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. Le développement du tournesol en France a
renforré I'effort de recherche entrepris sur
cette culture.

Nous a,borderons quatre volets de ceÉ,te re-
'cherche :

- La sélection et la qualité des semencer.

- La physiolog,ie et conduite de la culôure.

- La protecbiron de la culture.

- La tedhnologie.

I _ LA SELECTION

La recherche fondamentale d,ans ce domaine
porte :

- lD'qns part sur l'élargissernent de la ua-
riabitité génétàque à partir d'un rnatériel géné-
tique très vari'é (types précoces ou semis tar-
difs) ou encore en faisant appel à des Heliqnt-
lzus sauvag;es avec lesquels sont réalisées des
hybridations interspécifiques Visant des oarâc-
téristiques corrrme ,,résistance à la sécheresse",
,,nouveaux types de stérilité mâIe", etc.

- f'sç1frs pâ,rt, 'sur la rësistance auæ nùa-
lq.dies en particulier Sclerotiniu et Botrytis
pour lesqurelles des tests ont été mis au point
qui devraient permettre aux sélectionneurs de
progresser dans cetie voie importante.

- Enfin, obtention de nouueauæ tgpes m,or-
phologiques : variétés co,ur'tes dites ,,,naines,, et
variétés ramifiées isomatures portant deux ca-
pi,tuJes de plus 'petites tai'lles. Utre étude ,,Quâ-
lité des semences de tournesol" a été l,anoée en
1984 de façon à mettre au point une méthodo-
logie de jugernent pius performante de la qura-
lité gerrninative des selnences en matière de
prévision de la levée au chanrp. Une cinquan-
taine de lots ont été suivis sur des parrelles
au ch,amp et en parallète dans toute une série
de tests : tests au fr,oid, vieillissement acce[,âré,
tetrazolium, conductimétrie, radiograrphie.
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II _ LA PIIYSIOI,OGIE

Un programme important est poursuivi no-
tam:rnent par l'équipe de Toulouse : I.N.R.A.
et Univer.sité, arcti,on qui esrt co,ondonée p,ar
M. Blanchet.

En artic.ulier, on s'intéresse au ,Joila"n des
assimilats de façon à comprendre Ia part de
l'assimilartion tardive et celle des redistribu-
tions et tra,nsf,orrrnations d'assimilats provenant
d'organes végétati,is dans le remplissage des
graines. Egalernent, on s'intéresse aux dif,fé-
rentes ,modalités d'.alimentation azotée dans Ie
sol et aux répercussions de différentes for,mes
,d'alirnentation sur I'appareil végétartif et Ie
rendement.

Par ailleurs, un sujet à l'ordre du jour depuis
deux ans est celui de l'alirnentation en ,b,ore.
L',étude rnenée vise à p.réc,iser les besoins de
la plante ai,nsi que les mécanisu-nes physiolo-
giques concerrnés. L'expérimentation des pro-
duits de traitemenrt et des modalités d'appIi-
cation est en cours.

Enfin, on se tpréoocupe de f influence reE)ec-
tive des facteuris du milieu et des techn,iqqes
culturales sur les deux principales co{rqpo-
santes du rendement - le nombre de graines
formées et le poids de 1000 grains; I'on peut
signaler Ia mise en place par le CETIOM en
il9E4 d'un,,Orbservatoire Tournesol.".

III - LA PROTECTION DE LA CULTURE

En désherbage, I'expériimentation des nou-
velles matiè,res ac,tives se poursuit. Si I'on a
des solutions pour lutter contre les graminées
et en prélevée contre les dicotylédones, un dés-
herbage de posrtlevée sur les dicotylédones fait
cru,ellement défaut. Une expé,rimentation im-
portante a été conduite sur le thème du ,,Re-
verdissement du la'bour", il s'agit de maintenir
le sol propre pendant la période hiverrrale,
pour n'avoi,r à intervenir qu'avec le mirnirnu,rn
de fçons superficielles avant 1e semis.
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Pour ce qui est des rauageurs, depuis 19'83'
un inventaire faunistique a été entrepris avec
Les équipes de l'I.N.R.A. de Lusignan et Mont-
pellier ainsi qu'avec le laboratoire de campagne
du CETIOM. Une attention particulière est
pontée aux pu'cerôns .ainsi qu'aux nématodes.

Dans le domaine particulier de la protection
contre les oiseaux, une étude a été comrnencée
avec I'A.C.T.A. pour tester notamment un cer-
tain nombre de répulsifs qui pourraient se
montrer intéressants.

Err-fin, dans le domaine de Ia pathologte,
thème qr-ri est considéré comme tout à fait
priori'taire, le travail rporte sur Ie contrôle du
Scterotinta et du Botrytt's. Les produits effi-
caces contre ces mal,adies se révèlent ineffi-
caces lorsqu'ils sont appliqués sur le capitule
du tournesol. tout un travail de chimie du
capitule est entrepris de migration des produits
clans les organes floraux et de formulation des
rnatières actives utilisées. Il est certain que lors-
que sera franchie la barrière de I'efficacité, il
rèstera à mettre au point une technique d'ap-
plication pratique.

Enfin, I'intensification 'de la cul.ture dans
I'assolement ,et dans les rotatio,ns pose le pro-
blème du potentiel d'inoculum dans le sol ;

des essais de lutte contre les sclé'ro'tes dans le
so1 ave,c différentes substances choisies a,près
un prerhier screening en laboratoire semblent
prometteurs.

IV - LA TECTINOLOGIE

Si I'huile alirmentaire ne pose pas de pro-
blème ;particuJ.ier contraire, son irnage
de marque est florissant€ -, le tourteau de
tournesol, 1ui, a une consommation limitée dans
notre pays par suite d'une insuffisance de
qualité: 1'1 7000 tonnes ont été consommées
en 19,82 alors que le mar,ché potentiel peut
être estimé à 700 000 tonnes. Les tourteaux
actuellement consommés sont à B0% des tour-
teaux non décortiqués, titrant environ 290/e de
protéines brutes et 29ols de ce1lulose.

Un travail imp'ortant est entrepris au Centre
de Technologi,e de Pessac sur le d6corticage
du tournesol, pr,atique courante chez certainS
pay,s producteurs innportants. Un diagramme
simpllfié de décorticage-triage a été nr-is au
point devant permettre d'obtenir à l'échetron
industriel un tourteau avoisinant 40010 de pro-
téines, c'est-â-dire proche du soja. Les pro-
,duits obtenus sont testés du point de vue de
Ieurs qualités nutritionnelles sur porc et sur
volaille. Enfin, certaines variétés récentes sem-
blent avoir une aptitude au décorticage
moindre, aussi ce critère est-il analysé au ni-
veau pitrote et laboratoire pour déterminer si
un travail de sélection sur ce critère est à

prendre en consi'dération.


