L’espèce la plus fréquente est
probablement Helianthus annuus, spontanée et souvent
mauvaise herbe. Le tournesol cultivé est issu de cette
espèce  et  les  deux  sont  toujours  parfaitement
interfertiles. Ceci a des avantages et des désavantages :
il  est  facile  d’introduire  un  caractère  trouvé  dans  la
forme  sauvage  (gènes  de  restauration  de  fertilité,
résistance au mildiou, résistance aux herbicides) mais
tout  nouveau  caractère  introduit  dans  le  tournesol
cultivé  va  très  vite  se  trouver  chez  ses  cousins
sauvages.  Il  y  a  d’autres  espèces  annuelles  qui  se
croisement assez facilement, même naturellement, avec
le tournesol et il est un peu difficile de définir où les
ressources « cultivées » s’arrêtent et où les « ressources
sauvages » démarrent. En 2007, une « core collection »
a  été  défini  pour  permettre  des  études  de  variabilité
génétique (Coque et al., 2008). Il s’agissait de lignées
de tournesol homozygotes afin de pouvoir bien définir
les  génotypes  étudiés,  et  donc on les  considère  bien

comme  «  tournesol  cultivé  ».  Cependant,  nombre
d’entre  elles  ont  des  gènes  connus  issus  assez
directement  de  «  sauvages  ».  Parmi  une  core  de  96
lignées publiques, 47 ont des gènes connus pour être
originaire  d’Helianthus  sauvages.  De  plus,  il  a  6
vieilles lignées bulgares, de phénotype très classique,
venant du centre de recherche qui a toujours réalisé de
nombreuses  hybridations  avec  d’autres  espèces
d’Helianthus  et  il  est  possible  que  leur  diversité
génétique vienne d’introgression de ces espèces. C’est
peut-être vrai aussi pour des lignées russes, serbes ou
roumaines, et de nombreuses lignées sélectionnées aux
Etats-Unis doivent, volontairement ou non, inclure des
gènes de « sauvages ».   Donc, on ne peut distinguer
que  les  introgressions  connues  et  volontaires  pour
détailler l’apport des parents sauvages du tournesol.  

Tableau 3 :  Le genre Helianthus.  (d’après Seiler  and
Gulya,  2004).  Section-série  Espèce              (n)
Section-série   Espece    (n)  Helianthus
Atrorubens Corona-solis  H. annuus  17           H.
eggertii          17      H. anomalus  17          H.giganteus
17 H. argophyllus.  17                  H.grosseserratus
17 H. bolanderi      17    H.hirsutus               34 H.
debilis                       17            H. maximilliani       17
H. deserticola  17                H.mollis                    17  H.
exilis   17       H.nutallii                          17 H. neglectus
17    H. resinosus               51 H. niveus        17    H.
salicifolius  17 H. paradoxus  17    H. schweinitzi    51
H. petiolaris  17    H. strumosus        51 H. praecox  17
H. tuberosus                51 Agrestes             Atrorubens
Microcephali    H.agrestis   17      H.glaucophyllus
17    Porteri                                             H. laevigatus
34   H. porteri                       17                               H.
microcephalus              17   Ciliares  ciliares
H.smithii             17,  34 H. arizonensis               17
Atrorubens Atrorubentes             H. ciliaris             34,
51                  H.atrorubens                     17
H.  laciniatus      17              H.occidentalis
17 Ciliares pumili       H. pauciflorus                    51 H.
cusickii  17    H. silphioides                     17  H.
gracilentus                 17         Atrorubens Angustifolii
H. pumilus   17    H. angustifolius                17
H.radula                             17             H. carnosus
17  H.verticilliatus   17               H.  floridanus
17 Atrorubens Corona-solis      H. heterophyllus  . 17
H. californicus                  51    H. longifolius     17
H.decapetalus             17, 34          H. simulans   17
H.divaricatus     17     

3.  Les  apports  déjà  effectifs  des  ressources
génétiques  
3.1 Tournesol cultivé 
Pour  le  rendement  en  grain,  il  est  probable  que  le
progrès de ces 40 dernières années vienne surtout de la
diversité au sein du tournesol cultivé.  Jusqu’en 1970,
les  variétés  cultivées  étaient  des  populations,  assez
hétérogènes, comparables aux variétés locales de maïs.
La sélection importante pour la teneur en huile réalisée



à Krasnodar en Russie, a peut-être réduit la variabilité
parmi  les  meilleures  de  ces  populations,  mais  elles
devaient néanmoins en maintenir à un certain niveau,
puisqu’elles étaient constituées d’hybrides naturels qui
avaient  besoin  d’être  hétérozygotes  pour  être
vigoureuses. De plus, les tournesols de bouche ou pour
oisellerie,  à  faible  teneur  en  huile  mais  à  grosses
graines, existaient toujours et le tournesol étant cultivé
dans  beaucoup  de  pays  du  monde,  des  origines  «
exotiques » ont apporté de la variabilité. Tersac et al.,
(1993)  ont  montré  des  effets  des  origines
géographiques sur l’aptitude à la combinaison, même
s’il  n’y a pas  de groupe d’aptitude très  clair  comme
pour  le  maïs.  Dans  la  core  collection,  la  variabilité
génétique (mesurée par 51 locus SSR) indique qu’il y a
un groupe impliquant seulement des lignées « femelles
»  et  2  groupes  impliquant  surtout  des  lignées
restauratrices  mais  contenant  quelques  «  femelles  »
(Coque et al., 2008).  
    
Une de ces dernières, une lignée sélectionnée ou peut-
être  seulement  identifiée  par  Georges  Piquemal  à
Montpellier  dans  les  années  60  parmi  du  matériel
marocain  et  qui  sert  toujours  dans  des  variétés
cultivées, montre  une  très  bonne  aptitude  à  la
combinaison avec la plupart des parents mâles.  Ainsi,
on peut proposer que, pendant ces 40 dernières années,
la variabilité génétique du tournesol cultivé a été assez
bien  explorée  à  travers  les  phénotypes  mais  que  les
analyses  génomiques pourront  encore  améliorer   son
utilisation,  en  identifiant  des  gènes  dont  le
polymorphisme  est  difficile  à  identifier  à  partir  du
phénotype observé au champ.  
3.2  Helianthus sauvages L’apport majeur, et le mieux
connu des espèces « sauvages »,  concerne des gènes
majeurs  contrôlant  des  caractères  qualitatifs.  Pour  la
plupart, les introgressions déjà réalisées concernent des
espèces  du  groupe  annuel,  facile  à  hybrider  avec  le
tournesol.  La  stérilité  mâle  cytoplasmique,  issue
d’hybridation  avec  l’espèce  annuelle  H.  petiolaris
(Figure 1, Leclercq, 1969) est le premier exemple qui a
permis  la  fabrication  d’hybrides  et  donc  une  grande
part du progrès génétique actuellement en cours. Les
parents  mâles  ont  tous  des  gènes  de  restauration  de
fertilité  venant  d’H. annuus sauvage (Kinman,  1970)
ou  de  H.  petiolaris  (Leclercq,  1971),  ainsi  que  des
gènes  de  ramification  issus  également  de  H.  annuus
sauvage (Putt, 1964).    
Viennent  ensuite,  les gènes de résistance au mildiou,
qui semblent assez fréquents dans les formes sauvages
d’H.  annuus  et  les  autres  espèces  annuelles  (H.
argophyllus  notamment)  (Miller  et  Gulya,  1991  ;
Dussle et al., 2004 ; Vear et al., 2008). On peut penser
qu’il y a eu sélection naturelle pour ces gènes pendant
la co-évolution entre l’hôte et le parasite. Moins bien
connu  dans  le  détail,  des  gènes  de  résistance  au
phomopsis (Skoric,  1992),  à l’orobanche (Fernandez-
Martinez et al., 2004), et partielle au Sclerotinia (Vear
et  al.,  2007),  font  également  maintenant  partie  du

