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Organisation de la
 rence
Confe
rence de l’International
Cette 18e confe
Sunflower Association (ISA) visait a faire
es de la recherche
le point sur les avance

Abstract: Review of the 18th International Sunflower Conference: Mar del
Plata & Balcarce (Argentina), 2012
The 18th International Sunflower Conference took place in Mar del Plata, Argentina, in
February, 2012. The key-points and evolutions of sunflower research were presented, in
the fields of agronomy, physiology, genetics and genomics, crop protection, quality and
markets. Major evolutions can be observed concerning the sequencing of sunflower
genome, announced to be complete by the end of 2012, but also concerning the use of
models and the progress in the studies on the interactions between varieties genetic
pattern, environment and crop management practices. In crop protection aspects, the
evolutions of the major pathogens, downy mildew and Orobanche cumana, have been
discussed, as well as the breeding efforts for genetic resistances, or the advances
concerning the herbicides tolerant varieties. Evolutions in oil quality aspects have been
exposed too, such as varieties enriched in stearic acid, or tocopherols, or with low
contents in saturated fatty acids.
Key words: sunflower, ISA Conference

lection depuis la confe
rence
et de la se
de Cordoue en 2008, identifier les
rêt
nouvelles questions et les points d’inte
cessitant des efforts de recherche, et
ne
ne
rations
susciter des rencontres entre ge
de chercheurs sur le tournesol. La
rence a 
e par l’ISA
Confe
et
e organise
(www.isa.cetiom.fr) et l’Asagir (Asocia n Argentina de Girasol – www.asagir.
cio
org.ar/asagir2008/), du 27 f
evrier au 1er

mars 2012. Elle a rassemble environ 650
participants de 14 pays. Si les leaders
taient bien repr
s, on
traditionnels e
esente
peut regretter la faible participation de
pays tels que l’Inde, la Chine et les
pays africains (
a l’exception de l’Afrique
du Sud).
rence a rassemble
 187
Cette confe
crites (hors workcommunications e
es par des
shops), dont 33 propose
quipes françaises, et pr
e
es de 160 posters
(tableau 2). Une quarantaine d’orateurs
 
se sont succ
ede
a la tribune : 28 pour

rences ple
nie
res et 14 pour de
des confe
sentations.
courtes pre

Le tournesol
en Argentine
Faut-il le rappeler, l’Argentine est une
puissance agricole de rang mondial
dont les exportations, en tête de la
balance commerciale du pays, lui fournissent des recettes essentielles. La
recherche dans ce domaine fait par
cons
equent l’objet d’un soutien significatif (public comme priv
e). Parmi les
change historiques, le tourcultures d’e
nesol figure en bonne place et l’on peut
regretter que la situation du tournesol
en Argentine n’ait pas fait l’objet d’une
sentation spe
cifique lors de la
pre
rence. Cependant, des informaconfe
 te
 fournies durant les visites
tions ont e
annexes, notamment sur les deux
gions de production du
grandes re
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Tableau 1. Codes ISO de chaque pays et nombre de participants par pays.
Code

Pays

Nombre de participants

ZA

Afrique du sud

10

DE

Allemagne

11

AR

Argentine

287

AU

Australie

7

BR

sil
Bre

4

BG

Bulgarie

1

CA

Canada

5

CH

Suisse

2

CL

Chili

2

CN

Chine

1

HR

Croatie
Equateur

1

EC
ES

1

US

Espagne
Etats-Unis

57

FR

France

62

HU

Hongrie

4

IN

Inde

2

IL

€l
Israe

1

IT

Italie

3

UG

Ouganda

1

PY

Paraguay

1

RO

Roumanie

6

GB

Royaume-Uni

1

RU

de
ration de)
Russie (fe

10

RS

Serbie

11

TR

Turquie

4

UA

Ukraine

3

UY

Uruguay

1

Centre-Ouest et du Sud-Est. La production de tournesol argentine a atteint
3,56 millions de tonnes en 2010/11
(source Oil World). Les surfaces ont
fortement diminue depuis 15 ans passant de 3 millions d’hectares en 1996 a
1,6 million d’hectares en 2010. Cette
e a la
diminution est principalement lie
concurrence du soja, notamment dans
les situations les plus fertiles, cette
 te
 fortement favorisee
culture ayant e
 te
s « Rounpar la disponibilite des varie
sistantes au glyphosate.
dup Ready » re
e du soja a bouleverse
 le syste
me
L’arrive
 en grande partie sur
anterieur base
. Dans le Cenl’alternance tournesol-ble
tre-Ouest, les surfaces de tournesol sont
es de 1,3 million d’hectares en
passe
1997 a 530 000 ha en 2012, et dans le
Sud-Est de 750 000 ha a 590 000 ha.
gions
Dans le même temps, ces deux re
380
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gie
des dates de semis comme strate
galement
d’esquive des maladies ont e
cemment,
fait l’objet d’attentions. Plus re
la question de la diversification se pose et
veloppement du colza
l’int
erêt d’un de
valuation.
est en cours d’e

Physiologie :
 sistance aux stress
la re
reste le fil directeur
senCette session a fait l’objet de 2 pre
tations orales et 27 posters. L’ensemble
tait en forte
de ces communications e
interaction soit avec la g
en
etique, soit
.
avec la conduite de culture ou la qualite
 sur
Les travaux pr
esent
es ont porte
6 grands items :

1

ont connu des changements notables
des pratiques agricoles, le semis direct
passant de 25 % 
a plus de 80 % des
surfaces dans le Centre-Ouest, et
a environ 50 % dans le Sud-Est.
 te
 indubitablement
Cette 
evolution a e
e par l’e
mergence des hybrides
facilite
rants aux herbicides
de tournesol tole
inhibiteurs de l’ALS1 qui aujourd’hui
concernent 68 % des surfaces dans le
Centre-Ouest de l’Argentine. L’intensigalement marque
e par la
fication est e
s
recherche de peuplements plus 
eleve
 des
(arrêt des graines de ferme, qualite
e), de l’ordre de
semences, taux de leve
5 a 5,5 plantes/m2, et par l’utilisation de
fongicides. Dans le Sud-Est, le raisonnement de la fertilisation et l’avancement
1

ALS : enzyme acetolactate-synthase.

La tolerance aux stress
(eau, salinite , temperatures)
L’ajustement de la surface foliaire reste
re majeur dans les travaux de
un crite
rance au
recherche en cours sur la tole
stress hydrique. Aguirrezabal et al. (AR)
 la re
ponse de la
ont ainsi caract
erise
croissance foliaire sous contrainte
es repre
sentant
hydrique de 18 ligne
 ge
 ne
tique pour ce
une large variabilite
re. Ce travail a e
 te
 re
alise
 sur de
crite
es en pots 
jeunes plantes cultive
a l’aide
d’une plateforme automatique de
notypage « low cost » installe
e sous
phe
serre (Pereyra-Irujo et al., 2012). La
 caracte
rise
e par
croissance foliaire a 
ete
e ainsi que par la
sa vitesse et sa dure
 des plantes 
s
capacite
a la restaurer apre
riode de stress hydrique. Les
une pe
notypes les plus contrast
ge
es ont fait
risation physiolol’objet d’une caracte
gique et g
en
etique plus compl
ete. Des
s aux
marqueurs mol
eculaires associe
ristiques de la croissance foliaire
caracte
 te
 identifie
s dont un marqueur
ont e
s
stable dans des environnements varie
 de ce
(Alberdi et al., AR). L’originalite
side dans le couplage entre
travail re
 ne
tique et l’approche
l’approche ge
notypique, associant des caract
phe
erisations aux niveaux morphologique, bioculaire.
chimique et mole
 la mode
lisation est une
Le recours a
mentaire de
velopp
approche comple
ee
par l’INRA (Debaeke et al., FR) pour
hender les effets du stress hydrique
appre
te
s et
selon le comportement des varie
riode d’application du de
ficit.
selon la pe
Le crit
ere « surface foliaire » y est
terminant. On identifie ainsi les interde
actions g
enotypes x milieux (principale-

Tableau 2. Re partition des communications par thematiques
Communications orales

Posters

Total

Oiseaux/ravageurs

2

4

6

Orobranche

1

7

8

s
Marche

2

3

5

s/applications
Qualite

4

12

16

Phytopathologie

3

35

38

Physiologie

2

27

29

R
esistance aux herbicides

3

11

14

lection
Se

3

24

27

nomique
Ge

3

11

14

Production et conduite de culture

5

25

30

Total

28

159

187

ment sous l’angle du stress hydrique)
tal
permettant d’orienter le choix varie
selon le milieu et le risque de contrainte
riode).
(niveau du stress, pe
ces sauvages sont toujours
Les espe
source de recherche de variabilite. Un
 te
 re
alise
 par Moroni et al.,
screening a e
res mor(AR) pour identifier les caracte
rêt
phologiques et physiologiques d’inte
rance a la
au regard de la tole
cheresse : teneur en eau relative des
se
rature
feuilles, elle-même liee a la tempe
du couvert, surface foliaire, teneur en
chlorophylle apparaissent les plus pertinents a prendre en compte.
rance a la salinite
 a fait e
galement
La tole
l’objet d’une communication (Ceccoli
 ge
 ne
tique
et al., AR), sur la variabilite
e entre quatre ge
notypes. La
exprime
 d’ajustement osmotique sous
capacite
s de salinite
 permet aux plantes
exce
rantes de conserver une croissance
tole
leve
e que les te
moins sensibles.
plus e

ratures basses est
La tolerance aux tempe
lioration pour les dates de
une voie d’ame
semis de tournesol : semis plus precoces,
gie d’esquive par rapport a une
strate
cheresse estivale. Une meilleure
se
 antioxydante dans les feuilles
activite
 enzymatique) chez des
(liee a l’activite
ratures
plantes soumises a des tempe
froides (5 8C pendant 72 heures) leur
 de
permet de mieux conserver l’activite
l’appareil photosynthetique même sous
ratures basses (Fabio et al., AR).
tempe
gatif de tempe
ratures moyenL’effet ne
leve
es pendant la pe
riode de
nes e
remplissage des graines est mieux
sente
 lorsque l’on prend a la fois
repre
en compte un effet direct de la
ment de l’effet
temperature, en comple

rature sur la
indirect de la tempe

quantit
e de rayonnement intercepte
e du
via une r
eduction de la dure
remplissage.

Germination et dormance
 la re
colte a
La dormance des graines a
s bon travail (Bodrone
fait l’objet d’un tre
montrent
et al., AR). Les auteurs de
que l’induction de la dormance est un
re li
caracte
e
a la coque. L’induction se
ratures e
leve
es (32 
produit 
a des tempe
a
37 8C) durant la seconde moiti
e de la
phase de remplissage des graines. Des
gradients sont ainsi mis en 
evidence
selon les dates de semis. Le travail
versibilite
 de
se poursuit sur la re
cette dormance induite, par l’effet de
temp
eratures basses. Cette approche
 te
e par quelques travaux sur
est comple
riode et du
l’impact de la photope
e en
rayonnement incident sur l’entre
dormance des graines (Pizzorno et al.,
duction du rayonnement
AR) : une re
arrivant sur les graines pendant leur
riode de croissance diminue la dorpe
mance li
ee 
a la coque. Les jours plus
courts conduisent 
a une augmentation
^ t lie
e au fruit). En
de la dormance (pluto
ches, la
cas de semis en conditions se
germination des graines pourrait être
e par leur inoculation : deux
stimule
ries « b
bacte
en
efiques » sont ainsi idenes par Castillo et al. (AR). Cet effet
tifie
 par des modifications de
serait explique
quilibre en hormones de croissance
l’e
(AIA2 et ABA3).

