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Pour lutter de manière raisonnée contre la fusariose des épis sur blé tendre et blé dur, il est important de connaître les 
agents responsables et leurs interactions avec l’environnement. Le projet EcoFusa (2011-2013) se décline ainsi en trois 
axes de recherche, allant de la quantification des quatre principales espèces fongiques, à l’évaluation des pratiques 
alternatives en passant par le raisonnement de la lutte chimique. Bien que le climat soit le facteur de risque prépondérant, 
les leviers agronomiques apparaissent très efficaces pour réguler cette maladie, que ce soit en termes de gestion des 
résidus de culture ou dans le choix de variétés tolérantes. Le recours aux traitements fongicides reste un levier efficace 
mais doit être envisagé uniquement en cas de risque avéré et le choix des produits doit être raisonné pour éviter 
l’apparition de populations résistantes. Le développement d’outils pour la détection par voie moléculaire ainsi que 
d’outils d’aide à la décision pour le pilotage des traitements est le grand livrable attendu  du projet.

Contexte et objectifs

La fusariose de l’épi est une maladie induite par un com-
plexe de plusieurs espèces de champignons des genres 
Fusarium et Microdochium, ayant des caractères épidémio-
logiques différents, producteurs ou non de toxines et plus ou 
moins abondantes sur le territoire. Cette maladie peut ainsi 
s’accompagner de la production de déoxynivalénol (DON), 
toxine réglementée en Europe depuis 2006 pour les blés 
destinés à l’alimentation humaine. Le projet de recherche 
EcoFusa a été mis en place afin de mieux comprendre les 
interactions entre plantes/pathogènes/toxines à travers 
leurs modulations par les pratiques agronomiques et le cli-
mat. Les principales avancées scientifiques attendues par le 
projet étaient (i) la mise à disposition et l’utilisation d’un 
panel d’outils moléculaires optimisés pour la détection et la 
quantification des principales espèces de Fusarium et 
Microdochium, et de leurs résistances aux fongicides ; (ii) 
une description quantitative de la microflore fusarienne des 
grains de blés en France ; (iii) une analyse de l’impact des 
facteurs agronomiques (gestion des résidus, rotation, 
variété, fongicide, biomolécules anti-fongiques) sur l’équi-
libre de ces espèces sur les cultures de blés.
 

Méthodes

Pour étudier la distribution spatiale et temporelle des espèces 
du complexe fusarien, un dispositif d’enquêtes auprès d’agri-
culteurs a été mis en place dans les grands bassins de pro-
duction collectant de nombreuses données agronomiques et 
climatiques. À ces données ont été ajoutés les résultats des 
analyses de toxines et de flore fusarienne par méthode 
Q-PCR. Les informations récupérées ont été regroupées dans 
une base de données qui a permis la réalisation d’analyses 
statistiques des relations entre espèces fongiques, teneurs 
en DON, pratiques agricoles et climat. Adossés aux enquêtes, 
de nombreux essais en conditions contrôlées ou au champ 
ont été menés afin d’étudier les effets sur l’équilibre 
Fusarium/Microdochium de facteurs tels que la gestion des 
résidus, la variété, le choix des matières actives, biofongicides 
compris. Par ailleurs, une étude approfondie de l’impact des 
matières actives sur le développement de souches de 
Microdochium résistantes a été conduite au laboratoire. 
Enfin, pour affiner l’évaluation du risque fusariose, une 
méthode de la quantification par voie moléculaire de bandes 
issues de pièges à spores a été développée et a permis de 
suivre plusieurs pièges durant les trois années du projet. 
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Chap II : Solutions 
intégrées de protection
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Principaux résultats obtenus  
et applications envisageables,  
lien au plan Écophyto
À l’issue du projet, des méthodes de quantification des ADN 
de F. culmorum, F. graminearum, M. nivale et M. majus dans 
des farines de blé tendre comme de blé dur, dans des rési-
dus de culture ainsi que sur des bandes de pièges à spores 
ont été développées, de même que des tests de quantifica-
tion des résistances aux principales familles de fongicides. 
Ces méthodes ont été validées selon les critères classiques 
de performance et diffusées vers les trois laboratoires avec 
des écarts entre résultats inférieurs à 5%. Ces mises au 
point, indispensables à la réussite du projet, ont permis 
d’analyser plus de 1 000 échantillons de grains, résidus ou 
bandes sur les trois ans de durée du projet.
 