génome du tournesol  cultivé.  En Amérique du Nord,
comme pour  les  pathogènes fongiques,  il  y a eu co-
évolution avec des insectes et des gènes de résistance
ont été introgressés chez le tournesol cultivé (Rogers et
al.,  1984).   Dès  les  années  1970,  des  travaux  pour
rechercher  des  résistances  à  la  sécheresse  furent
entrepris en France et dans d’autres pays, utilisant H.
argophyllus (Blanchet et Gelphi, 1980 ; Serieys, 1999 ;
Quillet  et  al.  1995),  une  espèce  qui  pousse  dans  les
déserts  du  sud  des  Etats-Unis.  Il  n’est  pas  encore
certain que des gènes utiles pour ce caractère aient été
transférés, mais des lignées avec des introgressions de
H. argophyllus, notamment des résistances au mildiou,
sont  maintenant  parents  d’hybrides  commercialisés.
Dans  le  cadre  actuel  de  besoin  de  rendement  en
conditions de faibles disponibilités en eau, ces études
sont  devenues  un  objectif  prioritaire,  avec  soit  de
nouvelles  hybridations,  soit  l’identification  de  gènes
intéressants  dans  les  différentes  lignées  cultivées
introgressées. Depuis 1995, la découverte de H. annuus
sauvage dans un champ de soja traité aux imidazolines
a  permis  le  développement  rapide  de  variétés  de
tournesol « résistantes à des herbicides » (Al-Khatib et
al., 2000), et cela sans avoir besoin d’OGM. Toutefois,
on  peut  penser  que  la  facilité  avec  laquelle  les  H.
annuus  sauvages,  mauvaises  herbes,  deviendraient
résistants  aux  herbicides,  est  un  des  freins  au
développement  de  variétés  de  tournesol  OGM.  La
même problématique se pose également dans le 
Figure  1  :  Helianthus  petioloris.  (photo  Clarence  A.
Rechenthin @ USDA-NRCS PLANTS Database) 

cadre du déploiement de ces variétés tolérantes à des
herbicides,  requérant  que  leur  déploiement  se  fasse
dans  le  cadre  de  pratiques  culturales  adaptées  et
maîtrisées.  

4. Les apports possibles dans les prochaines années
Actuellement,  l’espoir  d’avancées  majeures vient  des
espèces plus éloignées du tournesol, diploïde comme le
tournesol  mais  avec  un  génome  différent,  ou
polyploïde  comme le  topinambour.  Ces  espèces  sont
plus  difficiles  à  croiser  avec  le  tournesol.  Il  a  fallu
développer  des  techniques  de  sauvetage  d’embryons
(Chandler et Beard, 1983 ; Allissa et al., 1986). L’effort
en cours, probablement le plus important, concerne la
résistance  au  Sclerotinia.  Depuis  longtemps,  on  sait
qu’il  n’y  a  pas  de  résistance  complète  parmi  les
Helianthus  annuels  mais  que  des  espèces  pérennes,
telles que H. resinosus, H. rigidus ou H. maximiliani,
sont peu attaquées par ce champignon (Tourvieille et
al., 1997 ; Cerboncini et al., 2002 ; Ronicke et al., 2004
;  Liu et  al.,  2010).  Des introgressions avec sélection
phénotypique ont apporté des gains de résistance dans
le  tournesol  cultivé.  Mais  les  produits  de  ces
introgressions ne sont pas encore au niveau de l’espèce
sauvage  et  ne  sont  pas  meilleurs  que  les  meilleurs
cultivés  (Vear  et  Grezes-Besset,  2010).  Des  travaux
sont  toujours  nécessaires  pour  à  la  fois,  améliorer



l’efficacité des introgressions, permettre l’introduction
de  plus  de  gènes  de  l’espèce  sauvage  dans  des
génotypes  modernes  de  haut  niveau   et  pouvoir
s’assurer qu’on introgresse les gènes qu’on veut. Il faut
identifier  les  gènes,  les  séquences  d’ADN contrôlant
des  caractères  de  résistance qui  peuvent  opérer  dans
une variété moderne et pouvoir les suivre au cours des
hybridations et back crosses. Cela est en cours dans les
espèces modèles, telles qu’Arabidopsis  (Perchepied et
al., 2010). Il faudra transférer les connaissances chez le
tournesol. Bien sûr, il y a beaucoup d’autres caractères
qui  pourraient  être  introgressés,  mais  l’effort  est
important et il faut que le génotype obtenu apporte un
réel  progrès  pour  un  caractère  économiquement
important.   
5. Les ressources génétiques sauvages : pourront-elles
contribuer  à  l’augmentation  de  rendement  ?  Le
rendement en graines dépend du nombre de graines et
poids  de 1000 graines.  Les  formes sauvages ont  des
petites  graines  et  donc,  à  première  vue,  des
introgressions  auraient  tendance  à  ne  pas  être
favorables au rendement. De plus, le nombre de graines
est déterminé pour une large part, par la vigueur de la
plante  mais  aussi  de  l’indice  de  récolte.  Il  y  a  des
espèces d’ Helianthus très vigoureuses, les H. annuus
sauvage  le  sont  souvent,  H.  argophyllus  aussi.  Des
hybrides entre tournesol cultivé et cette espèce (Figure
2)  sont  extrêmement  vigoureux,  mais  cela  ne  se
transforme  pas  directement  en  augmentation  en
rendement en graines.   
Figure  2  :  Helianthus  argophyllus  (à  gauche)  et
hybrides  entre  cette  espèce et  le  tournesol  cultivé  (à
droite) (photo INRA ClermontFerrand) 
F. Vear et M.H. Muller  
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Les  plantes  «  sauvages  ont  des  indices  de  récolte
faibles.  En  termes  adaptatifs,  l’important  pour  les
espèces sauvages est de produire assez de graines sur
une période assez longue pour pouvoir  maximiser la
probabilité  du  succès  reproductif.  De  plus,  le
rendement  des  variétés  cultivées  est  un  caractère  est
très  complexe  et  de  grands  changements  génétiques
rapides y sont probablement défavorables. Des études
sur des stérilités mâles cytoplasmiques autres que celle
issue  de  Helianthus  petiolaris,  utilisée  dans  tous  les
hybrides actuellement, ont montré que, même sans réel
défaut,  elles  sont  plutôt  défavorables  au  rendement
(Desselle et al.,  1998) comparé au cytoplasme PET1.
L’hypothèse était que toute la sélection depuis 40 ans
était faite pour une bonne régulation entre le noyau et
le  cytoplasme  et  que  des  changements  importants
avaient  tendance  à  dérégler  cet  équilibre.  On  peut
penser  que  ce  serait  également  vrai  à  l’intérieur  du
noyau.  Cependant,  on  est  au  tout  début  de  la
connaissance  des  gènes  contrôlant  le  rendement  en
graines.  Lecoeur  et  al.  (2011)  ont  bien  montré  que
l’architecture et la surface foliaire et sa durée pendant
le  remplissage  des  graines  ont  des  effets  très
significatifs  sur le  rendement.  Pour trouver des  QTL