2
3

tique.
Acide indoleace
Acide abcissique.

rences significatives de temp
Des diffe
eratures de base et optimale de germinate
 mises en e
vidence par Belo
tion ont e
et al. (AR), qui proposent donc d’adapter
gions de culture et les dates de semis
les re

ristiques.
a ces caracte

Ajustement foliaire
et photosynthe se

Au-del
a des travaux sur la variabilite
ne
tique de la tole
rance au stress et
ge
de l’ajustement de la surface foliaire, les
effets des pertes de feuilles suite 
a des
foliations pathologiques (phomopsis)
de
crits et quantifie
s par Desanlis
sont de
et al. (FR). Les auteurs mettent en
vidence que le taux de re
duction de la
e
se est sup
photosynthe
erieur au taux de
cros
surface de feuille visuellement ne
ee.
ponse est variable en fonction de
Cette re
 de la vari
la sensibilite
et
e a la maladie, la
se e
tant plus re
duite chez les
photosynthe
notypes re
sistants pour un taux de
ge
crose donne
. Ces re
sultats seront
ne
gre
s dans un sous-module « malainte
le SUNFLO.
dies » du mode
 la
Petersen et al. (AR) ont quantifie
se des cotyle
dons et
photosynthe
montre
 leur contribution essentielle
de

nile de la plantule,
a la croissance juve
au-del
a d’une simple fonction d’organe
serve. Sato et al. (AR) ont e
tabli que
de re
ponse de la croissance des feuilles et
la re
de la jeune plantule (hypocotyle) sous
le
es : la
contrainte hydrique sont corre
croissance de l’hypocotyle pourrait donc
s pre
coce du
constituer un indicateur tre
comportement de la surface foliaire des
plantes en r
eponse 
a un stress hydrique.
 a

Moschem et al. (AR) ont cherche
nes candidats pour
identifier des ge
 de la s
expliquer la variabilite
enescence
notypes
foliaire. Des diff
erences entre ge
trissement des feuilles (et
au niveau du fle
duction induite de
au niveau de la re
re
transpiration) pourraient être un crite
lection pour l’ame
lioration du
de se
comportement hydrique du tournesol
(Velasquez et al., AR). Le fl
etrissement
canisme d’e
conomie
constituerait un me
d’eau et de protection contre le stress
thermique et les hauts niveaux de
rayonnement incident.

Impact sur la qualite
L’impact des temp
eratures sur la
composition en acides gras (AG) de
 te
 pre
cise
 par Ferfuia et al. (IT).
l’huile a e
La delta 12 d
esaturase est ainsi activ
ee
e dans les stades juve
niles de
ou inhibe
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l’embryon sous l’effet des conditions
rature principaleambiantes (tempe
lise

ment). Angeloni et al. (AR) ont mode
ratures et
les effets conjoints des tempe
es sur la teneur
des radiations intercepte
en huile de la graine.
La persistance d’une alimentation
carbonee en fin de cycle (via la surface
foliaire) agit sur la teneur en huile et sa
composition en acides gras (Echarte
sultats
et al., AR). Sur la base des re
tude mene
e sur un ge
notype
d’une e
conventionnel, les auteurs proposent le
ma conceptuel suivant : lorsque la
sche
s au
fourniture d’assimilats carbohydrate
s faible, les premie
res etapes
grain est tre
se de l’huile et la de
saturation
de la synthe
ique ne sont pas sature
es :
de l’acide ole
ique
la plus grande part de l’acide ole
e en acide
produit peut être transforme
ique. Lorsque la fourniture d’assilinole
saturation
milats augmente, l’etape de de
e et
de l’acide ol
eique devient sature
ique augmente.
la teneur en acide ole
La teneur en huile et la teneur en acide
ique augmentent alors au même
ole
rythme. L’obtention de teneurs en huile
ique e
leve
es depend
et en acide ole
donc de la persistance de l’alimentation
carbonee en fin de cycle.

Fe condation
Une communication (Astiz et al., AR)
re limitant ou non du
portait sur le caracte
condation, base
e sur
pollen lors de la fe
une etude comparative entre des hybries parentales. La pre
sence
des et des ligne
conde
e sur le capitule
d’une zone non fe
pendre de l’offre en
ne semble pas de
 et
pollen au sein du capitule (quantite
 du pollen non limitantes) et un
viabilite
te positif de quantite de
gradient centripe
te
 observe. Les fleurs
pollen par fleur a e
riphe
rie qui s’ouvrent en premier
de la pe
es par
ont plus de chance d’être pollinise
allogamie alors que les fleurs plus intersavantage
es en termes de posines, de
tion et de morphologie, seraient plus
pendantes de l’autopollinisation.
de

En matiere de nutrition, une
unique communication a porte
sur le transfert racinaire du
cadmium (Laporte et al., FR).
re de physioAinsi, les efforts en matie
logie sont principalement le fait des
quipes argentines, puis françaises et
e
italiennes. Le couplage des approches
en physiologie et en genetique d’une
rence
part, et d’autre part la mise en cohe
382
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les
des connaissances dans des mode
grant des parame
tres varie
taux utiliinte
sables pour simuler les interactions
notypes x environnement, sont des
ge
axes forts. La compr
ehension du comportement aux stress reste le fil directeur
principal de ces travaux. Luis Aguirrezabal
(AR) concluait son intervention en appenotypage,
lant 
a investir dans le phe
tranglement pour les progre
s
goulot d’e
de la recherche en raison des moyens
humains et financiers qu’il exige, et par
ation d’un r
un appel 
a la cre
eseau
notypage vis-
international de phe
a-vis
de la tol
erance au stress hydrique.

Production et conduite
de culture : connaı̂tre
 rer la variabilite

et ge
me « conduite et syste
mes de
Le the
culture » a fait l’objet de 30 communications dont 5 orales. Les principaux
 te
 l’Argentine
pays contributeurs ont e
(14 communications) et la France (11),
les autres communications provenant
d‘autres pays europ
eens (4). Antonio
Hall (AR) a introduit la th
ematique
carts entre le
avec une analyse des e
n e
tique du tournesol et les
potentiel ge
rendements obtenus, sur la base des
sultats d’essais et d’enquêtes chez les
re
agriculteurs.

La compre hension
de l’elaboration du rendement
(graines et huile)
hension de l’e
laboration du
La compre
rendement (graines et huile) a fait
l’objet de 9 communications et posters.
La plupart des dispositifs structurent
tudi
la variabilit
e e
ee en jouant sur un
ou plusieurs facteurs agronomiques : la
 (7 cas), la structure du peudensite
 te
s (3 cas), la
plement (2 cas), les varie
 des milieux en mobilisant des
diversite
dispositifs multilocaux et pluriannuels
(4 cas).
seau d’essais densite
s x varie
 te
s
Sur un re
sultats d’enquêtes en
multilocal et de re
parcelles d’agriculteurs Andrianasolo
gories
et al. (FR) identifient trois cate
 te
s d’apre
s
de comportement des varie
lations entre
l’existence ou non de corre
la densit
e de peuplement, la teneur en
huile, le poids de mille graines et la
teneur en coques.
sultats pre
sente
s confirment l’effet
Les re
gatif des faibles densite
s sur la teneur
ne

en huile (Canepa et al.., AR) et l’absence
rêt en termes de rendement de
d’inte
l’augmentation des densit
es dans les
 (Ghironi et al.,
zones 
a potentiel limite
AR). Ferrero et al. (AR) montrent qu’en
conditions semi-arides 
a faible potentiel,
les pertes de rendement par rapport 
a
un peuplement optimum (5,5 plantes/
guli
parties) sont plus
m2 r e
erement re
faibles dans le cas d’un peuplement peu
dense (3,9 plantes/m2) que dans le cas
d’un peuplement plus dense (7 plantes/
tition entre
m2) en raison de la compe
lev
plantes plus e
ee dans le second cas.
 l’oppose
, l’e
tude de Lopez Pereira et
A
es faisant
Hall (AR) en conditions irrigue
varier la surface disponible par plante via
rentes densite
s de peuplement (1 
diffe
a
cartements entre
14,3 plantes/m2) et e
rangs (0,70 et 1,40 m) montre que le
rendement en huile et la biomasse

totale par unit
e de surface 
a maturite
 de
sont li
es positivement avec la densite
peuplement jusqu’aux peuplements les
 des fleurs
plus denses. Le taux de fertilite
colte sont tre
s stables.
et l’indice de re
ponses les plus claires 

Les re
a la densite
et 
a la structure du peuplement concernent par ordre d’importance le nombre
de fleurs (et donc de graines), le poids
de mille graines et la teneur en huile.
sultats diffe
rent de ceux, plus
Ces re
anciens, obtenus par Villalobos qui
 de la biomasse
montraient une stabilite
totale au-del
a de 5 plantes/m2. Les
rent qu’il s’est exerce

auteurs sugge
lection varie
tale involontaire sur
une se
rance aux densite
s de peuplement
la tole
leve
es et qu’on obtient une re
ponse du
e
rendement et de ses composantes 
a des
s bien supe
rieures 
densite
a celles praties il y a 20 ans (5 plantes/m2 versus
que
7 plantes/m2).

La mode lisation
 sur
Plusieurs interventions ont porte
les. Debaeke (FR)
l’utilisation des mode
 l’inte
rêt des mode
les de
a montre
laborer et tester des
culture pour e
gies de production visant des
strate
de
finis et tenant compte
objectifs pre
ment des
des contraintes, en comple
thodes clasinformations issues des me
siques (enquêtes diagnostic des facteurs
limitants, essais factoriels, tests en
fermes). Casadebaig et Debaeke (FR)
 d’utiliser le
illustrent la possibilite
le de culture SUNFLO pour valomode
notypes x enviriser les interactions ge
ronnement x conduite (IGEC) avec une
rimentation virtuelle construite 
expe
a

res ge
notypipartir de sept caracte
ques, deux pratiques culturales et
doclimatiques.
diverses conditions pe
sultats montrent que non seuleLes re
cocite varie
tale mais aussi
ment la pre
d’autres traits comme la surface foliaire,
l’architecture foliaire ou la regulation
res a mobistomatique sont des caracte
cart entre le potenliser pour reduire l’e
notype et son expression
tiel du ge
phenotypique.
Illustrant une autre valorisation des
les de culture, Champolivier (FR)
mode
sente
 COLLECTO, simulateur infora pre
matique utilisant le modele SUNFLO
pour construire et optimiser des
gies de production a l’e
chelle
strate
res
d’un bassin de collecte sur des crite
de production (rendement et teneur en
huile) et economiques (marges brutes
des organismes de collecte et des
agriculteurs). Ce type d’utilisation
repose sur la realisation d’une typologie
res correspondant
du bassin sur les crite
es d’entre
e du mode
le (sol,
aux donne
climat, conduite de culture). Pour
simuler la production a l’echelle d’un
bassin avec un outil comme COLLECTO,
la connaissance des pratiques culturales
a l’e
chelle re
gionale est ne
cessaire, mais
ces donnees sont rarement disponibles
rir par voie
^ teuses a acque
et cou
d’enquête. Salvi et al. (FR) proposent
marche statistique visant a les
une de
duire de bases de donne
es de
ja
de
crivant les principales
existantes de
 des
ristiques des exploitations. A
caracte
fins de simple prevision du rendement a
chelle re
gionale, Garcia-Lopez (ES) a
l’e
sente
 un mode
le simple empirique
pre
duit
(SOM) utilisant un nombre tres re
e (climat et sol). Les
de donnees d’entre
sultats sont juges au moins aussi bons
re
les de
que ceux obtenus avec des mode
culture plus complexes.

