LES MÉCANISMES AÉRIENS

Compétition pour la lumière :

Choix judicieux du mélange ->
exploitation de niches différentes et
moins de compétition pour la lumière.
⬈ ratio R/FR et UV-B → ⬈ Acide
jasmonique et salicylique → ⬈des
défenses + ⬈ composés phénoliques
toxiques
pour
les
herbivores
(seulement UV-B) → ⬊sensibilité aux
ravageurs et pathogènes (Ballaré et al.
2012).

VOCs : Allélopathie

Inhibition des pathogènes ou
répulsion des ravageurs.
Induction
systémique
ou
prémunition contre les pathogènes
et les ravageurs.
Attraction directe d’auxiliaires ou
indirecte par induction de la
sécrétion de nectar extrafloral.
(Heil et Karban 2010)

Induction des défenses par un pathogène avirulent de la plante voisine :
Sensibilité aux pathogènes différente des espèces/variétés en mélange:
multiplication de pathogènes sur les plantes sensibles → propagation sur
des plantes résistantes → induction des défenses → protection améliorée
en cas d’attaque par un pathogène virulent : prémunition (Zhu et Morel
2019).

Exsudats racinaires : Allélopathie
Mêmes effets possibles que les
VOCs (Zhu et Morel 2019).
Particularité du mécanisme “attract
and kill” : attraction de pathogène
avec une molécule et action
antimicrobienne sur ce même
pathogène avec une seconde
molécule (Yang et al. 2014).
Recrutement de Micro-organismes
Bénéfiques au sein de la
communauté
rhizobactérienne
(Neal et al. 2012).
→
Antagonisme
avec
les
bioagresseurs
:
compétition,
prédation,
antibiose…
(Handelsman et Stabb 1996).
→
ISR
(induced
systemic
resistance) : induction d’un
mécanisme de résistance induite
dans une plante par des microorganismes bénéfiques (Van Wees
et al 2008).

LES MÉCANISMES SOUTERRAINS

VOCs : Allélopathie
VOCs souterrains → mêmes spectre
d’actions que les VOCs aériens (cf
mécanismes aériens)

Compétition pour le nutriments:
Amélioration de l’absorption de
minéraux (P, Ze, Fe, Mn) (Li et al.
2014) or la nutrition minérale
participe à la résistance des plantes
(Dordas 2009).
Reconnaissance d’un voisin +/éloigné :
Reconnaissance
d’une
plante
voisine génétiquement différente
→ modification de l’expression des
gènes de résistance (Pélissier,
2019).

En amont
Choix et identification des acteurs de l’ensemble de la filière : Institut de recherche et techniques, coopératives,
chambre d’agriculture, sélectionneurs, agriculteurs, transformateurs, entreprises de matériel agricole.
Restriction à l’échelle d’un bassin de production avec grande diversité de cultures. Appuies sur les coopératives
comme lien avec les producteurs  meilleure visibilité auprès des agriculteurs
Étape 8 et 9
Étape réalisée par
l’agriculteur (prélèvement
d’échantillons et relevés des
mesures). Transmission des
données à la structure
( évaluation de suivie de
protocole). Aide pour la
collection des données si
besoin.
 Élargissement des
connaissances (mécanismes)

Étape 10
Résultats exploités et présentés par les chercheurs aux acteurs :
- Définition de mélanges culturaux et ITK adaptés au contexte local et aux
attentes de chaque acteur.  développement de solutions techniques
- Développement de connaissances pour le conseil, l’échange et l’application
sur le terrain.  meilleure offre de conseil
- Définition de règles d’association, détermination des traits de sélection
Propositions d’améliorations.

1. Mise en place
d’une charte entre
les acteurs

10. Discussion des
résultats

9. Récolte des
données

8. Mise en place et
conduite de la
culture

2. Définition des
objectifs

Démarche de co-conception
Échanges des connaissances et
conception lors d’atelier de discussion
réunissant tous les acteurs. Organisation
par la coopérative, animation par
l’institut de recherche.
Peut utiliser des outils pour faciliter
l’échange : jeux de rôles, de plateau,
démarche KCP…

Étape 7
Constitution des mélanges en
accord avec les acteurs :
semences issues du commerce ?
Des organismes de sélection ?
Des agriculteurs ? Encadrement
par les scientifiques : les
semences doivent être les
mêmes entre agriculteur pour
pouvoir comparer les résultats.

3. Formulation des
questions et
hypothèses

4. Définition des
dispositifs
expérimentaux

5. Choix des
méthodes
d’analyses

7. Diffusion des
mélanges
6. Choix des
cultures à associer
+ ITK

Étape 6
Choix en accord avec les objectifs
et selon ce que les agriculteurs
cultivent et leur matériel.
Un même mélange sera proposé
plusieurs fois mais avec des ITK
différents.
 Multiplication des ITK testés

Étape 2
Bilan des freins
et des contraintes
des acteurs et
compromis.
→ Objectifs
compatibles entre
acteurs

ITK : itinéraire
technique

Étape 4
Choix des parcelles,
expérimentations directement
chez les agriculteurs.
 gamme de contextes pédoclimatiques
Définition du protocole : doitêtre assez simple/rapide pour
être réalisé par l’agriculteur
mais aussi standardisé avec
assez de répétitions.