pour ces caractères,  des analyses ont  été réalisées.  Il
faudra identifier les gènes et séquences afin de pouvoir
les manipuler efficacement. Chez les « sauvages », il
faudra déterminer s’il y a de la variabilité qui pourrait
être favorable. Pour l’indice de récolte, on ne connait
pas encore de QTL, mais on peut espérer pouvoir en
identifier.  
6.  Apport  d’un  dispositif  de  néodomestication  à
l’amélioration future du tournesol  ? Les  méthodes
classiques de valorisation des ressources génétiques en
amélioration  des  plantes  reposent  classiquement  sur
des  stratégies  d’introgression  plus  ou  moins  ciblée
(Hajjar  et  Hodgkin,  2007) :  il  s’agit  d’introduire par
croisements  une  ou  plusieurs  portions  génomiques
ayant un effet sur un caractère d’intérêt (gène ou QTL)
depuis un géniteur de la même ou d’une autre espèce
vers des lignées améliorées. A la fin du processus, la
lignée  est  isogénique  à  la  lignée  de  départ  sauf  au
niveau du locus visé. Comme précisé ci-dessus pour le
tournesol,  cette  stratégie  a  permis  le  plus  souvent
d’introduire des caractères qualitatifs gouvernés par un
petit  nombre  de  gènes  en  provenance  des  espèces
sauvages. Dès que l’on veut améliorer des caractères
plus complexes, potentiellement sous le contrôle d’un
plus  grand  nombre  de  locus  et  plus  affectés  par
l’environnement, comme le rendement ou la tolérance
à  des  facteurs  abiotiques  (sécheresse,  conditions  de
culture  plus  pauvres  en  intrants  par  exemple),  cette
stratégie  paraît  inopérante.  En  particulier,  l’espèce
Helianthus annuus étant présente sur une large gamme
de milieux et de latitudes, elle peut présenter des gènes
d’adaptation  à  des  conditions  climatiques  contrastées
(Nooryazdan et al., 2010 & 2011). Une telle diversité
peut  difficilement  être  valorisée  par  des  croisements
réalisés  au coup par  coup.  Une voie  alternative,  que
l’on  peut  qualifier  de  «  néodomestication  »  ou  de
valorisation  «  massive  »  des  ressources  génétiques
consiste à construire une population de base génétique
large  par  des  croisements  entre  des  populations
sauvages et  cultivées de l’espèce, et à conduire cette
population  sur  plusieurs  générations  de  façon  à
retourner vers des phénotypes d’intérêt  agronomique.
Cette voie de pre-breeding est  encore exploratoire et
constitue une perspective sur le long terme. Elle a par
exemple été appliquée à la pomme de terre (Spoor et
Simmonds,  2001)  et  au  blé  dur  à  l’INRA  de
Montpellier  (travaux  J.  David  &  P.  Roumet).  Elle
permet d’élargir la diversité disponible et de mettre à
disposition  des  sélectionneurs  de  nouveaux géniteurs
pour  la  création  variétale.  En  1996,  à  l’INRA  de
Montpellier, des croisements ont été réalisés entre des
plantes  issues  de  77  populations  sauvages  (ou
écotypes) d’Helianthus annuus provenant de milieux et
climats  très variés (Serieys  et  al.,  1997) et  3  lignées
testeurs (travaux initiés par H. Serieys, A. Bervillé et J.
David, Figure 3). La population ainsi constituée a été
conduite avec des effectifs d’au moins 2000 plantes et
soumise à une sélection douce, ciblée uniquement vers
le  retour  à  une  morphologie  cultivée  (non-ramifiée,



notamment) pendant 3 générations. Le projet a été mis
en veille pendant 5 ans, puis depuis 2006, 4 nouvelles
générations  ont  été  produites  avec  une  pression  de
sélection plus forte visant à améliorer le rendement et
la teneur en huile. Le but poursuivi par ce dispositif est
d’aboutir  à  une  population  présentant  des  propriétés
agronomiques proches de celles des variétés actuelles,
en  éliminant  les  caractères  «  sauvages  »  clairement
défavorables pour l’agriculture, mais sans pour autant
perdre  les  caractères  d’adaptation recherchés  dans le
compartiment  sauvage.   Pour  cela,  il  est  important
d’optimiser la conduite de la population, en jouant en
particulier sur son effectif,  le régime de reproduction
(notamment  la  part  d’auto  et  d’allofécondation),  et
l’intensité des pressions de sélection sur les caractères
d’intérêt.       
Les  données  phénotypiques  sur  les  quatre  premières
générations,  bien  que  collectées  à  des  années
différentes permettent de dessiner quelques tendances
(Serieys  et  al.,  2008).  Chaque  génération  ayant  été
semée  sans  traitement  de  levée  de  dormance,  la
dormance des graines a été rapidement éliminée de la
population. On observe de plus une forte diminution du
pourcentage de plantes ramifiées (de 100% à 24%) et
de  l’intensité  de  ramification,  et  l’augmentation  du
poids  de  mille  graines.  Les  phénotypes  restent
cependant très sauvages et le progrès reste limité pour
les  autres  traits.  Seule  une  analyse  comparée  en
environnement  commun  de  différentes  générations
permettra  de  quantifier  proprement  la  réponse  à  la
sélection,  ainsi  que  d’avoir  accès  à  l’architecture
génétique  (héritabilité,  corrélations  génétiques)  des
caractères  sélectionnés.  Des  données  génotypiques
obtenues sur 17 marqueurs microsatellites révèlent une
diversité génétique élevée dans la génération de départ
et  une  réduction  significative  de  cette  diversité
uniquement  lors  de  la  première  génération  de
croisements,  (Tableau 4,  Bacilieri  et  Muller,  données
non publiées). La plus grande partie de la réduction de
diversité s’explique par les croisements initiaux entre
écotypes et lignées, et la diminution survenue lors des
deux  générations  suivantes  d’intercroisements  est
limitée.   La  poursuite  des  analyses  sur  les  trois
premières  générations  permettra  d’analyser  plus
finement le fonctionnement de la population (patrons
de croisements, dépression de consanguinité/hétérosis).
Il  serait  ensuite intéressant d’étudier la façon dont la
sélection, plus forte à partir de la génération 4, a affecté
la  diversité  génétique,  et  d’estimer  rigoureusement
l’évolution  des  traits  phénotypiques.  Un  enjeu
important de l’ensemble de ces travaux sera d’intégrer
les  résultats  obtenus  en  provenance  de  différentes
disciplines  (génétique  des  populations,  génétique
quantitative, agronomie) afin de modéliser l’évolution
attendue d’une telle population.    
77 écotypes 5 plantes/écotype
3 testeurs
1996
1997

1998
52 plantes/filiation
Récolte sur 8 plantes/filiation
10 plantes/filiation
HAS G1
2006
2007
5 plantes/filiation
5 plantes/filiation
Obtention de 228 filiations
Sélection d’une plante par filiation
Sélection d’une plante par filiation
HAS G2
HAS G4
HAS G3
HAS G5
77 écotypes 5 plantes/écotype
3 testeurs
1996
1997
1998
52 plantes/filiation
Récolte sur 8 plantes/filiation
10 plantes/filiation
HAS G1 HAS G1
2006
2007
5 plantes/filiation
5 plantes/filiation
Obtention de 228 filiations
Sélection d’une plante par filiation
Sélection d’une plante par filiation
HAS G2 HAS G2
HAS G4 HAS G4
HAS G3 HAS G3
HAS G5 HAS G5
Figure 3 : Schéma simplifié de l’histoire des premières
générations  de  la  population  de  néodomestication.
Entre  G1  et  G3  récolte  sur  les  plantes  les  moins
ramifiées. Entre G3 et G5, sélection de la plante ayant
le produit (teneur en huile * poids de mille grains) le
plus élevé. Des mesures phénotypiques simples ont été
réalisées  à  chaque  année  de  culture  (lors  de  la
production  de  la  génération  suivante,  Serieys  et  al.,
2008). 
    
Tableau 4 : Statistiques de diversité moyennes sur 17
locus microsatellites. n : taille de l’échantillon ; He :
hétérozygotie attendue ; A : nombre d’allèles différents
par locus. Les valeurs de He en G0 ont été obtenues en
calculant les fréquences alléliques moyennes attendues
à l’issue du croisement entre les populations sauvages
et  les  lignées  cultivées.  A titre  de  comparaison,  les
valeurs  de  He  estimées  pour  112  marqueurs
microsatellites  polymorphes  sur  un  panel  de  15
populations sauvages et de 19 lignées élites s’élevaient
respectivement à 0.817 et 0.515 (Tang et al., 2003). 
77 populations sauvages
G0 G3