L’imagerie satellitale
L’utilisation des technologies satellitales
cision propour le diagnostic et la de
gresse. Les capteurs satellitaux permettent desormais de mettre en evidence
rences de vitesse de croissance
des diffe
de la culture, d’estimer des indices
ratures de
foliaires et des tempe
ge
tation (Farrell, AR). En revanche,
ve
l’estimation du statut d’alimentation
e reste a ame
liorer (Merrien
azote
et al., FR). Garcia Accinelli et al. (AR)
ont presente une utilisation de ces
informations a des fins de diagnostic
 de rendement a l’e
chelle
de variabilite

gionale (capacite
 de la culture 
re
a
absorber le rayonnement phototiquement actif et efficacit
synthe
e d’uti).
lisation du rayonnement intercepte
rêt
Merrien et al. (FR) ont explor
e l’inte
de l’imagerie satellitale pour l’aide 
a la
conduite de la culture pour trois applications : conduite de l’irrigation avant la
e sur l’e
volution de l’indice
floraison base
foliaire, conduite de la fertilisation
e par l’estimation pre
coce de
azote
e et estimation
l’indice de nutrition azote
du potentiel de rendement par la
croissance
mesure de la vitesse de de
s floraison.
de l’indice foliaire apre

Les associations de cultures
Deux communications (Tribouillois et al.,
 et al., FR) ont pr
 des
FR ; Lande
esente
travaux sur l’association des cultures de
tournesol et soja en France. Au niveau
conomique, les associations pre
sentent
e
des marges brutes inf
erieures 
a celles du
rieures 
tournesol seul et supe
a celles du
 les deux cultures
soja seul. Dans le cas ou
j
sentes sur l’exploitation, les
sont de
a pre
associer permet d’obtenir de meilleurs
sultats en rendement et en marge
re
brute pour la combinaison « 2 rangs de
tournesol/4 rangs de soja » en conduites
bas intrants ou Agriculture Biologique
sans irrigation. Pour les conduites

conventionnelles
a
haut
niveau
d’intrants, l’avantage reste aux cultures
seules car la comp
etition entre cultures
devient p
enalisante. Les r
esultats montrent aussi que la fixation symbiotique
lev
d’azote par le soja est plus e
ee en
association qu’en culture seule.
L’association du tournesol avec des
gumineuses fourrage
res (tre
fles et
le
senter une alternative
lotier) peut pre
ressante pour la production de
inte
 azot
fourrage (ou pour la qualite
ee
sidus enfouis) en ame
liorant la
des re
sidus de culture (Vallduvi
qualit
e des re
et al., AR).

La variabilite des rendements
 intraparcelLa question de la variabilite
 te
 aborde
e par
laire du rendement a e
Calvino et al. (AR) avec les techniques
d’agriculture de pr
ecision, sur la base
d’une enquête sur 98 parcelles d’agriculteurs sans travail du sol « no till » et
es en « zones de conduite »
subdivise
nes sur le crite
re du niveau de
homoge
serve utile (utilisation de capteurs de
re
olocalisation). Il ressort
rendement et ge
 interparcellaire des
que la variabilite


rendements (17,8 %) et la variabilite
intraparcellaire (entre zones de conduite
nes : 15,6 % en moyenne, avec
homoge
des valeurs de 6 
a 35 %), sont du même
ordre, ce qui montre qu’une forte part
de la variabilit
e intraparcellaire ne peut
e dans les champs g
être explique
er
es en
es sur un seul
zones de conduite base
re. Les re
sultats montrent qu’aucrite
serve utile en eau du sol de
del
a d’une re
 de rendement
200 mm, la variabilite
intraparcellaire s’estompe.

Le travail du sol
re de travail du sol simplifie
,
En matie
sente
 une revue des
Lange (AR) a pre
s 
probl
emes lie
a la pratique du semis
direct en Argentine et des innovations
duire :
techniques permettant de les re
lection varie
tale sur la vigueur, ajustese
ment des programmes de fertilisation en
ponse 
re
a une nitrification plus lente et
ments mine
raux,
une stratification des 
ele
te
s re
sistantes aux
utilisation des varie
sidus. . .
herbicides, broyage des re
L’auteur conclut qu’il existe des solutions
mes rencontre
s
techniques aux proble
dans la plupart des cas, mais que ces
^ ts pour
solutions devront être 
a bas cou
être mises en oeuvre. Scheiner et al. (FR)
tudie
 les conse
quences de la
ont e
me racicompaction du sol sur le syste
naire du tournesol notamment dans des
mes de culture en travail du sol
syste
duit et constatent que la compaction
re
conduit 
a une modification de l’architecture et 
a une diminution de l’exploration racinaire.

Phytopathologie :
mildiou et phomopsis
 l’honneur
a
La session « Phytopathologie » a fait
rences ple
nie
res et
l’objet de 3 confe
de 35 communications abordant une
douzaine de maladies. Avec 13 communications, pour moiti
e issues de travaux
français, le mildiou est la maladie la plus
tudie
e. Viennent ensuite le phoma du
e
 essentiellement par des
tournesol traite
quipes françaises et argentines et le
e
phomopsis pour lequel de nouvelles
crites. D’autres maladies
esp
eces sont de
comme la rouille, le sclerotinia, l’alter lieu 
naria ou le verticillium ont donne
a
deux ou trois communications. Enfin
des maladies que l’on pourrait qualifier
 te
 pre
sente
es par une
d’orphelines ont e
seule communication : c’est le cas de
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l’oı̈dium, du pustula (anciennement
albugo), du macrophomina, d’un phytoplasme et de virus (figure 1).

13

Le mildiou

4

Single nucleotide polymorphism.
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 introductif, Gulya (US)
Dans son expose
re le mildiou comme un des
conside
ennemis majeurs du tournesol. Le point
 te
 fait sur le pathoge
ne et ses
a e
volutions : les races de Plasmopara
e
nomme
es depuis 1998
halstedii sont de
selon une nomenclature internationale
^ tes
sur la base de tests sur 9 ho
rentiels, synthe
tise
s sous la forme
diffe
de 3 digits (par exemple race 304).
volution des races
Compte tenu de l’e
sistance, une
et des sources de re
actualisation devient ne
cessaire. Apre
s
re
 51 lignees a 17 races,
avoir confronte
Tourvieille (FR) propose de remplacer 2
^ tes diffe
rentiels D1 et D8 par des ho
^ tes
ho
quivalents plus stables et d’ajouter deux
e
^ tes, portant ainsi
nouveaux sets de 3 ho
a 15 le nombre d’ho
^ tes diffe
rentiels
cessaires a la caracte
risation des races.
ne
me permettrait ainsi de distinCe syste
guer pour la race 304, les races 30410
(identifiee en France en 2000) et 30430
(identifiee en France en 2002).
galement e
tudie
 sous
P. halstedii est e
l’angle des structures de populations : a
l’aide de marqueurs SNP4, l’analyse de
147 souches appartenant a 14 races
rentes conduit Delmotte (FR) a
diffe
distinguer 3 clusters. Compte tenu de
races communes dans les clusters 1 et 2
, il formule
et d’une certaine clonalite
se de 3 introductions succesl’hypothe
sives en France des principales races
100, 710 et 703. Par contre, les races
nouvellement apparues, capables de
ne de re
sistance Pl6
contourner le ge
es dans le cluster 3 pouret regroupe
sulter d’une hybridation entre
raient re
les principales races introduites. A
chelle de la parcelle, une etude de
l’e
la structuration des populations de P.
halstedii (Delmotte et al., FR) montre
que : i) 8 races peuvent cohabiter au
sein d’une même parcelle, ii) il n’y a pas
de structure spatiale des races dans la
notypique
parcelle du point de vue phe
notypique, iii ) il y a peu de
comme ge
 ge
 ne
tique au niveau de la
variabilite
re
race 304 notamment, ce qui sugge
une propagation clonale du mildiou, et
 ne
tiques sont fortement
iv) 2 clusters ge
s au profil de virulence des isolats
associe

Figure 1. Repartition des communications par maladie.

s. Toutefois, des ge
notypes
analyse
diaires existent entre ces deux
interme
clusters et des isolats apparaissant mal
s, ce qui conduit l
assigne
a aussi 
a
se de possible
formuler une hypothe
recombinaison entre clusters. Guchetl
 des marqueurs
et al. (RU) ont utilise
culaires sur une collection russe de
mole
42 isolats de P. halstedii et mis en
vidence du polymorphisme mais avec
e
 intraspe
cifique. Les
une faible variabilite
s se re
partissent en 2
isolats analyse
clusters I (races 300, 310, 700, 710, 4
isolats 730 et 2 isolats 330) et II (races
330 et 4 isolats 730). Les auteurs
mettent plusieurs hypothe
ses : la race
e
300 serait une introduction d’un autre
continent et les autres races du cluster I
riveraient pluto
^ t de la race 100. La
de
sulter d’une hybrirace 730 pourrait re
dation entre les races 710 et 330.
sente
 un travail
Enfin, Vincourt (FR) a pre
^ le d’effecteurs dans la
novateur sur le ro
nicite
 du mildiou. Les effecteurs
pathoge
cules se
cre
 te
es par un
sont des mole
 ne
trant
parasite obligatoire qui en pe
dans le cytoplasme des cellules de la
^ te, re
priment les de
fenses de
plante-ho
^ te active
es lors du phe
nome
ne
l’ho
de reconnaissance plante-parasite. Il
 que P. halstedii posse
de
est montre
bien de tels effecteurs potentiellement
s dans les interactions ho
^ teimplique
se qui sous-tend
parasite. L’hypothe
cette 
etude est que si la plante parvenait
a reconnaı̂tre quelques effecteurs, elle
agir en activant une re
ponse
pourrait re
 conduisant 
d’hypersensibilite
a une
interaction incompatible et la rendant
sistante au mildiou.
ainsi re

sistance du tournesol
Au niveau de la re
au mildiou, une vingtaine de g
enes de
sistance sp
rentes sourre
ecifique de diffe
s (Paniego
ces sont actuellement recense
s le contournement de
et al., AR). Apre
 te
 de
ploy
nes Pl5 issu
Pl2, ont e
es les ge
de H. tuberosus, Pl6 de H. annuus, Pl7
de H. praecox spp runyonii, Pl8 et Plarg
de H. argophyllus. Plus r
ecemment, sont
s les g
mentionne
enes Pl13, Pl14 et Pl15.
Pl15 apporte la r
esistance aux 13 races
sentes en Argentine (100, 300, 304,
pre
330, 334, 700, 703, 710, 714, 730, 733,
734 et 770).
nes sont localise
s principalement
Ces ge
sur 3 groupes de liaison (LG) de la carte
nomique du tournesol avec :
ge
– un cluster des g
enes Pl1 - Pl2 - Pl6 - Pl7
ne Pl15 apparaı̂t
sur LG 8 ; le ge
galement localis
e
e au sein de ce cluster ;
nes Pl5 et Pl8 sur LG 13 ;
– les ge
ne Plarg sur LG 1.
– le ge
Par ailleurs, Vear (FR) a conduit une
 ne
tique du ge
ne Pl2,
analyse ge
re
 comme confe
rant la re
sistance
conside

