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Dans le cadre d’une agriculture avec moins d’intrants, la mise au point de variétés mieux 
adaptées à une culture à intrants réduits (azote, eau et pesticides) devient une priorité. Chez le blé et 
le maïs, la variabilité génétique pour la valorisation de la fumure azotée est assez importante, même 
pour des fumures azotées assez fortement réduites par rapport aux fumures actuelles. La mise au 
point de variétés adaptées à des fumures azotées plus faibles que les fumures actuelles apparaît 
possible par sélection directe dans ces conditions. Cependant, l’efficacité de la sélection sera 
diminuée par de forts effets du milieu : il faudrait trouver des critères de sélection liés au 
rendement, mais moins affectés par le milieu. Pour la valorisation de l’eau, des travaux réalisés chez 
le maïs montrent aussi une variation génétique assez importante et donc des possibilités de 
sélection. Cependant la sélection s’avère plus difficile que pour la valorisation de l’azote. Le 
système racinaire est nécessairement en cause, malheureusement peu de travaux de recherches sont 
réalisés à ce niveau. La création de variétés résistantes aux maladies n’est pas nouvelle, mais 
l’agriculture durable conduit à donner plus de poids aux résistances « horizontales », plus durables. 
 

Les nouveaux outils à la disposition du sélectionneur peuvent permettre de mieux répondre à 
la demande de variétés adaptées à une agriculture avec des intrants réduits. Ainsi, avec les 
marqueurs moléculaires, il devient possible d’associer facilement résistance « verticale » et 
résistance « horizontale », d’où une plus grande stabilité des résistances. L’utilisation des 
marqueurs moléculaires doit aussi permettre de « construire » des génotypes valorisant mieux 
l’azote ou l’eau, par l’accumulation dans un même génotype des segments chromosomiques 
identifiés favorables. C’est la sélection assistée par marqueurs dont l’efficacité sera encore 
augmentée par les progrès de la génomique. Enfin, comment ne pas évoquer l’intérêt de la 
transgénèse, en particulier pour amener des résistances aux insectes et aux maladies là où il n’y en a 
pas. 
 

En conclusion, il semble difficile de concevoir le développement d’une agriculture avec des 
intrants réduits sans une contribution importante de l’amélioration des plantes.  