n 770 184
A 30.5 (12.8) 20 (7.24)
He 0.871 (0.099) 0.758 (0.100) 0.726 (0.091)  
Conclusion   On peut proposer que la contribution du
genre Helianthus au progrès variétal va dépendre de la
connaissance fine des processus déterminant la mise en
place  et  remplissage  des  graines,  de  la  possibilité
d’identifier  les  gènes  contrôlant  ces  processus  dans
diverses espèces et  de la possibilité de les introduire
petit à petit dans le tournesol cultivé, sans perturber les
processus essentiels déjà en place.  Ces connaissances
seront  obtenues  dans  les  années  qui  viennent,  et  on
peut  être sûr que le progrès génétique  va continuer.
Mais, si les variétés de l’avenir doivent s’adapter aux
exigences  des  méthodes  de  cultures  actuelles,  il
faudrait  aussi  que ces  dernières soient  adaptées  pour
optimiser les potentiels génétiques.    
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Pourquoi irriguer le tournesol, une culture réputée tolérante à la sécheresse ?  
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Résumé Le tournesol est une culture réputée tolérante à la sécheresse mais qui valorise bien de faibles apports
d’eau apportés autour de la floraison. A l’aide d’expérimentation et de modélisation, il a été montré que 100 mm
d’eau d’irrigation permettent d’augmenter le rendement de 5 à 15 q/ha selon les sols et les conditions climatiques.
La  teneur  en  huile  profite  également  du  maintien  de  la  surface  foliaire  active  permise  par  l’irrigation  de
complément.  Si  moins de 5 % des surfaces de tournesol  sont  irriguées actuellement,  cette proportion pourrait
augmenter avec la raréfaction des ressources hydriques car le tournesol se satisfait d’un faible volume d’irrigation.
Pour  accompagner  cette  pratique,  il  convient  d’améliorer  les  règles  de  décision  et  leur  mise  en  oeuvre
(modélisation, télédétection) et d’en faciliter la diffusion par des avertissements collectifs.  Mots-clés : tournesol,
irrigation, règle de  décision, indice foliaire.

Abstract: Why to irrigate sunflower, a drought tolerant
crop?  Sunflower  is  considered  as  a  drought-tolerant
crop  which  can  use  efficiently  limited  irrigation
applications  around  flowering.  With  experimentation
and crop simulation studies, it has been demonstrated
that 100 mm of irrigation can increase grain yield by 5
to 15 q/ha according to soils and climatic conditions.
By maintaining  active  leaf  area  during  grain  filling,
supplemental irrigation contributes to higher achene oil
content. Although less than 5 % of sunflower acreages
are irrigated today, this proportion might increase with
water  scarcity  as  limited  amounts  are  required  on
sunflower. To promote this practice, improved decision
rules should be built and disseminated based on remote
sensing and crop simulation.    Keywords:  sunflower,
irrigation, decision rule, leaf area index   

1. Le tournesol et l’eau
 Le  tournesol  est  une  composante  majeure  des
assolements du Sud de l’Europe. Souvent cultivé sans
irrigation,  en  alternance  avec  des  céréales  à  pailles
dans  les  situations  sèches,  en  climat  sub-humide  à
semi-aride, il peut aussi s’insérer dans la sole irriguée
avec des cultures à forts besoins en eau et à forte valeur
ajoutée.   En  effet,  parmi  les  cultures  semées  au
printemps et réalisant leur cycle reproducteur en été, le
tournesol  est  une  des  plus  tolérantes  à  la  contrainte
hydrique (Morizet et Merrien, 1990). Deux principales
raisons à cela : (i) un enracinement pivotant et profond,
pouvant exploiter la gamme d’eau utile sur une bonne
partie des horizons explorés (Cabelguenne et Debaeke,
1998) et (ii) une capacité à ajuster sa surface foliaire

lorsque la plante est soumise à une contrainte hydrique
précoce (Blanchet et Merrien, 1990). On a parlé ainsi
de  mécanismes  d’adaptation  à  la  sécheresse,
consécutivement  à  une  contrainte  modérée  en  phase
végétative,  mais  sous  condition  d’une  bonne
implantation  du  pivot  assurant  une  exploitation
complète de la réserve en eau du sol (Blanchet et al.,
1990).  Cette  adaptation  permettrait  à  la  culture  de
mieux  gérer  la  ressource  hydrique  du  sol  en  phase
végétative et ainsi de limiter la survenue de stress en
période de floraison, cette dernière phase étant la plus
sensible au manque d’eau (Robelin, 1967). Pour cela, il
a  été  proposé  des  parcours  optimaux  de  croissance,
basés  sur  des  courbes  d’indice  foliaire,  optimisant
gestion  de  la  ressource  hydrique  et  interception  du
rayonnement (Picq, 1990). Le but de ces parcours est
de  limiter  la  croissance  foliaire  en  phase  végétative
pour mieux gérer la réserve en eau et favoriser la mise
en  place  éventuelle  des  mécanismes  d’adaptation.
Cependant, cette tolérance à la sécheresse intrinsèque
qui permet la diversification de la sole non irriguée par
l’introduction d’un oléagineux d’été dans les régions
méridionales, ne suffit pas à maintenir des rendements
suffisants pour la filière. Ainsi, lors d’années humides
comme 2007 ou 2008 les rendements nationaux ont pu
atteindre  25-27  q.ha-1  ;  à  l’inverse,  lors  d’années
sèches  comme  2003,  2005  ou  2006,  les  rendements
moyens ont stagné à 22-23 q.ha-1 (Figure 1).   
L’eau : facteur trop souvent limitant Etat de la réserve
utile du sol au 21 juillet (RU = 100 mm) 2005 2006
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Par  ailleurs,  depuis  30  ans,  le  cumul  Pluie-
Evapotranspiration Potentielle des mois de Juin à Août
a diminué de 60 mm dans le Sud-Ouest (poste Blagnac,
1980-2009), justifiant plus que par le passé la nécessité
d’un  complément  de  disponibilité  hydrique  par
l’irrigation.  L’un  des  leviers  les  plus  efficaces  pour
augmenter  la  production  nationale  souhaitée  par  la
filière pourrait donc être l’extension de la pratique de
l’irrigation  d’appoint  sur  cette  culture  dans  les
exploitations  équipées.  Bien  que  la  réponse  du
rendement  du tournesol  à l’irrigation soit  plus  faible
que celle du maïs (Cabelguenne et al., 1982 ; Stone et
al., 1996), plusieurs études ont montré que le gain de
rendement et la rentabilité de l’irrigation pouvaient être
significatifs  dans  certains  contextes  économiques,
climatiques  et  hydrauliques  (Merrien  et  Grandin,
1990 ; Unger, 1990 ; Goksoi et al., 2004 ; Demir et al.,
2006). Les besoins en eau de la culture pour maximiser
le rendement ont été évalués à 420 mm en moyenne :
ceci  correspond  à  69  %  de  l’évapotranspiration
maximale  du  tournesol,  contrairement  à  d’autres
cultures  comme  le  maïs  qui  maximisent  leur
production  pour  une  consommation  d’eau  proche  de
100 % de l’ETM (Merrien et Grandin, 1990 ; Nolot et
Debaeke,  2003).  Ainsi  en  tournesol,  il  ne  faut  pas
chercher à maximiser la transpiration pour maximiser
le rendement. 

Figure 1 :  Rendement du tournesol  et intensité de la
sécheresse estivale

Les besoins optimaux par phase sont en moyenne de
160 mm en pré-floraison, 70 mm pendant la floraison,
et  190  mm  en  post-floraison.  Les  3  objectifs  qui
guident la gestion de l’eau en tournesol, qu’il s’agisse
d’eau du sol ou d’irrigation, sont les suivants : (i) en
pré-floraison,  obtenir  un  indice  foliaire  modéré
(environ 2.5) ou une biomasse aérienne de 400 g.m-2 :
tout  excès  de  croissance  foliaire  entraîne  une  sur-
consommation  d’eau  préjudiciable  au  maintien  de  la
surface foliaire pendant la floraison et le remplissage
des  graines  ;  par  ailleurs,  certaines  maladies
(notamment le phomopsis) sont favorisées par un excès
de surface foliaire précoce (Debaeke et al., 2003).   (ii)
au  cours  de  la  floraison,  une  bonne  alimentation
hydrique est requise pour réussir la fécondation et la
nouaison (Robelin, 1967) (iii) le maintien de la surface
foliaire  active  est  une  condition  nécessaire  au  bon