a toutes les races en 3xx. Or, les r
esultats
^ te diffe
rentiel D3
obtenus sur l’ho
rent l’existence de
« RHA274 » sugge
nes conf
sistance
plusieurs ge
erant la re

a ce type de races. Par croisement de 2
tude des descendances en F3,
lign
ees et e
sultats conduisent 
les re
a suspecter 2
nes Pl2, l’un confe
rant la re
sistance
ge
aux races 304 et 314 et l’autre aux races
304 et 334.
 ne
tique, le traitement
En dehors de la ge
des semences reste le moyen de lutte
. Face 
principalement utilise
a l’appari-

sistantes au
tion de nouvelles races re
noxam tant aux Etats-Unis qu’en
mefe
 te
 Syngenta propose
Europe, la socie
de nouveaux traitements de semences
cules fongicides
associant d’autres mole
a modes d’action diffe
rents qui se
montrent efficaces en essais en situation
fenoxam (Schlatter
de resistance au me
 te
 met en avant la
et al., CH). La socie
sistants et
combinaison d’hybrides re
venir
traitements de semences pour pre
a la fois l’evolution des races et le
veloppement de la resistance aux
de
produits de traitement des semences
tout en offrant la meilleure protection.
Toutefois, on pourrait aussi penser
viter le recours syste
matique au
qu’e
traitement des semences lorsque la
sistance ge
 ne
tique de l’hybride peut
re
^ ler a elle seule le mildiou permetcontro
sistantrait de retarder l’apparition de re
res actives.
ces aux matie
Maldonado-Gonzalez et al. (ES) ont
value un Pseudomonas fluorescens
e
comme potentiel agent de lutte biolos.
gique contre le mildiou, sans succe
^ te
 des pratiques agronomiEnfin, du co
e n’a pas
ques, si la fertilisation azote
d’effet sur les contaminations primaires
 un effet sur les
de mildiou, il est observe
contaminations primaires tardives et les
infections secondaires des un apport
s d’azote (Molinero-Ruiz
de 40 unite
et al., ES).
re de gestion durable du
En matie
mildiou, une etude de trois ans (Penaud
seau de parcelles
et al., FR) sur un re
risation du potentiel infecalliant caracte
tieux des sols et enquêtes sur les
pratiques culturales des agriculteurs
montre que les rotations courtes
de
augmentent le risque mildiou et surtout
que la succession d’un même profil de
sistance des hybrides de tournesol
re
s sur une parcelle est favorable a
cultive
l’apparition de nouvelles races. Un
conseil de gestion du risque mildiou
, pro
^ nant l’alternance des
est formule
sistance.
profils de re

Phoma et phomopsis
 par Phoma
Le phoma du tournesol cause
macdonaldii fait l’objet de travaux surtout
s sur le desse
chement
en France, axe
coce, et en Argentine, pluto
^ t sur la
pre
manifestation des taches noires sur tige.
pidemiologique des
En France, un suivi e
es a permis de quantifier
cannes infecte
l’inoculum primaire, de montrer qu’il
 de moitie
 dans le cas
peut être diminue


de travail superficiel du sol compare
a un
semis direct, et d’identifier l’effet de la
mission des spores pendant
pluie sur l’e
tout le cycle cultural du tournesol (Des^ le
corps et al., FR). Par ailleurs, un contro
veloppement du couvert 
du de
a travers
la densit
e du peuplement et la fertilisaduire l’exprestion azot
ee permet de re
sion du dess
echement pr
ecoce (Seassau
sistance
et al., FR). Enfin, concernant la re
coce lie
 au phoma,
au dess
echement pre
 ge
n
une variabilite
etique importante
vidence dans le genre
est mise en e
te
 d
s
Helianthus et 2 QTL5 ont e
etecte
sur les groupes de liaison 10 et 7
expliquant respectivement 22 % et
 g
29 % de la variabilite
en
etique (Bordat
et al., FR). Les travaux argentins montrent
quence et la gravite
 des tiges
que la fre
noires s’expliqueraient par une remobiserves de la tige pendant
lisation des re
le remplissage du grain, ce qui permet
le de pr
d’envisager un mode
evision
 sur le ratio source-puits
simple base
(Nunez Bordoy et al., AR).
re de
Le point marquant en matie
phomopsis est que Diaporthe helianthi
ce responsable
n’est plus la seule espe
s de tre
 s se
ve
res
de la maladie. Apre
attaques en 2009 en Australie, trois
ces ont e
 te
 de
crites par
nouvelles espe
ristiques morphologiques
leurs caracte
culaires et leur pathog
:
et mole
enicite
D. gulyae, D. kongii et D. kochmanii ; D.
tant la plus virulente de toutes les
gulyae e
ces de
crites (Thompson et al., AU).
espe
Aux 
Etats-Unis, outre D. helianthi, des
te

isolats de D. gulyae et D. stewartii ont e
cessite de revoir
identifi
es, ce qui ne
valuation varie
tale (Mathew et al.,
l’e
US). Concernant les moyens de lutte,
riser
une 
equipe bulgare cherche 
a caracte
sistance 
de nouvelles sources de re
a D.
quipe
helianthi (Echeva et al., BU). Une e
resse aux stimulateurs
de Krasnodar s’inte
fense des plantes, montrant
de de
 des
notamment une certaine efficacite
langes de chitosan et de re
gulateurs
me
de croissance (Ismailov, RU).

Autres maladies
tudi
Plusieurs autres maladies sont e
ees
sous l’angle de la recherche de sources
sistance et de l’e
valuation du
de re
comportement pour la r
esistance : en
Argentine, le sclerotinia du capitule fait
gies de se
lection,
l’objet de deux strate
e sur le choix des parents et de
l’une base
5

Quantitative Trait Loci.

rosis (Castano, AR) et
l’effet h
ete
e sur la recherche de
l’autre fonde
lection
QTL pouvant permettre une se
e par marqueurs (Delgado et al.,
assiste
AR). Vis-
a-vis du Verticillium, des sources
sistance ont e
 te
 d
es pour
de re
etecte
chacune des races Varg1 et Varg2 sur
rents et le
des groupes de liaison diffe
pyramidage des QTL permet d’augmenter le niveau de r
esistance. L’alternaria
fait surtout l’objet de recherche de
sistance en Bulgarie, en
sources de re
Croatie et au Br
esil tout comme l’oı̈dium,
Erysiphe cichoracearum, en Serbie.
En conclusion, les travaux avancent
significativement sur la connaissance
des maladies les plus cruciales et
volutions
permettent de capter des e
nes (mildiou, phomajeures des pathoge
mopsis). Dans le cas du mildiou, quelques pistes nouvelles ou alternatives
es (effecteurs, agents de
sont explore
^ le), mais trop peu d’e
tudes
biocontro
gre
e et
portent sur la protection inte
sur la durabilit
e des moyens de lutte
(recherche de r
esistances quantitatives,
sistances ge
n e
ticombinaisons de re
ques, lutte agronomique, etc.). Les
tudes e
pide
miologiques ou sur la
e
vision des risques restent 
pre
egalement
peu nombreuses.

L’orobanche, un besoin
 ration
de coope
L’orobanche, plante parasite du tournesol, toucherait 3 
a 4 millions d’hectares
depuis la Russie jusqu’
a l’Espagne, constituant un frein potentiel au d
eveloppement de la culture. Logique donc
e, avec
qu’une session y soit consacre
senta8 communications dont une pre
tion orale. On en retiendra globalement
 ne
tique tournesol
une recherche ge
e par les e
volutions
fortement sollicite
rapides de ce parasite ainsi que le besoin
ration internationale pour
d’une coope
mettre au point une nomenclature
termination des
commune pour la de
races et des r
esistances. L
a non plus, pas
v 
de grande re
elation mais des mises au
ritent
point et des r
eflexions qui me
es.
d’être rapporte
es
Un panorama complet des avance
de la recherche sur l’orobanche cumana
 te
 livre
 par Fernandez-Martinez
a e
et al., (ES). Ils pointent tout d’abord
volution complexe et tr
l’e
es rapide des
lection du tournesol
races 
a laquelle la se
e. Ainsi, succe
dant aux
est confronte
^ l
5 races (A puis B, C, D, E) contro
ees
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385

sistances dominantes monopar des re
niques (Or1, Or2, Or3, Or4, Or5), les
ge
nouvelles races virulentes (F, G. . .)
es 90 ont
apparues depuis les anne
grement contourne
 ces re
sistances.
alle
Elles ont aussi rendu la t^ache plus
lectionneurs avec une
difficile aux se
faction des sources de re
sistance
rare
 ne
tiques classiques et
dans les fonds ge
 des
une plus grande complexite
tiques en jeu (exemmecanismes gene
es en Espagne qui
ple : sources identifie
^ lent la race E avec deux ge
nes
contro
cessifs ou la race F avec 2 ge
nes
re
partiellement dominants). En revanche,
les auteurs indiquent que de hauts
sistance a toutes les races
niveaux de re
cialement chez les espe
ces
existent spe
rennes du genre Helianthus sous
pe
serve de surmonter la difficulte
 techre
nique d’introgresser ces sources chez le
. Ainsi, un ge
ne de
tournesol cultive
sistance spe
cifique a la race G a e
 te

re
re
 re
cemment (Velasco et al., ES) a
transfe
partir d’Helianthus debilis. Enfin, notons
sistance quantitaque des sources de re
tive ont aussi ete identifiees depuis 2008
rents pays
par des chercheurs de diffe
(Espagne, Roumanie, Serbie) offrant ainsi
des perspectives nouvelles pour une
lection plus durable.
se
canismes de
Du point de vue des me
sistances les trois voies possibles ont e
te

re
es : de
pression de la production
rappele
de stimulateur de germination de l’Orobanche par les racines de tournesol,
res chimiques
mise en place de barrie
ou mecaniques (lignification. . .) empêtration des tissus de l’orochant la pene
banche dans les racines de tournesol,
s toxiques ralenproduction de compose
tissant la croissance de l’orobanche une
 ce propos, les
fois fixee sur la plante. A
tudes de Spring (DE) confirment l’effet
e
du DCL (dehydrocostus lactone), stimulant naturel de la germination de l’Orobanche cumana et objet d’une
cente (Joel et al., 2011).
publication re
^ te
s de ce sesquiterpe
ne lactone
Aux co
(STL), des travaux identifient trois autres
STL extraits des racines de tournesol
(Raup et Spring, DE). Ces stimulants
naturels n’ont pas d’effet sur l’Orobanche du colza (Phelipaea ramosa) et ils
contribuent certainement a expliquer le
re spe
cifique de l’Orobanche
caracte
cumana vis-a-vis du tournesol. La dimis de strigolactones
nution des quantite
mises par le tournesol peut constituer
e
lection même si le ro
^ le
un objectif de se
exact de ces substances dans les
386
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sistance reste encore
mecanismes de re
a e
claircir. En revanche, d’apre
s l’auteur,
conomiquement envisail n’est pas e
geable de formuler des produits 
a base
de strigolactones et de les utiliser 
a terme
pour des applications au sol.
 l’utilisation de varie
 te
s tole
ranQuant a
tes aux imidazolinones, elle constitue,
de l’avis des intervenants, une m
ethode
^ le juge
e comme
alternative de contro
s efficace. Aucun cas de re
sistance de
tre
 te

