
L’évolution biologique, 

belle-au-bois-dormant 

de l’agriculture ? 

Pour une agriculture 

évolutionniste.
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et fonctionnellement, comme un organisme unique - montrant la triple origine de 
l’espèce. 
 

 
 
Figure 2. Arbre phylogénétique non raciné des trois domaines du vivant, réalisé à l’aide d’un gène 
de la petite sous-unité ribosomal (barre : 0,1 substitution par site). Les positions des trois génomes 
(nucléaire, mitochondrial et chloroplastique) contenus dans le maïs (Zea mays) sont indiquées — 
Synechococcus est une cyanobactérie (adapté d’après Ref. 1). 

 
L’ensemble des ces propriétés montre que la cellule eucaryote est une chimère 
comportant à la fois des constituants caractéristiques de la cellule eucaryote (le noyau) 
et des organites aux propriétés typiquement procaryotes (chloroplastes, 
mitochondries).  
 
La distinction entre Procaryotes et Eucaryotes a été proposée en 1925 par le Pastorien 
Edouard Chatton2 (qui a nommé ces deux types cellulaires), même si elle ne commença 
d’être reconnu que dans les années 50-60, et la nature chimérique des cellules 
eucaryotes avait été entrevue dès le tournant du 19ème au 20ème siècle. Si le botaniste 
Andreas Schimper (né en France) eu l’idée, en 1883, que les organismes 
photosynthétiques étaient le résultat de la combinaison d’organismes distincts, ce fut le 
biologiste Russe Constantin Mereschkowsky, qui le premier apporta des arguments 
solides pour dire que certaines cellules proviennent d’une union intracellulaire de deux 
types différents de cellules (endosymbiose). Dans son article de 19053, Mereschkowsky 
propose trois idées essentielles : (a) les chloroplastes sont des sortes de cyanobactéries 
qui très tôt dans l’évolution ont établi une symbiose avec un hôte hétérotrophe, (b) 
l’hôte qui a acquis les plastes était lui-même le produit d’une symbiose antérieure entre 
une cellule hôte de type amiboïde, plus grosse, hétérotrophe, et un endosymbionte plus 
petit, de type microcoque, à l’origine du noyau et (c) l’autotrophie des plantes est 
entièrement héritée des cyanobactéries. Mereschkowsky n’avait pas envisagé l’origine 
des mitochondries. Elle est à mettre au crédit du microbiologiste français Paul Portier 
qui écrit dans un texte en 19184 que « tous les êtres vivants, tous les animaux (…), toutes 
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Permafrost

30 000 ans
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béta-lactamine

Coprolithes

14e siècle
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+ tétracycline

D’après Drancourt, 2016, Journal des anti-infectieux

DOI : 10.1016/j.antinf.2016.03.002

Résistances aux antibiotiques



Proportions relatives des diamètres de zone d’inhibition en mm autour du 
disque de colistine pour les bactéries  E. coli isolées au cours de toutes les 

pathologies chez les poules et poulets. 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2003    2005    2007     2009     2011     2013     2015     2017

> 18 mm

17 mm

16 mm

< 15 mm

Source : www.anses.fr

%

Résistances aux antibiotiques

http://www.anses.fr/
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Le tébuconazole est un antifongique de la 
famille des triazoles utilisé dans les cultures 
florales contre Aspergillus fumigatus.

Les aspergilloses humaines invasives 
(500 000 cas par an dans le monde) infectent 
10 % des individus immunodéprimés. 

Hier 60 % des aspergilloses sont guéries par 
les triazoles; aujourd’hui, aux Pays-Bas, -> 90 
% des infections sont résistantes... 



Le concept 

« One Health » 

Une seule santé

- Santé animale

- Santé humaine

- Santé environ-

nementale





http://lescepages.free.fr/

Plus de 6000 

cépages à travers 

le monde 
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Le greffage :

Contourner la problème 

de la reproduction sexué

… en recombinant quand même !

… mais à quel prix !



3,7% de la surface agricole utile

20% des intrants 

dont 80% de pesticides

… et la bouillie bordelaise
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Le rève de la viticulture :

retrouver la co-évolution ?