Concernant les résultats sur la répartition des 4 espèces dans 
le temps et l’espace, l’étude a montré que F. graminearum 
était l’espèce dominante du complexe suivie par M. majus, 
puis M. nivale. F. culmorum est très peu quantifié sur les 
trois années du projet, ce qui confirme sa quasi disparition 
sur les blés cultivés en France. Ce résultat est conforme aux 
résultats publiés par Xu et al., 2005. Par ailleurs, les résul-
tats montrent une disparité annuelle et régionale impor-
tante de l’occurrence des 4 espèces fongiques. Les analyses 
statistiques mettent en évidence l’importance du climat 
mais aussi des conditions pédo-climatiques régionales et 
par conséquent des pratiques agronomiques sur la variabi-
lité des quantifications d’ADN. Ce constat est d’autant plus 
marqué pour F. graminearum puisque c’est la seule espèce 
pour laquelle des variables agronomiques sont ressorties 
des analyses de Random Forest et du modèle linéaire mixte. 
Ces éléments confirment que F. graminearum, et plus par-
ticulièrement son inoculum, est très fortement inféodé à la 
parcelle et à son historique. Il a été démontré pour la pre-
mière fois, qu’il est capable de produire des périthèces et 

ascospores sur tous les résidus préalablement inoculés, 
même les résidus de plantes non hôtes. En termes de lutte 
alternative, une gestion fine des résidus de culture est donc 
fortement conseillée. Concernant les deux espèces de 
Microdochium, les résultats du projet publiés dans Gourdain 
et al., 2015 n’ont pas permis d’apporter de réponse quant à 
la source d’inoculum, mais il semblerait que l’inoculum soit 
quasi exclusivement dépendant des conditions climatiques. 
Les études statistiques montrent que les deux espèces ont 
un comportement proche. Elles semblent très peu impac-
tées par les pratiques agronomiques. Leur statut de résis-
tance aux benzimidazoles et strobilurines est confirmé 
(Batina et al., 2015), même si la lutte chimique reste le 
moyen actuel le plus efficace pour contrôler la maladie en 
attendant une évaluation plus fine des variétés. La forte cor-
rélation (r>0.75) entre teneur en DON et quantification 
d’ADN de F. graminearum a été confirmée aussi bien dans 
les échantillons de grains des enquêtes agriculteurs que 
dans l’ensemble des essais. Ce résultat confirme le statut de 
F. graminearum de principal producteur de DON sur le ter-
ritoire français. Conformément aux conclusions de Gosman 
et al. en 2010, il semble que le DON ne soit pas impliqué 
dans des processus compétitifs mais soit un facteur 
chimique nécessaire à la propagation de ce champignon sur 
son hôte. En effet, cette production ne semble pas modulée 
par la présence d’autres champignons puisque de nom-
breux échantillons analysés étaient infectés par 2 ou 3 
espèces incluant F. graminearum et Microdochium spp. Les 
analyses ont en effet démontré qu’il n’y avait pas de phéno-
mène de compétition et plus particulièrement d’exclusion 
entre ces 3 espèces, résultat conforme aux travaux de Pettitt 
et al., 2003.  
Les travaux entrepris sur les biomolécules ont permis de 
sélectionner des molécules candidates efficaces in vitro 
pour la lutte contre Fusarium et Microdochium, même si le 
passage du laboratoire au champ pose de nombreuses 
questions, notamment en termes de formulation. 
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Répartition des 4 espèces fongiques 
quantifiées par Q-PCR (F. graminearum, 
F. culmorum, M. nivale et M. majus) sur 
les échantillons de blés tendre collectés 
en 2012.
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Conclusions et perspectives
Le projet a mis en évidence que toute méthode de lutte, quelle qu’elle soit, aura un impact sur l’équilibre de la flore 
et pourra le déplacer d’une population vers une autre, comme démontré dans l’étude de l’impact des fongicides. 
C’est donc bien par la prise en compte de cet équilibre et de la proportion entre les espèces présentes, et le cas 
échéant leur statut de résistance, que les méthodes de lutte doivent s’orienter. L’arrivée des analyses par Q-PCR, 
rapides et peu coûteuses, pourra être une aide précieuse pour leur caractérisation. Les résultats obtenus dans ce 
projet feront l’objet prochainement d’analyses plus approfondies sur ces proportions afin de proposer in fine des 
outils de pilotage du risque global « fusariose » à travers notamment des modèles de prévision. Le projet devrait par 
ailleurs permettre des avancées dans les années à venir sur la compréhension de l’épidémiologie par l’analyse plus 
fine des vols de spores en lien avec les épisodes climatiques et le développement de modèles de prévision pour le 
pilotage du traitement en cours de saison. Cet outil devrait permettre aux agriculteurs de réduire leur intervention 
aux situations les plus à risque. Néanmoins, la lutte prophylactique peut réduire considérablement le risque associé 
à F. graminearum et limiter par conséquent le recours aux molécules chimiques, même si aucune résistance aux 
matières actives homologuées n’a été mise en évidence à ce jour.
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