l’orobanche aux imidazolinones n’a e
 lors des communications
mentionne
crites de ce congre
s.
orales ou e
 la connaisEnfin, les questions relatives a
te

sance des populations de parasite ont e
abord
ees, notamment lors de l’intervenrez-Vich. (Fernandez-Martinez
tion de Pe
et al., ES). Les outils de marquage
culaire (RAPD) ont permis de mettre
mole
vidence une diversit
ographique
en e
e ge
des populations d’orobanche avec en
paration claire entre les
particulier une se
populations espagnoles (elles-mêmes
coup
ees en deux : Sud et Centre de
l’Espagne) et celles des pays de l’est de
condations croise
es
l’Europe. Enfin, les fe
senteraient de 15 
repre
a 45 %, mettant
re autogame du
ainsi en cause le caracte
s rapide du paraparasite. L’
evolution tre

riser les
site et la difficulte
a bien caracte
es 
races ont 
et
e souligne
a la fois par les
quipes russes et espagnoles. Antonova
e
(RU) constate l’apparition de races nous virulenvelles d’Orobanche cumana tre
sistance 
tes contournant la re
a la race G
dans le Sud de la Russie, ces nouvelles
races (probablement une race H) expri morphologique
ment une diversite
importante susceptible d’augmenter le
pouvoir de multiplication de l’orobanche
(tiges secondaires, fleurs sur l’ensemble
de la tige. . .).
changes sur cette the
matique, qui
Les e
prend aussi de l’importance en France,
se poursuivront 
a l’occasion d’un prochain symposium international sur
 en 2013
l’Orobanche cumana organise
en Espagne. Il pourrait constituer une
 pour les e
quipes prêtes 
opportunite
a
s’investir dans une collaboration intere 
nationale, appele
a plusieurs reprises
au cours de ce congr
es.

 sistances aux
Les re
s
herbicides, sujet tre

illustre
senCette session a fait l’objet de 3 pre
tations orales et 11 posters, faisant du

 te
s re
sistantes aux
th
eme des varie

herbicides un sujet fortement illustre
s avec les
par les firmes dans le congre
technologies Clearfield1 (CL) et Clearfield1-Plus (CL+) de BASF (9 posters),
et ExpressSun1 de Dupont (1 poster)
veloppement
qui ont connu un de
commercial important sur tournesol
res anne
es (plusieurs millions
ces dernie
d’hectares dans le monde : Argentine,
Est de l’Europe. . .). Un seul poster a
 le de
sherbage plus conventionaborde
nel du tournesol (herbicide de pr
ee : pyroxasulfone).
leve
sente
 les re
sultats des
Sala (AR) a pre
 ne
tique et s
travaux en ge
election de la
rance aux herbicides dans les tourtole
s ces dix dernie
res anne
es,
nesols mene
en particulier avec les herbicides imidaes (SU).
zolinones (IMI) et sulfolynure
sente
 la nouvelle
Weston et al. (US) a pre
technologie Clearfield1 Plus, qui utilise
ne Ahasl diffe
rente
une mutation du ge
e avec la technologie
de celle utilise
Clearfield1. Les principaux avantages
s 
lie
a l’utilisation de ce g
ene sont une
meilleure tol
erance aux doses d’imidazolinone, et une am
elioration du rendement et de la teneur en huile en
comparaison aux tournesols ImiSun
tudes montrent
(Clearfield1). Les e
galement que le ge
ne utilise
 dans le
e
me CL-plus est plus stable face aux
syste
variations des conditions environnementales. Ces conclusions se retrouvent

a la fois pour les hybrides Clearfield1
 te
rozygotes, ce
Plus monozygotes ou he
l
qui apparaı̂t un e
ement facilitant pour le
veloppement de la technologie Clearde
field1 Plus. Sala et al. (AR) montrent
galement que la tole
rance ImiSun
e
sultat de l’interacapparaı̂t comme le re
canismes de tole
rance
tion entre des me
s et connus (inhibition du cytovise
s et non connus
chrome P450) et non vise
(malgr
e l’inhibition du cytochrome
es d’ImiSun, tole
rantes 
P450, 2 ligne
a
re
l’imazapyr ont des niveaux de matie
che diff
s application de
se
erents apre
s
l’herbicide), ce qui explique les difficulte
es lors de la conversion d’une
rencontre
 t
te
 tole
rante.
varie
e classique en une varie
sente
 la technologie
Streit (CH) a pre
galement bas
ExpressSun1 e
ee sur un
inhibiteur de l’ALS, le tribenuron sur de tre
s
methyl, citant l’efficacite
dones et en partinombreuses dicotyle
culier sur certains chardons.
Ces technologies (IMI et SU) reposent
toutes sur l’inhibition de l’enzyme ALS
.
(ou AHAS), seul mode d’action exploite

rents auteurs des posters ont
Sala et diffe
 que cela pouvait entrainer a
souligne
sistances
terme des problemes de re
 de
d’adventices et donc de durabilite
ces solutions. Une etude de Presotto
et al. (AR) sur la sensibilite aux inhibiteurs de l’ALS dans la descendance (F1)
s
des tournesols sauvages hybride
avec un tournesol CL a montre que le
sistance dans les
transfert du gene de re
tournesols sauvages peut se faire rapire une tole
rance
dement et qu’il confe
de ces tournesols sauvages aux imidazolinones. Les auteurs estiment qu’il
velopper d’autres sources de
faudrait de
sistance afin de completer les technore
tant,
logies utilisees actuellement. Ceci e
mentarite
 entre les methodes
la comple
chimiques et des methodes agronomicanique, faux semis. . .) et
ques (lutte me
l’importance d’un raisonnement global
gie de de
sherbage pour
de la strate
viter l’apparition de phe
nome
nes de
e
sistance ont e
te peu evoque
es dans
re
cette session.

Une session ravageurs
 e sur les oiseaux
centre
matique des ravageurs a fait
La the
l’objet de 6 communications, dont 2
sentations orales. Preuve d’une prepre
e par les producoccupation partage
ricain comme
teurs des continents ame
en, un workshop a e
 te
 organise

europe
sence de nombreux responsables
en pre
professionnels pour echanger sur les
g^ats
moyens de lutte contre les de
tonnement des
d’oiseaux. Au grand e
 te

participants français, la thematique a e
e uniquement sous l’angle
aborde
colte. En effet le semis
des pertes a la re
 en
de tournesol semble peu affecte
Argentine, peut-être en raison d’une
offre alimentaire plus abondante et
e a cette periode-la. Causees
diversifie
ces) et les
par les pigeons (3 espe
colte
perroquets, les pertes a la re
estimees par les chercheurs argentins
gions et
varient fortement entre re
parcelles pour atteindre entre 2 et
6 % de la production nationale. L’augmentation des populations de pigeons,
e par l’observatoire interconstate
gional argentin depuis 2006, pourrait
re
s’expliquer notamment par une plus
grande offre alimentaire (extension des
surfaces en soja, maı̈s et sorgho grain
triment des prairies ainsi que du
au de
semis direct laissant chaumes et graines
a disposition des oiseaux).

sente
s (Bleier,
Les moyens de lutte pre
US) ne sont pas fondamentalepulsifs
ment nouveaux. Effaroucheurs, re
pulsifs ou de synthe
se), destruc(biore
 des zones
tion des nids 
a proximite
de culture ou avancement de la date
colte (avec d
de re
efanage, s
echage)
montrent des limites en termes
 ou de durabilite
. Des
d’efficacite
sultats int
 te
 obtenus
re
eressants ont e
dans des essais d’alimentation alternative en Argentine comme par exemple
die
es sem
avec des bandes de soja de
ees
en bordure des parcelles de tournesol.
 ge
ne
tique (Coll, AR), la moindre
Cote
 des tournesols nains, des
attractivite
es a e
te

graines stri
ees ou anthocyane
voque
e. Mais c’est la
classiquement e
lection sur le port des capitules qui
se
re
e comme la piste la plus
semble conside
rieuse par les chercheurs argentins. Les
se
ristiques morphologiques
deux caracte
es, inclinaison du capitule vers le
associe
sol et haut de la tige courb
e en col-deduire de pre
s
cygne, permettraient de re
g^
de 30 % les pertes par de
ats d’oiseaux
par rapport 
a un port « normal ». Pour
tenter de le confirmer et de mieux
valuer l’effet relatif des diverses strat
e
election et de conduite, des
gies de se
essais sont en cours dans diverses zones
de culture du tournesol en Argentine.
s prudemment et faute d’innovation
Tre
terminante, le workshop concluait
de
cessite
 de mettre en oeuvre
sur la ne
thodes comple
mentaires
plusieurs me
g^
de lutte contre les de
ats d’oiseaux
sultat.
sans attendre une garantie de re
Concernant les insectes ravageurs du
tournesol, dont on ne parle pas ou peu
en Europe, une communication orale de
tat des lieux
Prasifka (US) en a fait un e
 les perspectives, en partant
et dresse
principalement de la situation aux
Etats-Unis. Le constat est que sur des
centaines d’esp
eces, seules quelquesunes vont se comporter en ravageurs
rennes ou se
ve
res. L’auteur insiste sur
pe
rêt de la gestion inte
gre
e (IPM) :
l’inte
rotations, modification des dates de
servation des auxiliaires, utisemis, pre
^ tes
lisation des r
esistances des plantes ho
(antibioses). Le travail sur des insectes
les localement proble
matiques
mode
aux 
Etats-Unis a permis de tester
se de « la pre
 fe
rence sur les
l’hypothe
performances » selon laquelle les femelles pondent si possible dans les plantes
les plus favorables pour les larves. Cette
approche ouvre la voie 
a des travaux
res de
d’identification de caracte

sistance naturelle des tournesols visre

sence de
a-vis de ces insectes (pre
noı̈des, de coumarines inductibles,
terpe
 du pe
ricarpe. . .) puis e
ventuelledurete
lection.
ment de se

 lection
Session Se
 lection
et Workshop « Se
 notype
et interactions ge
x environnement»
s de trente communications ont
Pre
 le corps de ce the
me, aborconstitue
rents sujets tels que l’exploitadant diffe
 ne
tiques 
tion des ressources ge
a l’aide
des outils mol
eculaires, l’estimation de
tres g
lection
parame
en
etiques, la se
nomique, les me
thodes d’e
valuation
ge
risation des interactions
et la caracte
notype-environnement.
ge
En ce qui concerne l’estimation des
rosis et des parame
tres
effets d’h
ete
 ne
tiques, Reif et al. (DE) ont fait le
ge
point sur trois sujets :
nients de
– les avantages et inconve
rents dispositifs ge
 ne
tiques couple
s
diffe
s
avec la cartographie de QTL implique
re d’inte
rêt pour l’identidans le caracte
 te
rosis et
fication des causes de l’he
l’estimation des effets de dominance
pistasie ;
et d’e
veloppement de me
thodes
– le de
diction
d’analyses statistiques pour la pre
de la valeur des hybrides, utilisant des
es ph
donne
enotypiques, g
enomiques,
tabolomiques ;
transcriptomiques et me
lection ge
nomi– les principes de la se
dicque, et son exploitation pour la pre
 ne
rales et
tion des aptitudes ge
cifiques 
spe
a la combinaison.
ne
tiques
L’exploitation des ressources ge
apparaı̂t comme un sujet important de
cette session, avec quatorze communications. De nombreux travaux de
ne
tique classique sur la caracte
risation
ge
des ressources, l’analyse de leur structure, leur maintien, leur exploitation 
a
cifiques
travers des croisements interspe
risation des descendances et
et la caracte
lign
ees obtenues sont men
es 
a travers
le Monde : Argentine, Bulgarie, Serbie
(Haldni et al. ; Atlagic et al.), Turquie,