remplissage  des  akènes  (rendement  des  akènes  et
teneur en huile). D’après Merrien (1992), maintenir un
indice foliaire de 2 pendant 45 jours serait optimal pour
le rendement et la production d’huile. Il peut donc être
intéressant  d’irriguer  avant  floraison  pour  augmenter
l’indice  foliaire  si  celui-ci  est  limitant  par  rapport  à
l’interception  du  rayonnement  ;  à  l’inverse,  si  la
végétation est exubérante à la floraison, l’irrigation en
post-floraison aura pour objectif de maximiser la durée
de  surface  foliaire  en  prévenant  toute  sénescence
accélérée.  Cependant, l’intérêt d’irriguer le tournesol
ne doit  pas  être  évalué uniquement  à  l’échelle  de la
parcelle mais également à l’échelle de l’exploitation ou
du collectif d’irrigants, notamment dans un contexte de
ressources limitées (Jacquin et al., 1993 ; Lorite et al.,
2004 ; Deumier et al., 2006). Par ailleurs, l’insertion du
tournesol dans la sole irrigable, en vue ou non de son
irrigation,  peut  répondre  à  d’autres  impératifs
notamment  organisationnels  ou  agronomiques.  Dans
cette  synthèse,  on  se  demandera  s’il  est  opportun
d’irriguer  le  tournesol,  culture  réputée  tolérante  à  la
sécheresse, en répondant à 3 questions : 1) comment et
pourquoi le tournesol est-il inséré aujourd’hui dans la
sole irriguée ? 2) quels résultats agronomiques peut-on
attendre de l’irrigation du tournesol ? 3) comment faire
évoluer  le conseil  stratégique et  tactique pour  mieux
irriguer  cette  culture  dans  un  contexte  d’agriculture
durable ?    

2. Typologie des irrigants du tournesol: qui sont-ils
et pourquoi irriguent-ils ?  
2.1 Approche statistique nationale 
A l’aide des enquêtes postales réalisées par le Cetiom
depuis 2001 dans la plupart des régions de production
(~ 1000 producteurs par an), on peut suivre l’évolution
des surfaces irriguées en tournesol  (Tableau 1). 
Tableau 1 : Evolution par région de la part des surfaces
de tournesol irriguées (%)  2001 2002 2004 2006 2009
Centre-Pays de Loire 2 5 5.8 5.8 2.1 Ouest Atlantique
1.5 1.5 2.4 5 3.4 Rhône-Alpes + Sud-Est 8.5 4 17.7 33
12.8 Sud-Ouest 1 0 4 1.4 4 On constate que la fraction
de  tournesol  irrigué  est  faible  dans  le  Sud-Ouest,  la
priorité étant donnée au maïs dans la sole irriguée et le
tournesol étant majoritairement cantonné aux coteaux
argilo-calcaires peu équipés ou à faibles ressources. 

Le  développement  récent  de  cette  pratique  est
perceptible  dans  les  régions  Pays  de  la  Loire  et
PoitouCharentes. Dans le Sud-Est, la part des surfaces
irriguées  est  forte  et  fluctuante  mais  la  sole  de
tournesol est peu importante ; la part de la production
de  semences,  les  moindres  restrictions  en  eau  mais
aussi un échantillonnage biaisé par les faibles surfaces
peuvent  expliquer  ce  plus  fort  pourcentage.     En
dehors de ces zones où la culture est majoritairement
pratiquée,  l’irrigation  n’est  pas  mobilisée  pour  le
tournesol  (sols  profonds,  plus  faible  demande
climatique).   En  2009,  seules  4%  des  surfaces
enquêtées ont été irriguées au niveau national. Dans le



Sud-Ouest, des statistiques plus anciennes synthétisées
par  Balas  (1988)  sont  disponibles  :  les  différents
observatoires et enquêtes conduits au cours des années
80,  dans  un  contexte  de  prix  attractifs  pour  les
oléoprotéagineux,  font  état  de  taux  d’irrigation  du
tournesol  compris  entre  10  et  15  %.  Après  la  PAC
1992,  les  taux  observés  étaient  de  2-3  %  (enquêtes
Cetiom 1996, 1999).  En moyenne,  1 à 2 tours d’eau
sont pratiqués (30 à 50 mm) dans les régions Centre,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées.
En Rhône-Alpes, 3 tours d’eau sont réalisés (soit 100
mm en moyenne). En moyenne au niveau national, la
quantité  d’irrigation est  de 50 mm en 2 tours d’eau.
L’irrigation  du  tournesol  est  donc  aujourd’hui  une
pratique peu répandue ; la conduite de l’irrigation est
de type ‘appoint’. 
 
2.2 Approche par entretiens auprès d’irrigants
 En  2009,  une  enquête  (interviews)  a  été  conduite
auprès  de  27  irrigants  cultivant  du  tournesol  en
MidiPyrénées  et  en  Poitou-Charentes  (Laguionie,
2009). Les déterminants de leur choix d’insérer ou non
le tournesol dans la sole irrigable et de l’irriguer ou non
ont été analysés.   Dans ce panel réalisé dans les deux
principales  régions  de  production,  le  tournesol  est
inséré dans la sole irrigable par 19 irrigants sur 27. Les
raisons  invoquées  sont  les  suivantes  :  -  les  qualités
agronomiques de la culture : rôle de tête d’assolement,
bon précédent  à céréales à pailles car présentant  une
récolte  précoce  et  laissant  une  structure  de  sol
favorable  pour  une  implantation  simplifiée,  peu
d’intrants  mobilisés  (trésorerie)…Ces  arguments  sont
mis aussi en avant également pour la sole non irriguée
(Lecomte  et  Nolot,  2011)  ;  -  une  contribution  à  la
diversification  de  la  succession  de  cultures  et  à  la
résolution  de  problèmes  de  salissement  par  les
mauvaises  herbes  consécutifs  à  la  monoculture
d’espèces  valorisant  bien  l’irrigation  (maïs)  ;  -  une
capacité  à  valoriser  de  faibles  volumes  d’eau
d’irrigation  Seuls  12  irrigants  sur  19  implantent  le
tournesol  dans  la  sole  irrigable  avec  l’intention  de
l’irriguer  si  le  contexte  climatique  l’exige  ou  si  la
disponibilité en ressources et en moyens d’irrigation le
permet.  Face  à  cela,  deux  comportements  sont
rencontrés : soit une irrigation quasi-systématique, soit
une irrigation opportuniste. Une partie des irrigants ont
récemment inséré du tournesol dans leur sole irrigable
et ce pour 3 types de raisons : 
- un contexte hydraulique devenu limitant ; ainsi tout
ou partie du maïs est remplacé par du tournesol irrigué
car  le  contexte  de  ressources  (sécheresse,
réglementation) ne permet plus de satisfaire les besoins
en eau de la totalité de la sole de maïs, - l’érosion des
différentiels de marges brutes entre cultures peut rendre
intéressant  le  choix  d’une  culture  présentant  par
ailleurs  d’autres  atouts  agronomiques  et
organisationnels, 
-  la  résolution de problèmes de fertilité  sur certaines
parcelles (en premier lieu, pression adventice liée à la

monoculture de maïs).   

3. La conduite culturale du tournesol irrigué 
A partir de l’enquête précédente, nous avons cherché à
instruire 3 questions concernant  la conduite culturale
(dont la stratégie d’irrigation) du tournesol irrigué.  
3.1  Les  irrigants  modifient-ils  leur  conduite  de
culture en irrigué ? Parmi les irrigants du tournesol,
seuls  4  sur  12  ont  mentionné  des  différences  de
conduite  culturale  liées  à  la  décision  d’irriguer  en
raison  de  l’augmentation  du  potentiel  de  rendement
mais  aussi  de  certains  risques  parasitaires  :
augmentation de la densité de peuplement et de la dose
d’azote,  application  d’un  fongicide.  De  manière
générale,  la  conduite est  peu affectée par la décision
d’irriguer et les variations opérées restent marginales.
Dans le cadre de tests de systèmes de culture, il a été
montré  que  la  conduite  irriguée  pouvait  justifier  des
choix différents  en  matière  de variété,  de  densité  de
peuplement, de fertilisation et de protection fongicide
(Debaeke  et  al.,  2003  ;  Nolot  et  Debaeke,  2003).
L’analyse  des  enquêtes  Cetiom  de  2006  et  2009  a
permis de mieux caractériser les pratiques des irrigants
(2-4  % des  situations  selon  les  régions)  :  ainsi,  les
producteurs  qui  irriguent  le  tournesol  traitent  plus
fréquemment  contre  le  phomopsis,  sèment  plus
tardivement  et  avec  des  écartements  plus  grands
(notamment en Poitou-Charentes), probablement parce
que  le  tournesol  est  implanté  dans  les  exploitations
irrigables où le maïs est la principale culture irriguée.   