… 2-3 moins de fongicides en moyenne

Retrouver les effets de la reproduction sexuée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Partenaires : INRA Pech Rouge ; INRA Bordeaux ; INIAV ; ADVID ; Ramos Pinto ; 
Université de Bordeaux ; CREDA. 
  

 

RAPPORT D’ANALYSE DES COÛTS DE 
PRODUCTION SUR LES CEPAGES 

RESISTANTS 
 

GT1 – E.1.2.1 
 

31/03/2017 

 
  11 avr. 17 

13 
 
 

Peut-on considérer cette conclusion comme une généralité ? Dans le cadre de 

Vinovert, l’INRA Pech Rouge a réalisé une autre étude économique qui compare toujours les  

coûts de production entre cépages traditionnels et résistants mais en incluant un troisième 

facteur : cépages traditionnels menés en viticulture biologique. 

Les coûts calculés correspondent à l’entretien de parcelles de 1 ha plantées dans le 

massif de la Clappe. Les coûts ont été estimés à partir des consommations réelles de 

produits utilisés (herbicides et engrais) et des temps nécessaires au travail correspondant 

(temps de travail et coût machine) calculés sur la base de calcul éditée par la Chambre 

d’Agriculture de l’Hérault pour le coût d’entretien d’une vigne palissée (2,5 m x 1,0 m) taillée 

en cordon de Royat.  

En ce qui concerne les différents itinéraires viticoles testés, les divers traitements 

effectués sont reportés dans le Tableau 3 suivant, et les Indices de Fréquence de Traitement 

(IFT) correspondants calculés à partir des données des traitements effectués (produit/dose) 

grâce au calculateur en ligne développé par l’IFV et disponible à l’adresse 

(https://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/ift.php) : 

 

Tableau 3 : Nombre et type de traitements réalisés pour chaque itinéraire viticole et calcul des valeurs d’IFT 
correspondants. (Source : Salmon et al., 2017) 

 

 

Pour l’estimation des coûts d’entretien des parcelles concernées, nous avons 

supposé que le coût d’implantation initial des parcelles était identique quel que soit 

l’itinéraire viticole considéré, de façon à ne comparer que les activités de travail du sol et 

d’entretien des vignes. De même, seule une configuration de conduite de la vigne en cordon 

de Royat a été prise en compte. Les coûts des diverses étapes de préparation et d’entretien 

annuel des vignes est présenté dans le Tableau 4 suivant : 

  

Conventionnel Biologique Résistants

nombre de traitements nombre de traitements nombre de traitements

Herbicide 1 0 0

O ïdium 6 7 0

Mildiou 5 6 0

Ver de  la grappe 2 2 2

Flavescence dorée 1 1 1

IFT Total = 20,89 IFT Total = 19,89 IFT Total = 3

d o n t IFT H (h erb icid es) 1 1 0

d o n t IFT HH (h o rs  h erb icid es) 19,89 18,89 3

d o n t IFT N O DU  V ert Bio co n trô le 0 5,3 2

Type de viticulture
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La trithérapie





Jean-Benoît Morel



Magnaporthe grisea

Détruit une quantité de 

riz pouvant nourrir plus 

de 60 millions de 
personnes par an



Magnaporthe grisea
Dans la zone d’origine du pathogène

10 000 hectares avec Oryza japonica (2%)  

et O. indica (98%)

Variétés traditionnelles depuis 100 ans au 

moins

Remendement 5-7 t/ha 

Pas de fongicides

dans le Yuanyang
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Riz indica



Riz japonica

Riz indica
Succès

Spores issues de japonica indica

Sur

Riz japonica

Riz indica
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Two social rules:    

- always give seeds when someone asks

- do not take or give advice from others



Village traditionnel :

échanges de graines

Village « moderne » :

apport de graines élite 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

M.	oryzae U.	virens B.	oryzae

Villages	modernes

ACUCE HONGYANG

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

M.	oryzae U.	virens B.	oryzae

Villages	intermédiaires

ACUCE HONGYANG Variété de riz testée : 

Acuce ou Hongyang

Dégâts en %

Village traditionnel :

échanges de graines

hétérogénéité

Village « moderne » :

apport de graines élite

homogénéité 



Plus que 

du hasard, 

demain ?





Pour une 

agriculture 

évolutive ?