Etats-Unis, Inde, Iran et France. Les
quipes de l’Iowa State University et de
e
value
 plus
l’USDA d’Ames ont ainsi e
rance au
de 600 accessions pour la tole
rotinia du collet, et plus de 3 600
Scle
accessions sur les 4 000 (annuelles et
rennes) de la collection sont disponipe
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bles (Marek et al., US). L’utilisation des
culaires pour l’exploitation de
outils mole
e a travers la
ces ressources est aborde
marche mise en oeuvre par Dyrszka
de
ation d’un pool
et al. (FR, US) avec la cre
lite a partir du se
quençage de 45
e
ces sauvages et l’analyse ge
ne
tique
espe
de leurs relations avec H. annuus, puis la
ation d’ODP (Optimized Discovery
cre
s identifie
es
Populations). Les difficulte
notypage des ligne
es
concernent le phe
limination des traits a
sauvages et l’e
gatifs. Gontcharov (RU) a offert
effets ne
sentation ge
ne
rale du proune pre
ne
tique mene

gramme d’amelioration ge
a Krasnodar. Les trois axes de se
lection
ation d’hybrides
principaux sont la cre
« double usage » «confiserie» et riches
pondre a la demande
en huile pour re
 (poids de mille grains
du marche
rieur a 80 grammes, graines faciles
supe
a de
cortiquer, teneur en huile e
levee),
ation d’hybrides riches en acide
la cre
ique (type qui n’a pas encore de
ole
 en Russie) et la resistance aux
marche
me, on
bioagresseurs. Sur ce dernier the
sistance
note des travaux portant sur la re
a l’orobanche (races E et F), et la mise au
point d’une methode immunologique
riel face a la
de screening du mate
fusariose, maladie contre laquelle un
lection a de
bute en
programme de se
2001. Dans un autre registre, des recherches sur les possibilites de flux de genes
entre tournesols adventices et tournesol
cultive dans les parcelles agricoles en
es par Roumet et al.
France ont ete mene
(FR). Le suivi fin de 6 parcelles agricoles
dans le Sud-Ouest montre que le taux
de pollinisation des tournesols adventi est en
ces par le tournesol cultive
moyenne de 11 %, mais peut varier
riode de floraison respecselon la pe
tive des deux types de tournesol. Ces
sultats sont pre
cieux pour l’e
laboration
re
de recommandations pour la gestion
durable de l’efficacite de la resistance aux
herbicides.

Des avancees dans la
connaissance du de terminisme
genetique de plusieurs caracte res
Cinq communications ont porte sur
tude du de
terminisme ge
netique de
l’e
divers caracteres. Le tournesol est une
culture sensible a l’acidite des sols et qui
re en ge
 ne
ral pas des teneurs du
ne tole
rieures a 5 %. Ausol en aluminium supe
s
dela, la croissance racinaire est tre
e et l’absorption de l’eau et des
affecte
s perturbe
e. Un protocole
nutriments tre
388
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valuation de la tole
rance des varie
 te
s
d’e
te

de tournesol 
a l’aluminium a ainsi e
velopp
quipe bre
silienne
de
e par une e
(de Castro et al., BR) ; il permet de mettre
vidence, de
s 7 jours apre
s le semis,
en e
rences significatives entre
des diffe
 t
rance au
varie
es. Des travaux sur la tole
te
 mene
s en Argenstress hydrique ont e
re approche de
tine : une premie
ne
tique d’association a e
te
 conduite
ge
es de tournesol au moment
sur 34 ligne
de la germination. Le comportement des
value
 par un test au mannitol
lign
ees est e
 ge
ne
tique analyse
e pour 7
et la variabilite
nes candidats apparaı̂t prometteuse
ge
(Moreno et al., AR). En ce qui concerne la
 des graines, Del Moral et al. (ES)
qualite
 le caract
nique de
ont montre
ere oligoge
la richesse en vitamine E des grains. Les
res de se
lection pour des varie
te
s de
crite
galement
tournesol ornementales font e
rêt pour les
partie des sujets d’inte
quipes argentines (Divita et al., AR),
e
ainsi que la taille des hybrides, en raison
mes de verse. Ramos et al. (AR)
des proble
 phe
nomontrent ainsi qu’une variabilite
re
typique importante pour ce caracte
riel ve
ge
tal
existe au sein du mate
value
, certains ge
notypes pre
sentant
e
rieure a 50 cm dans
une hauteur infe
rimentation mene
e au champ.
l’expe
notypes parmi ceux e
tudie
s
Plusieurs ge
le du g
portent l’alle
ene candidat Della1,
 dans la re
gulation de l’acide
implique
gibb
erellique ; les recherches sur le
n e
tique de ce phe
nodeterminisme ge
type et les processus physiologiques
s vont se poursuivre.
implique

Des nouveaux outils mole culaires
s d’utilisation des outils
Les possibilite
culaires pour la se
lection ont
mole
galement e
te
 illustr
rêt des
e
ees : l’inte
marqueurs SNP (Venkatramana et al./
US) et des IRAPs (inter-retrotransposon
amplified polymorphisms ; Bulos et al.,
te
 pre
sente
. Les avantages et les
AR) a e
lection assiste
e par marlimites de la se
te
e
voqu
queurs ont e
es par Hulke et al.
(US), qui consid
erent que le « genotypsente le futur
ing-by-sequencing » repre
volution des outils de
en termes d’e
marquage. Sala et Bulos (AR) proposent
thode pour l’obtention d’hybriune me
e sur le changement d’expresdes base
nes Ahasl en re
ponse 
sion des ge
a
l’application de l’herbicide pendant les
veloppement de la
premiers stades de de
plante. Le traitement herbicide sur les
notypes CL+ he
te
rozygotes (au locus
ge
Ahasl1-3=CLHA Plus) entraı̂ne en effet un

veloppement incomplet des anthe
res,
de
riles.
rendant les plantes m^
ales ste
En ce qui concerne les interactions
notype-environnement, le the
me
ge
 lors du Workshop porte sur les
aborde
m
ethodes statistiques d’analyse de ces
value les
interactions. Balzarini (AR) e
nients de diffe
avantages et inconve
thodes d’estimation de la
rentes me
es du re
seau
variance sur les donne
valuation des varie
te
s de l’INTA6 et
d’e
s en Argentine
des semenciers prive
depuis 10 ans (cf. publication de
thodes sont
Hall et al., 2011). Ces me
en constante 
evolution et leur couplage
es g
avec des donne
enotypiques, des
les de simulation et des syst
mode
emes d’informations g
eographiques
hension des
contribuera 
a la compre
interactions.

 nomique et Workshop
Ge
« International Sunflower
Genomic Initiative » :
 quençage complet
le se
 nome pour biento
^t
du ge
die
e 
nomique a
La session de
a la ge
 14 communications dont 3
rassemble
orales. Le fait le plus marquant de cette
session correspond aux avanc
ees dans le
quençage du ge
nome du tournesol,
se
quipes
entreprise qui rassemble des e
ricaines et françaises
canadiennes, ame
(Kane, et al., 2011) (Reiseberg et al.,
s 
CA). Les chercheurs sont confronte
a
s, lie
es notamment 
plusieurs difficulte
a
nome (3,6 gigabases) et au
la taille du ge
s haut niveau de se
quences re
p
tre
et
ees
(81 %). Seuls 5 % des paires de bases
nome codent pour des prot
du ge
eines !
A ce jour, 2,6 millions de marqueurs
SNP ont 
et
e cartographies, ils couvrent
environ 1 400 cM (centimorgans) ; une
carte physique couvrant environ 97 %
nome a e
 te
 e
tablie, 
du ge
a partir de
3 300 contigs. L’objectif est de disposer
nome s
du ge
equenc
e fin 2012.
Le second fait marquant de cette session
seaux g
est la construction de re
enesnotypes : cette de
marche a e
 te

phe
ploye
e par l’e
quipe
en particulier de
 ne
tique 
de ge
a l’INRA7 
a Toulouse
(France), avec des travaux concernant
nes implique
s dans la tole
rance au
les ge
stress hydrique (Rengel et al., FR). Ainsi
6
Instituto nacional de tecnologia agropecuaria.

l’analyse par puce Affymetrix de 96
chantillons issus de 8 ge
notypes soumis
e
a diffe
rents scenarios de stress hydrique,
res phe
notypiques a permis
sur 8 caracte
vidence des variations
de mettre en e
nes
dans l’expression de nombreux ge
nes-phe
nosuite au stress. Le reseau ge
types construit permet d’identifier les
nes implique
s dans le phe
notype et les
ge
notype x sce
nario de
interactions ge
mettre des hypothe
ses
stress, puis d’e
sur les processus physiologiques en jeu.
quipes de Reiseberg (CA) et de
Les e
ressent e
galement a
Blackman (US) s’inte
. L’analyse
l’origine du tournesol cultive
de profils moleculaires de marqueurs
microsatellites permet de classer les
es sur le
populations sauvages explore
ricain en quatre clusters
continent ame
ne
tiques : West Mexico, Central
ge
Mexico, Great Plains et East-Central US.
Il apparaı̂t que ce dernier cluster est
probablement la source ancestrale de
s. L’analyse de
tous les groupes cultive
quence au sein de trois
variations de se
nes candidats soumis a la selection au
ge
cours du processus de domestication va
dans le même sens, ce qui ne remet pas
se emise par Heiser en
en cause l’hypothe

1951 selon laquelle le tournesol cultive
ve
nement de domesest issu d’un seul e
tication dans le nord-est des Etats-Unis.
Deux communications ont fait le point
rêts de diffe
rentes techniques
sur les inte
lection du tournesol : Burke
pour la se
veloppe
 une
et al. (US, CA) ont de
e sur des cartes
approche base
 ne
tiques haute-densite
 a base de
ge
ces d’Helianthus (annuus,
SNP sur 3 espe
argophyllus et niveus) pour etudier les
arrangements chromosomiques entre
re
velopper une approche de
especes et de
 ne
tique d’association pour l’etude du
ge
terminisme genetique de diffe
rents
de
res agronomiques (date de flocaracte
 de la graine,
raison, architecture, qualite
quipes argentines et
dormance). Des e

espagnoles ont pour leur part travaille
veloppement et la validation de
sur le de
 pour l’e
tude
microarrays haute-densite
nes implique
s dans
fonctionnelle de ge
nescence et la
le stress hydrique, la se
sistance au scle
rotinia (Fernandez
re
et al., AR).
mes concernant principaleD’autres the
ment la cartographie et le clonage de
nes de re
sistance aux maladies ont
ge
 te
 aborde
s dans cette session, a travers
e
7