3.2 Quelles stratégies prévisionnelles sont mises en
œuvre ? 
La plupart des irrigants déclarent mettre en œuvre une
stratégie d’irrigation prévisionnelle pour le tournesol.
On peut distinguer 4 périodes d’intervention : 1. pré-
floraison (entre E1 et E5) ; 2. début floraison (F1) ; 3.
fin  floraison  (F4)  ;  4.  début  remplissage  (M0).  La
plupart des irrigants (16/23) prévoient 2 apports d’eau
en périodes 1 et  3 ;  les autres irrigants envisagent  3
(périodes  1  à  3)  à  4  apports  (périodes  1  à  4)  si
nécessaire.  Les  quantités  apportées  par  tour  d’eau
varient  de  20  à  40  mm,  30  mm  étant  la  dose
majoritairement choisie (12/23).  De manière globale,
il apparaît que : - les 12 irrigants du tournesol dits «
opportunistes » adoptent des stratégies à 2 apports, en
raison d’autres cultures prioritaires pour l’irrigation ; -
les 11 irrigants réguliers du tournesol  ont  tendance à
réaliser  1  ou  2  apports  supplémentaires  notamment
s’ils sont « néo-irrigants » car ils ont souvent délaissé
le  maïs  où  les  apports  sont  plus  conséquents  et  ils
disposent  de moyens d’arrosage confortables  pour  le
tournesol. Ils sont par ailleurs moins enclins à adopter
une  conduite  restrictive  se  traduisant  par  des
symptômes de souffrance pour la plante.  

3.3 Quelles règles de décision sont mises en oeuvre ?
Quatre  indicateurs  de  décision  ont  été  cités  par  les
irrigants : le stade de la plante, son état physiologique,



le  climat  prévisionnel,  la  durée  (en  jours)  depuis  la
précédente irrigation. 

Pour le premier tour d’eau, en pré-floraison et en post-
floraison,  trois  types  de  règles  de  décision  ont  été
identifiés  :  -  Irrigation  systématique  :  SI  la  plante
atteint un certain stade phénologique ALORS l’apport
est réalisé, - Irrigation selon les besoins de la plante :
SI  la  plante  atteint  un  certain  stade  ET montre  des
signes de stress hydrique ALORS l’apport est réalisé, -
Irrigation selon les  besoins  de la  plante  et  en tenant
compte des prévisions climatiques: SI la plante atteint
un  certain  stade  ET  montre  des  signes  de  stress
hydrique  ET  qu’aucune  pluie  n’est  prévue  dans  les
jours à venir ALORS l’apport est réalisé.  

Tableau  2  :  Indicateurs  de  décision  des  agriculteurs
pour l’irrigation du tournesol  
Indicateurs Apports concernés Niveaux de l’indicateur 
Stade de la plante 
Préfloraison 
De  l’apparition  du  bouton  floral  à  son  début
d’ouverture Au début d’ouverture du bouton floral 
Post-floraison 
Du début de flétrissement des « pétales » à la fin de la
chute des fleurs ? 
Besoin de la plante Préfloraison et post-floraison 
Flétrissement des feuilles du bas Dessèchement du pied
Dessèchement des feuilles Changement de couleur : de
vert foncé à vert clair, voire jaune 
Conditions  climatiques  à  venir  Préfloraison  et  post-
floraison 
Pas de pluie annoncée pour les jours à venir 
Nombre de jours après l’apport précédent 
Préfloraison et post-floraison 
En moyenne 7 jours après pour les stratégies à plus de
2 apports  
Le  deuxième  apport  en  pré-floraison  ou  en  post-
floraison  est  régi  par  les  règles  suivantes  :  -
Systématique :  S’il  s’est  écoulé N jours après le 1er
apport  ALORS  l’apport  est  réalisé,  -  Besoins  de  la
plante + Climat : comme précédemment.   

3.4  Le conseil en irrigation 
 Le conseil délivré par le Cetiom a peu évolué depuis la
synthèse  élaborée  par  Blanchet  et  Merrien  (1990).
Celui-ci se base sur l’état de croissance du tournesol
avant floraison apprécié par l’indice foliaire et modulé
par  le  type  de  sol  et  les  conditions  climatiques
régionales (Tableaux 3-4) : 
• Démarrer l’irrigation avant la floraison si le tournesol
est peu vigoureux et si le sol est sec ; sinon, démarrer
au plus  tôt  à  la  floraison pour  éviter  une croissance
foliaire  excessive  et  l’accroissement  du  risque
parasitaire (Tableau 3).  
• Arrêter l’irrigation quand le dos du capitule vire au
jaune citron (stade M1).  
•  Ne  pas  apporter  d’eau  en  pleine  floraison  si  les
prévisions météo annoncent un temps perturbé, afin de

ne pas favoriser le sclérotinia du capitule. 
• Privilégier les variétés peu ou très peu sensibles au
phomopsis  et  au  sclérotinia  en  conduite  irriguée  (cf
conseil Ole@var) 

Tableau 3 : Règles de décision diffusée par le CETIOM
en régions Centre, Est et Ouest Atlantique  
 Vous disposez de : 
1 tour d'eau 30/35 mm 
2 tours d'eau 60/70 mm 
3 tours d'eau 90/100 mm 
Croissance modérée au stade bouton   
Juste avant la floraison ou plus tôt si les feuilles de la
base jaunissent 
 Juste avant la floraison ou plus tôt si les feuilles de la
base jaunissent  
 Fin floraison 
Sols superficiels  Bouton étoilé  Début floraison  Fin
floraison 
Sols profonds  Début floraison  Fin floraison  10 jours
plus tard 
Croissance excessive au stade bouton  
Fin floraison  Fin floraison  10 jours plus tard 
Ne pas dépasser 2 tours d’eau (colonne précédente) 

Tableau 4 : Règles de décision diffusée par le CETIOM
en région Sud 
 Sols  superficiels  Sols  moyennement  profonds
Croissance modérée au stade bouton   Sud-Ouest : 2 à
3 tours d’eau Sud-Est : 2 à 4 tours d’eau  
 Avant  floraison  Début  floraison  Fin floraison  10
jours plus tard* 
Sud-Ouest  :  1 à 2 tours d’eau Sud-Est  :  1 à 3 tours
d’eau  
 Début floraison  Fin floraison  10 jours plus tard* 
Croissance excessive au stade bouton   
2 à 3 tours d’eau  
 Début floraison  Fin floraison  10 jours plus tard 
1 à 2 tours d’eau  
 Fin floraison  10 jours plus tard 

En sol profond, l’irrigation se justifie uniquement en
année  sèche.  Un  tour  d’eau  en  fin  floraison  est
conseillé. En gras : intervention prioritaire si vous ne
pouvez  faire  qu’un  tour  d’eau.  *  Dans  le  Sud-Est
(vallée du Rhône et bordure méditerranéenne), la forte
évapotranspiration  et  la  faible  pluviométrie  justifient
souvent un tour d’eau supplémentaire 10 jours après la
fin  de  la  floraison.  Après  la  première  irrigation,  la
durée du tour d’eau recommandée est d’une dizaine de
jours, tant qu’il ne pleut pas. Après une pluie, décaler
le tour d’eau d’un jour par tranche de 5 mm. Préférer
des  doses  de  30-35  mm  à  chaque  tour  d’eau  à  des
apports plus faibles et plus rapprochés.  

Ce  conseil  est  relayé  par  certaines  Chambres
d’Agriculture  pour lesquelles le  tournesol  fait  l’objet
d’un  Avertissement  Irrigation.  Dans  d’autres  cas,  le
conseil  est  centré  sur  le  stade  et  le  délai  entre  2



arrosages.  De  manière  générale,  l’état  végétatif  du
tournesol  est  peu  pris  en  compte  dans  la
recommandation et  de  ce  fait  il  n’est  pas  mentionné
explicitement  par  les  irrigants.  A l’inverse,  l’état  de
souffrance  hydrique  de  la  plante  (flétrissement,
jaunissement)  est  plus  souvent  évoqué.  Il  traduit  un
stress hydrique bien installé alors que la réduction de
surface  foliaire  résulte  d’une  contrainte  modérée
précoce.  