Institut national de la recherche agronomique.

huit autres communications, dont
manant d’e
quipes argentines et
trois e
ricaines sur la rouille et diff
ame
erents
virus.
L’ISGI (International Sunflower Genomic
Initiative) est une organisation internationale informelle pour la coordination
ne
tique
des efforts de recherche sur la ge
culaire, la ge
nomique et l’analyse
mole
ne
tique du tournesol et des espe
ces
ge
d’Helianthus. Elle vise 
a partager les outils
nomiques et postdes disciplines ge

genomiques, assurer la disponibilite
es et informations pour tous
des donne
les chercheurs, faciliter les collaborations internationales, et maintenir
n e
tique du
les recherches sur la ge
re
tournesol 
a l’avant-garde. En matie
n 
de diversit
e ge
etique, ressources
tiques et ge
nomique, L. Reiseberg
gene
es sur le
(CA) a fait le point sur les avance
quençage du ge
nome du tournesol et
se
 le panorama des
L. Marek (US) a dresse
s sur les ressources ge
n e
tiques
activite
a Fargo (re
g
ration, distribution,
ene
notypage,. . .). En ge
n
phe
etique d’assoquipes publiques ou
ciation, sept e
es (INTA – AR, Soltis – FR, Nidera
prive
 de Ge
orgie
– AR, USDA- US et Universite

– US, Advanta Seeds – AR) ont pr
esente
s et les ressources, outils et
leurs activite
methodes qu’elles peuvent partager :
riel ge
ne
tique, protocoles de
mate
notypage et ge
notypage, acce
s 
phe
a
culaire
des plateformes. En biologie mole
ne
tique mole
cuet cellulaire et en cytoge
quipes universitaires argenlaire, quatre e
tines, ainsi que l’INTA (AR), un chercheur
quipe Tournesol du LIPM
indien et l’e
sente
 leurs
de l’INRA en France ont pre
principaux axes de travail sur le tournesol
qui ont trait 
a la cartographie physique
nome, la re
gulation de l’expression
du ge
nes, la ge
ne
tique fonctionnelle,
des ge
ponse aux stress. En
l’analyse de la re
termes de bioinformatique et de bases de
es, N. Paniego (AR) a fait le bilan
donne
nes de
du positionnement des ge
sistances 
rentes maladies sur la
re
a diffe
n
carte ge
etique du tournesol et concluait
son intervention sur les perspectives
de « premptive resistance breeding »,
e de se
lectionner des
c’est-
a-dire l’ide
sistances 
re
a des races futures, non
encore apparues au champ.

Workshop Global crop
diversity
Cet atelier avait pour objet d’informer
ces sauvages en
sur l’utilisation des espe

lection dans la perspective
amont de la se
de l’adaptation au changement climatique, de pr
esenter l’action du Global
Crop Diversity Trust pour le tournesol et
change sur les strate
gies
de susciter un e
lection. H Dempewolf
en amont de la se
et L Guarino, du GCDT (Rome, IT) ont
 la question de l’analyse de la
pose
rabilit
ce tournesol visvulne
e de l’espe

a-vis du changement climatique, pour
finir des objectifs ope
rationnels de
de
lection et se mettre en capacite
 de
se
finir les espe
ces sauvages et les
de
res 
. G Baute
caracte
a traiter en priorite
sente
 leurs
et L. Rieseberg (CA) ont pre
travaux bas
es sur l’utilisation du
notypage haut-de
bit pour estimer
ge
notypes sauvages 
l’aptitude de ge
a
s d’amont de la
nourrir les activite
lection, et identifier les accessions
se
les plus favorables pour maximiser le
les sauvages capture
s en
nombre d’alle
se
lection. Pour estimer la diversite

pre
ces sauvages r
des espe
ecolt
ees dans
s contraste
s,
des environnements tre
les chercheurs utilisent la m
ethode de
notypage par se
quençage, base
e sur
ge
l’utilisation d’une enzyme de restriction :
notypes ont e
te
 caract
s
192 ge
erise
avec environs 4 millions de lectures par
individu, marqueurs distribu
es dans tout
nome. Les chercheurs constatent
le ge
e en 6
une diversit
e de H. annuus organise
s par l’origine
clusters diff
erents, structure
ographique dans la plupart des cas.
ge
 de Colombie Britannique
L’Universite
m
ene 
egalement des travaux d’intrones sauvages, 
tape du
gression de ge
a l’e
premier back-cross (BC1) au moment de
la conf
erence, et se montre prête 
a
lectionneurs.
collaborer avec les se

 s tire
 s par
Des marche
l’huile pour la
consommation humaine
Th
ematique traditionnellement minorirences ISA, les
taire lors des confe
s n’auront fait l’objet lors de
marche
dition 2012 que de 5 contributions
l’e
dont 2 orales.
sentation orale, l’intervenant du
En pre
ant de l’agro-alimentaire argentin
ge
« Molinos Rio de la Plata » (Dominguez
 sur une
Brando et Sarquis, AR), a table
ge
re hausse de la part de marche

le
mondiale de l’huile de tournesol 
a
hauteur de 8 % en 2050 pour un total
de 60 millions de tonnes (MT) contre
6 % aujourd’hui. La future demande en
tournesol devrait continuer 
a être port
ee
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par l’alimentation humaine que ce soit
pour la consommation directe ou pour
l’industrie agro-alimentaire gr^ace a ses
qualites nutritionnelles et technologiques, liees a un portfolio important
d’acides gras. Du point de vue de l’offre,
a cette même e
cheance de 2050, les
effets du changement climatique pourraient constituer une opportunite pour
la culture du tournesol, en lui permettant une expansion sur des zones
marginales (4 a 5 millions d’hectares)
a partir de ses aires actuelles d’implantation, largement distribuees au niveau
ographique. Cependant, nous dit
ge
liorer sa position, la
l’orateur, pour ame
titivite
 de l’huile de tournesol
compe
liore
e ce qui passe par une
doit être ame
duction de son cou
^ t de production.
re
es
De nombreuses pistes sont alors balaye
 claire depuis l’augmentation
sans priorite
des rendements ainsi que des teneurs
lection pour
en huile et en proteines, la se
la double culture en zones tropicales
gionale des
jusqu’a la concentration re
s de trituration en passant par
unite
la poursuite de la diversification en
acides gras et la diminution des cires
bouche
s biocarburants).
(de
tait proLa seconde intervention orale e
e par Pierre Lipatoff (CH), spe
cialiste
pose
s de Cargill Suisse et concerdes marche
nait le tournesol en Ukraine, culture
titive dans
actuellement la plus compe
ce pays, avec le maı̈s. Ses surfaces sont
passees de 3,4 a 5,4 millions d’hectares
en 5 ans et, contrairement au colza, il est
rement triture
 sur place, suite a une
entie
 de
forte augmentation de la capacite
trituration au cours des dernieres annees.
 par les
L’Ukraine attaque le marche
prix, pour preuve nous dit l’orateur,
rentiel de prix FOB8 est
un diffe
ne
ralement observe
 entre les origines
ge
Argentine et Mer Noire. Il rappelle aussi
que la demande n’est pas entierement
captive, avec des substitutions possibles
entre tournesol et soja pour certains
s. Les e
volutions internes a
marche
galement ; les agricull’Ukraine jouent e
tant enrichis, ils peuvent
teurs s’e
sormais e
taler leurs ventes jusqu’en
de
vrier, mars et au-dela jusqu’a la re
colte
fe
argentine. L’exportation se fait principa il est
lement depuis le port d’Illichevsk, ou
possible de stocker (167 000 tonnes de
) et de charger de grosses
capacite
s rapidement. Pour la campagne
quantite
en cours et les suivantes, P. Lipatoff s’est
8

Free On Board.
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 optimiste. Ainsi la production
montre
ukrainienne pourrait continuer de croı̂tre
^ t entre 8,5 et 10 milet atteindre biento
lions de tonnes de graines. Pour finir, le
rent de la Russie a e
te

cas bien diffe
voque
 avec une production importante
e
de 10 millions de tonnes de graines par
e principalement 
an, destine
a satisfaire
rieure, les exportations
sa demande inte
tant en moyenne inf
e
erieures 
a 0,5 millions de tonnes.
 eux rapportaient des
Les posters quant a
informations sur la production du tourique, les utilisations du tournenesol ole
sol en France (Labalette et al., FR), ainsi
valuation des impacts sociaux
que sur l’e
et environnementaux de la production
de tournesol pour la fabrication de
biodiesel dans le Minas Gerais au Br
esil
(Ramos, BR).

Une session
technologique
e
essentiellement centre
 des huiles
sur la qualite
te de 5 interUne session orale comple
 te
 consacre
e 
maventions a e
a cette the
tique tandis que les contributions
françaises et argentines, 
a hauteur
 la mise
d’un tiers chacune, ont sauve
au niveau des posters, au nombre total
de douze.
 de ces pre
sentations
La grande majorite
 de l’huile et la
concernait la qualite
 ne
tique des profils d’acimodification ge
des gras et composants mineurs
rols qui sont les principaux
(tocophe
agents antioxydants des graines
agineuses). Ainsi les questions li
ole
ees
a la qualite
 des tourteaux n’
etaient
es que par la France au travers de
traite
deux posters, l’un sur l’enquête pluri des tourteaux et
annuelle de la qualite
 des graines
l’autre sur l’effet de la qualite
ines du tourteau
sur la teneur en prote
cortique
 (Dauguet et al., FR).
semi-de
s par les posters
Les autres sujets aborde
taient : la performance du de
corticage,
e
l’effet du triage des graines sur la
qualit
e, les usages non-alimentaires
riaux, usages bioci(biogaz, agro-mate
des ou pharmacologiques de la
cithine) et la me
thode d’analyse
le
chimique rapide des phytost
erols.
En introduction de la session orale,
 une revue bien
Velasco (ES) a livre
e de l’histoire re
cente des
documente
es par la se
lection
modifications apporte
ristiques de composition
aux caracte

chimique de l’huile. Les nouveaux
traits obtenus souvent par mutag
en
ese
concernent le profil en acides gras et
rols avec de nombreuen tocophe
ses combinaisons possibles au stade
rimental. C’est l

expe
a aussi le marche
alimentaire qui constitue la cible principale avec la recherche de nouvelles
ristiques nutritionnelles ou techcaracte
s la success story du
nologiques. Apre
 la sole est
mid-oleic aux 
Etats-Unis (ou
presque totalement convertie) et du
haut ol
eique en Europe, l’auteur s’est
 sur les profils en pre
-commerattarde
cialisation. Il s’agit d’une part des
tournesols HSHO pour high stearic
(environ 18 %) et high oleic (environ
s aux usages
70 %) qui sont adapte
en friture profonde, en margarine et
autres p^
ates tartinables ou fourrages
(p^
atisserie/biscuiterie), sans avoir 
a subir
nation partielle susceptible
d’hydroge
fastes
de former des acides gras trans ne
. D’autre part, sont aussi en
pour la sante
cours de d
eveloppement des tournesols
duction des
affichant au contraire une re
acides gras satur
es avec moins de 3,5 %
arique
de
palmitique
(C16:0) + ste
pondant cette fois-ci 
(C18:0), re
a la
duction des acides
probl
ematique de re
gime alimentaire.
gras satur
es dans le re
crit les
L’auteur a ensuite longuement de
 ne
tiques et analytiques qui
m
ethodes ge
er des mat
ont permis de cre
eriels aux
s varie
s en
compositions et contenus tre
rols. Les lignes de tournesol que
tocophe
quipe a cr
es combinant environ
son e
ee
rol (vitamine E)
45 % d’alpha-tocophe
rols lui
et 50 % de gamma-tocophe
senter un bon e
quilibre
paraissent pre
des deux effets antioxydants respectivement in vivo et in vitro. L’orateur a
 sur l’existence de recheraussi insiste
centes sur les phyches relativement re
rols (baisse du choleste
rol et de sa
toste
fraction LDL9 chez l’homme et antioxydant puissant de l’huile 
a haute

temp
erature) pour lesquels la variabilite
e autoriserait des modifications
observe
de teneurs et compositions chez le
 d’autres
tournesol. Enfin, il a cite
s mineurs comme le squal
compose
ene
rêt dans
qui pourrait redevenir d’inte
es.
les prochaines anne
 te
 comple
 te
e sur
Cette intervention a e
rols par celle de Demurin
les tocophe
(RU). Ce dernier s’est livr
e
a une analyse
 ne
tique classique des trois principales
ge
mutations existantes sans oublier de
9