4.  La  réponse  agronomique  du  tournesol  à
l’irrigation 
Plusieurs méthodes ont été mobilisées pour évaluer la
réponse  de  la  culture  à  l’irrigation  :  -  des  essais
analytiques  comparant  une  ou  plusieurs  stratégies
d’irrigation  (doses,  périodes)  à  une  conduite  non
irriguée pour une ou plusieurs variétés ; il peut s’agir
d’essais en bandes ou avec répétitions (plus rarement),
réalisés  en  station  expérimentale  ou  en  parcelles
d’agriculteurs (Balas, 1990 ; Merrien et Grandin, 1990)
; - des essais ‘itinéraires techniques’ où l’on compare
des conduites optimisées avec ou sans irrigation : on
évalue plus globalement l’intérêt de conduites irriguées
ou non (Debaeke et al., 1998, 2003 ; Nolot et Debaeke,
2003) ; - des simulations à l’aide de modèles de culture
afin  de  prendre  en  compte  une  grande  variabilité
climatique (Quinones et  al.,  1990 ;  Aboudrare et  al.,
2000 ; Rinaldi, 2001 ; Casadebaig, 2008 ; Debaeke et
al.,  2011)  ;  ces  modèles  peuvent  avoir  ou  non  une
structure  bio-décisionnelle,  c'est-àdire  que  les
calendriers  d’irrigation  sont  activés  ou  non  par  des
règles de décision du type ‘si… alors…’ (Bergez et al.,
2001) qui conditionnent l’apport d’eau à l’état atteint
par un indicateur du sol, de la plante ou du climat.   

4.1 Essais analytiques en station 
Des essais ont été menés en station notamment par la
CACG (1981-1989) en sol argilo-calcaire des Côteaux
Est du Gers de profondeur 40 à 90 cm (Balas, 1990).
Le rendement moyen en pluvial était de 29 q/ha avec
une  forte  variabilité  inter-annuelle  (17-42  q/ha).  La
stratégie à 2 apports (100 mm) a permis d’augmenter le
rendement de 4.3 à 17.3 q/ha selon les années (soit 9.6
q/ha  en  moyenne).    Huit  années  d’expérimentation
(2000-2007) ont  été menées  en Rhône-Alpes (station
de  Lyon  St  Exupéry)  en  sol  de  graviers  profond de
réserve utile de 130 mm permettant d’atteindre 20 q/ha
en  moyenne  avec  une  forte  variabilité  inter-annuelle
(Figure 2).  L’irrigation y est  justifiée 6 années sur 8
avec une efficacité de 5 q/ha par tour d’eau de 40 mm,
quelle que soit la période d’apport à condition qu’elle
se situe durant  la phase de sensibilité maximale.  Les
apports  supplémentaires  contribuent  à  augmenter  le
gain, avec une efficacité globale de 12 à 14 quintaux
par 100 mm apportés.  Dans ces situations, deux tours
d’eau  (avant  et  après  la  floraison)  représentent  la
meilleure stratégie pour augmenter le rendement. Dans
un  contexte  de  disponibilité  en  eau  restreinte  et  de
faible  développement  végétatif,  une  seule  irrigation

avant ou après floraison assure un gain de rendement
comparable.  Mais  dans  ce  cas,  il  est  préférable
d’irriguer  en  post  floraison  car  on  améliore
considérablement  la  teneur en huile  (+ 4 points).  En
moyenne, le gain de teneur en huile des akènes est de
1,4 point d’huile pour 100 mm d’irrigation (Figure 3).
En effet, l'irrigation améliore la teneur en huile,  sans
changer la teneur en acide oléique,  en permettant  un
maintien de la surface foliaire active en post-floraison
et  donc  l’interception  d’une  plus  grande  quantité  de
rayonnement  (Aguirrezabal  et  al.,  2003).  Des
conséquences négatives sur la teneur en acide oléique
ont  pu  être  observées  (Flagella  et  al.,  2002),
minimisées par l’utilisation de variétés à forte teneur en
oléique.      

4.2 Réseau de parcelles d’agriculteurs 
Un  réseau  de  parcelles  d’agriculteurs  a  été  suivi en
Poitou-Charentes en 1999 et 2000 (Figure 4) en sols de
groies. Les situations où le tournesol atteint la floraison
sans excès de végétation valorisent mieux les apports
d’eau limités (100 mm), ce qui est plus fréquent en sols
superficiels.  Dans  ce  cas,  deux  à  trois  tours  d’eau
pendant  la  phase  floraison  -  remplissage  du  grain
assurent 8 à 10 q/ha de mieux et 3 à 4 points d’huile en
plus. Cet objectif est plus facilement atteint quand la
structure du peuplement est régulière et la fertilisation
azotée ajustée aux besoins.  
Figure  2  :  Variabilité  de  la  réponse  du  rendement  à
l’irrigation  :  site  du  CREAS  à  Satolas  (69),  sol  de
graviers profond.  
Figure  3 :  Réponse moyenne  du  rendement  et  de  la
teneur en huile sur le site du CREAS à Satolas (69) en
sol de graviers profond : 1 à 4 tours d'eau, 0 en 2007 -
1 tour d'eau = 40 mm.  
Figure 4 : Variabilité de la réponse du rendement du
tournesol  à l’irrigation sur un réseau de parcelles en
Poitou-Charentes (2000) : apports de 33 à 110 mm   

Des tests de systèmes de culture ont été menés sur la
station INRA d’Auzeville  entre  1995 et  2002 en  sol
d’alluvions  profond (RU =  180-250 mm)  comparant
une conduite non irriguée et une conduite irriguée avec
une adaptation de l’ensemble des techniques (Nolot et
Debaeke,  2003  ;  Debaeke  et  al.,  2003).  Ainsi,  en
conduite  irriguée,  le  semis  est  plus  dense,  l’apport
d’azote plus élevé, l’apport de fongicide systématique
eu égard aux risques de phomopsis et de phoma (tige)
renforcé. Des choix variétaux différents ainsi que des
dates de semis différentes ont parfois été décidés. De
ce fait, on ne compare pas explicitement la réponse à
l’irrigation mais plutôt la réponse du système irrigué
avec  sa  cohérence  agronomique  (Figure  5).
L’augmentation moyenne du rendement est de 6 q/ha
en irrigué pour  un apport  moyen d’eau de 105 mm.
Figure 5 : Rendement du tournesol en conduite irriguée
ou non à Auzeville (31) sur la période 1995-2002 
(...)
Ainsi, sur la base d’expérimentations pluriannuelles, il



apparaît que les gains de rendement, variables selon le
niveau de déficit  hydrique de l’année, sont élevés en
année sèche sur  sols  superficiels  :  de  5 à  7  q/ha en
moyenne pour 60 à 90 mm d’eau en 2 à 3 apports. Des
apports modérés répartis de fin juin à fin juillet  sont
souvent très bien valorisés. L’irrigation permet alors de
corriger  un  développement  végétatif  insuffisant
(surface foliaire), d’accroître le nombre de graines par
capitule puis de le conserver avec un poids de mille
graines optimal.  