Low density lipoprotein.

rappeler l’effet de l’environnement
ratures) sur les
(notamment tempe
es dans la graine. Des
teneurs observe
cessaires pour
travaux sont encore ne
comprendre les divers niveaux d’express et leurs bases mole
culaires,
sion observe
a conclu l’auteur.
sonance de l’intervention
Toujours en re
introductive, mais avec une coloration
plus commerciale, Gerdes (US) est venu
donner quelques informations sur la
 ne
tique des nouvelles varie
tes a bas
ge
s propose
s
contenu en acides gras sature
par la firme Dow AgroSciences/Mycogen
Seeds. L’huile qui en est issue, mise en
 sous la de
nomination omega9marche
oil, afficherait un total d’acides gras
s (TSAT) infe
rieur a 3,5 % des
sature
acides gras totaux. De ce fait, elle rendrait
e l’obtention de l’alle
gation « zero
aise
saturated fat » autorisee aux Etats-Unis
par la FDA10 (moins de 0,5 g de graisse
e et moins de 0,5 g d’acides gras
sature
tiquetage
trans par portion) lors de l’e
des aliments. L’auteur a explique que
la modification repose sur deux lignes
mutantes (Ipm et Ist), que les QTL
s ont 
s et que des
associe
ete identifie
te
 obtenus.
marqueurs flanquant ont e
Finalement moins a sa place dans cette
session mais abordant une question
agronomique importante, Gonzalez
sente
 les re
sultats d’essais
Belo (AR) a pre
de germination au champ et en condi^ le
es des varie
 te
s de tournetions contro
arique.
sol a haute teneur en acide ste
rature de base (en dessous
La tempe
de laquelle la graine ne germe pas) est
ressortie a 1,5 a 2,5 8C pour les hauts
ariques contre 0,5 8C pour le type
ste
classique (linoleique). Selon l’auteur, le
tournesol haut stearique pourrait donc
e par rapport
voir sa germination retarde
aux classiques et la prudence doit
valoir dans le choix de
aujourd’hui pre
la zone de culture.
rence a e
 te
 aussi l’occasion
Cette confe
pour les semenciers de promouvoir leurs
innovations et de nouer probablement
velopper.
des partenariats pour les de
 un
Advanta (AR) avait ainsi installe
stand consequent pour promouvoir sa
s et huiles
gamme « Nutrisun » (variete
s pour repondre aux
aux profils diversifie
besoins de l’industrie) avec, au coeur de
arique
ses efforts, le tournesol haut ste
quilibre choisi pour
(voir plus haut). L’e
la phase de commercialisation limite a
10

Food and drug administration.

arique
18 % environ la part d’acide ste
ique. L’huile
pour 70 % d’acide ole
sent
obtenue est pre
ee comme un sub ne
es et en
stitut aux graisses hydroge
particulier comme alternative 
a l’huile
arique
de palme. La fraction satur
ee ste
permet d’apporter des propri
et
es techdient en indusnologiques comme ingre
tique
trie agro-alimentaire et cosme
ique.
que ne permet pas le seul acide ole
 te
s, les hybrides
Au niveau des varie
ariques actuels afficheraient de
ste
10 
a 20 % de rendement en moins
 te
s classiques. Apre
s les
que les varie
Etats-Unis et l’Argentine, l’Europe de
l’ouest constitue naturellement une
cible importante pour ces nouveaux
rimentations
types de tournesol. Expe
dures d’inscription y
au champ et proce
j
es, notamseraient de
a bien avance
ment en Espagne et Italie. Au-dela
des performances agronomiques qui
vont conditionner la chaı̂ne de valeur
a mettre en place, le lancement
enne
commercial dans l’Union europe
arique, en vue de
d’une telle huile ste
son utilisation en alimentation humaine,
cessite une autorisation de mise en
ne
. Une extension de la l
marche
egislation
en place, faisant en sorte que le profil
arique soit conside
 re
 comme une
ste
j
huile de tournesol, aurait d’ores et de
a
 te
 obtenue en Espagne. En France,
e
arique de tournesol pourrait,
l’huile ste
dans un premier temps, trouver des
valorisations 
a haute valeur ajout
ee
comme par exemple dans le secteur de
tique.
la cosme

 ne
 rale
Conclusion ge
rence peuvent
Les objectifs de la confe
 re
s comme atteints en ce
être conside
qu’elle a permis de faire un point de
s bon niveau et assez complet des
tre
avanc
ees de la recherche sur le tournesol, et de favoriser de nombreux
changes. Des 
e
evolutions notables sont
visibles sur tous les fronts de recherche
s dans cette confe
rence.
illustre
La maı̂trise des interactions G
enotypes  Environnement  Conduites est
occupation, qui
un sujet de forte pre
volue dans le sens d’une prise en charge
e
 lors de
interdisciplinaire : il a 
et
e traite
rence en agronomie (inte
rêt
cette confe
les), en physiologie et en
des mode
ne
tique, avec des approches couple
es
ge
sur les stress abiotiques. Ce sujet devrait
prendre de l’ampleur 
a la faveur du
veloppement des moyens de phe
node
typage, en accompagnement aux

s de g
capacite
enotypage, et de la prise
tres lie
s au
en compte des parame
notype dans les mode
les. De ce point
ge
de vue, le tournesol semble une culture
^ t en pointe.
pluto
re de physiologie et aussi
En matie
d’agronomie, le stress hydrique reste
occupation,
clairement la premi
ere pre
terminant majeur du rendement.
et le de
es ont e
 te
 pre
sente
es en
D’autres avance
physiologie, notamment sur la compr
enome
nes de dormance
hension des phe
et de germination.
nomique est marque
e par
La partie ge
quençage complet du
l’annonce du se
nome du tournesol, pre
vu pour fin
ge
galement par l’expose
 de la
2012, mais e
marche de construction de r
de
eseaux
nes-phe
notypes 
ge
a l’aide de puces 
a
ADN, qui permettent d’identifier les
nes implique
s dans le ph
ge
enotype et
notype x sce
nario de
les interactions ge
stress.
^ te
 ge
ne
tique, l’exploitation des resCo
ne
tiques, mais aussi l’organisources ge
servation de ces ressources
sation et la pre
conservent une place importante, ainsi
volution des me
thodes statistique l’e
nes
ques. Des travaux sur les flux de ge
ces d’Helianthus, riches
entre espe
rentes fins ont
d’enseignements 
a diffe
galement e
t 
sente
s.
e
e pre
re d’ennemis des cultures, le
En matie
mildiou a tenu la vedette, et 
a un
moindre titre l’orobanche, avec des
occupations parfois assez proches :
pre
volution des races, besoins de faire
e
voluer (mildiou, avec des propositions)
e
organiser (orobanche) les
ou de re
nomenclatures des races. Dans le cas
de l’orobanche, le constat est d’une
 des sources de re
sistances
certaine rarete
cifiques et de la ne
cessite
 de travailler
spe
sistances quantitatives. On peut
les re
regretter que ce dernier volet n’ait
fait l’objet d’aucune communication en
mildiou. Par contre, des pistes nouvelles
t 
es – les effecteurs – ou
ont e
e envisage
es, malheureusement sans succe
s,
explore
avec un agent de lutte biologique.
La lutte contre les oiseaux se r
ev
ele
s ont
probl
ematique. Peu d’expose
concern
e les insectes ravageurs, mais
 te
 donn
des pistes ont e
ees pour la
lection de caract
rance
se
eres de tole
aux insectes chez le tournesol.
mes de varie
 te
s re
sistantes aux
Les syste
 te
 particulie
rement
herbicides ont e
s. Le constat que le recours 
illustre
a un
mode d’action unique fragilisait leur
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 n’a malheureusement pas
durabilite
 te
 pousse
 plus avant en termes de
e
s de gestion de ces syste
mes.
modalite
re ge
 ne
rale, on peut regretter
De manie
gre
es, en
le manque d’approches inte
re de protection de
particulier en matie
la culture. L’approche analytique reste
s majoritaire.
tre
Enfin, on notera des prises en compte
tes du changement climaencore discre

tique, perçu comme une opportunite
possible dans la session marches, mais
aussi comme une source d’interrogation
lectionneurs sur les objectifs a
pour les se
gier et les ressources sauvages a
privile
 (workshop Global
exploiter en priorite
Crop Diversity). Ce sujet devrait monter
en puissance.
s, l’e
mergence de
Au niveau des marche
conomique
l’Ukraine en tant qu’acteur e
majeur est un point fort. En termes de
 te
s ole
iques sont instalqualite, les varie
es. Des options de profils d’acides gras
le
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diversifiant le portfolio existant se font
 des varie
 te
s
jour. Arrivent sur le marche
a fortes teneurs en acide ste
arique, pour
des utilisations en friture profonde, et 
a
 des varie
 te
s 
l’oppose
a basse teneur en
s, pouvant faciliter,
acides gras sature
 l’huile de tournesol
dans les aliments ou
e, l’obtention de la menest incorpore
e aux
tion « zero saturated fat » autorise
Etats-Unis.
rence ISA aura lieu
La prochaine confe
en 2016 
a Edirne en Turquie, pays
 entre Europe
occupant une position cle
s de
et Moyen Orient et cultivant pre
500 000 hectares de tournesol par an.
 rêts : aucun
Conflits d’inte

Functional Plant Biology, August 2012
(In
press)
http://dx.doi.org/10.1071/
FP12052.
Joel D. Dehydrocostus lactone is exuded
from sunflower roots and stimulates germination of the root parasite Orobanche
Cumana. Phytochemistry 2011 ; 72 : 62434.
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Botanique 2011 ; 89 : 429-37.
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