4.4 Simulation 
En dépit du caractère pluriannuel des expérimentations,
la variabilité climatique et le type de sol des situations
d’étude peuvent limiter la généralisation des réponses à
l’irrigation.  Par  ailleurs,  l’expérimentation  ne  permet
d’explorer  qu’un  nombre  de  combinaisons  (dates,
doses)  restreint.  C’est  pourquoi  dans  le  domaine  de
l’irrigation  la  modélisation  dynamique  est  souvent
étudiée pour explorer une gamme pédoclimatique large
en complément de l’expérimentation. Texier (1992) a
fait état de premiers travaux de simulation menés sur
tournesol  avec  HEOL.  Laguionie  (2009)  utilisant  le
modèle  SUNFLO  (Debaeke  et  al.,  2011)  a  simulé
différentes stratégies d’irrigation variant par le nombre
d’apports  (1-4) et  le  stade du tournesol  (E4,  F1,  F4,
M0)  pour  3  niveaux  de  réserve  utile  (60,  100,  150
mm),  2  profondeurs  de  sol  (40,  70  cm),  2  régions
(Midi-Pyrénées,  Poitou-Charentes)  et  20  années
climatiques.  Ainsi,  selon les contextes,  on obtient  un
gain de rendement moyen de 5.7 q/ha pour 100 mm
avec  des  réponses  comprises  entre  1.6  et  11.5  q/ha
(Tableau 5).  La stratégie à un apport  au stade E4 se
révèle la plus  efficiente  sur  le  plan agronomique car
elle joue sur la surface foliaire souvent limitante dans
les  contextes  de  sols  superficiels  à  moyennement
profonds.   Tableau 5 : Réponse du rendement (q/ha) du
tournesol  à  l’irrigation pour 4 types  de sol  en Midi-
Pyrénées : gain de rendement pour 100 mm, gain total
et gain relatif par rapport à au rendement non irrigué.
Les rendements moyens en sec sont respectivement 28,
23,  21,  et  17  q/ha  pour  les  4  situations.  Stratégies
pratiquées par les irrigants et stratégies recommandées
par le CETIOM.  
gain (q/ha) pour 100 mm gain total (q/ha) gain en %
gain (q/ha) pour 100 mm gain total (q/ha) gain en % 4
apports E4+F1+F4+M0 (120 mm) 4.9 5.9 21.1 6.2 7.4
32.3 E4+F1+F4 CETIOM (120 mm) 4.3 5.2 18.5 3.8
4.5 19.7 E4+F4+M0 (90 mm) 5.0 4.5 16.1 5.8 5.2 22.4
E4+F4 (60 mm) 6.2 3.7 13.2 7.3 4.4 19.3 F1+F4 (60
mm) 4.7 2.8 10.2 5.7 3.4 14.8 E4+F4 CETIOM (80
mm)  5.9 4.7 16.9 7.0 5.6 24.6 F1+F4 CETIOM (80
mm) 4.6 3.7 13.2 5.5 4.4 19 F4 + M0 CETIOM (80
mm) 2.4 1.9 6.9 2.0 1.6 7.1 E4 CETIOM (40 mm) 9.0
3.6 12.9 11.5 4.6 20.1 F1 CETIOM (40 mm) 6.5 2.6
9.3 8.5 3.4 14.6 F4 CETIOM (40 mm) 3.3 1.3 4.5 3.0
1.2 5.2
4 apports E4+F1+F4+M0 (120 mm) 5.6 6.7 32.1 6.1
7.3 42.7 E4+F1+F4 (90 mm) 6.8 6.1 28.8 7.4 6.7 39.3

E4+F4+M0 (90 mm) 5.1 4.6 22 5.1 4.6 26.8 E4+F1+F4
CETIOM  (120  mm)  6.2  7.4  35.1  6.8  8.1  47.9
F1+F4+MO CETIOM (120  mm)  3.6  4.3  20.3  4.2  5
29.2 E4+F4 (60 mm) 6.5 3.9 18.6 6.7 4 23.6 F1+F4 (60
mm) 5.0 3 14.3 6.0 3.6 21.2 E4+F4 CETIOM (80 mm)
6.5 5.2 24.6 6.4 5.1 30.2 F1+F4 CETIOM (80 mm) 4.9
3.9 18.4 5.8 4.6 27.1 F4 + M0 CETIOM (80 mm) 1.9
1.5 7.1 1.6 1.3 7.5 E4 CETIOM (40 mm) 10.0 4 19
10.5 4.2 24.4 F1 CETIOM (40 mm) 7.0 2.8 13.3 9.0
3.6 21.2 F4 CETIOM (40 mm) 2.8 1.1 5.1 2.3 0.9 5.5
RU 100 mm (prof 40 cm) RU 60 mm (prof 40 cm)
Sols superficiels (40 cm)
3 apports 2 apports 1 apport
Moyenne  des  20  dernières  années  RU  150  mm
(profondeur 70 cm) RU 100 mm (prof 70 cm)
Sols moyennement profonds       (70 cm)
3 apports 2 apports 1 apport  

4.5  Rentabilité  de  l’irrigation  Les  données
expérimentales et issues de la modélisation (utilisation
sur 20 ans du modèle SUNFLO) montrent qu’un seul
tour de 40 mm en début floraison permet de gagner 4
q/ha en moyenne en sol superficiel à intermédiaire (RU
<=  80  mm)  (Laguionie,  2009).  Dans  ces  situations,
l’intérêt économique de l’irrigation est réel, y compris
dans les scénarios de marchés actuels avec un prix de
la graine compris entre 200 et 300 €/t (Figure 6).  
Figure 6 - Gain moyen (€/ha) obtenu en apportant 1
tour d’eau de 40 mm juste avant floraison en fonction
du  prix  de  la  graine  et  du  prix  du  m3  d’eau  (c€),
comparé à la  même situation non irriguée.  Pertes  de
rendement liées au passage du canon non comprises (-3
à -4 %). Données climatiques : Blagnac (1981-2005)

5.  Perspectives  pour  mieux  gérer  l'irrigation  du
tournesol  
Les  règles  de  décision  proposées  par  le  Cetiom  et
basées  sur  l’indice  foliaire  sont  considérées  comme
validées.  L’estimation  la  plus  simple  de  la  surface
foliaire  fait  aujourd’hui  l’objet  d’une  mise  au  point
méthodologique. Après floraison, la décision est basée
sur une évaluation de l’humidité du sol faisant appel à
des mesures tensiométriques (Figure 7) ou à un bilan
hydrique. 

Figure  7  :  Règle  proposée  par  le  Cetiom  pour  le
pilotage de l’irrigation du tournesol par tensiométrie   
      Un  avertissement  à  l’irrigation  pourrait  être
proposé  à  l’échelle  d’un  territoire  (de  gestion)  en
combinant  une  estimation  de  la  surface  foliaire  par
télédétection et l’utilisation d’un modèle de simulation
assimilant ces données à des moments clés de la saison
de  végétation.  De  manière  plus  stratégique,
l’évaluation des règles de décision pourrait être réalisée
à  l’aide  d’un  modèle  biodécisionnel  intégrant  les
indicateurs manipulables par l’agriculteur pour décider
d’une irrigation.  

Conclusion : 



Conditions  pour  une  extension  de  l’irrigation  en
tournesol  
L’irrigation du tournesol pourrait s’avérer rentable dans
3 situations : 
- dans les situations où la ressource en eau est limitée,
ce qui ne permet pas de conduire une culture de maïs
sur toute la surface équipée ; le tournesol requiert en
effet  des  volumes  d’eau compris  entre  800 et  1  000
m3/ha  pour  satisfaire  les  besoins  de  la  culture  alors
qu’un maïs, dans les mêmes situations de production
en exigera le double ou le triple. 
-  dans  les  bassins  où  une  interdiction  précoce
d’irrigation  (début  à  mi-août)  est  fréquente,  ce  qui
pénalise  le  maïs  alors  que  les  apports  préconisés  en
juillet  sur  tournesol  permettent  de  bien  valoriser  la
disponibilité en eau plus abondante en début d’été.  
-  dans  les  exploitations  où  l’eau  n’est  pas  limitante
pour  le maïs,  et  où il  est  possible d’allonger le  tour
d’eau  sur  maïs  pour  un  passage  sur  tournesol  début
floraison avec un gain de 4 à 5 q/ha. 

Ainsi,  l'augmentation  des  contraintes  pesant  sur
l’utilisation de l’eau en agriculture pourrait conduire à
une  augmentation  de  la  part  du  tournesol  irrigué.
L’intérêt  des  producteurs  pour  cette  pratique  reste
toutefois  très  dépendant  du  rapport  de  prix  entre  le
tournesol et les cultures habituellement irriguées telles
que le maïs (Marsac et al., 2010).    
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