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Contexte et principaux objectifs 

La septoriose du blé, causée par le champignon Zymoseptoria tritici (syn. Mycosphaerella graminicola), est la 
première maladie affectant le blé en Europe. La lutte contre cette maladie consiste principalement en l’application 
de fongicides, qui ont pour effet non intentionnel la sélection d’individus résistants dans les populations. Ce 
problème est particulièrement prégnant chez Z.tritici qui a développé des résistances spécifiques à la plupart des 
modes d’action disponibles. L’efficacité des traitements chimiques peut ainsi être compromise et conduire à des 
traitements inutiles, de rattrapage et/ou au recours à des molécules anciennes multisites, souvent (éco)toxiques. 
Ainsi, même s’il est difficile à quantifier et sans doute variable selon les situations, le coût économique et 
environnemental de la résistance aux pesticides est indiscutable. Récemment détecté dans les populations 
naturelles de ce champignon, un nouveau mécanisme générant des phénotypes multidrogues résistants (MDR) se 
propage depuis 2008 en France. Le MDR se caractérise par une résistance croisée entre toutes les molécules 
triazoles, mais également de modes d’action différents, comme les Qols et les SDHI (Succinate deshydrogenase 
inhibitors). Le mécanisme MDR est lié à un efflux actif de fongicides, lui-même provoqué par la surexpression d’un 
transporteur membranaire. Face à ces enjeux, il est fondamental de suivre la propagation de la MDR dans les 
populations et d’identifier les stratégies de traitement présentant la meilleure durabilité.  

L’enjeu du projet MDRisque est ainsi de prévenir la sélection de la résistance MDR chez Z.tritici. Il s’agit tout 
d’abord de démontrer formellement l’implication des mutations mdr identifiées précédemment dans le phénotype 
MDR. L’objectif est ensuite de développer un outil diagnostique et de quantification des mutations mdr (par une 
méthode de PCR et de qPCR) et de le valider sur des mélanges d’ADN puis sur des mélanges de spores reconstitués 
au laboratoire ou collectés au champ. Enfin, il s’agit d’évaluer le risque lié aux phénomènes MDR chez Z.tritici en 
mesurant la fitness d’isolats de phénotype MDR, en quantifiant par des essais au champ la capacité de différents 
programmes de traitements à sélectionner la MDR et en évaluant le risque de recombinaison entre la résistance de 
type MDR et celle spécifique aux SDHI, par l’analyse de croisements entre ces deux types de mutants. 

Plants de blé infectés 
par Zymoseptoria tritici 
(©Walker, INRA) 
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Livrables, valorisation et transfert envisagés 

- Publications et colloques scientifiques : Il est prévu de publier les résultats portant sur la génétique et les 
mécanismes moléculaires de la MDR dans des revues scientifiques internationales, de même que l’évaluation de la 
fitness des souches MDR et l’identification des stratégies de lutte les plus durables. 

- Articles de valorisation/vulgarisation : Les travaux pouvant fortement intéresser les acteurs de terrain, un 
transfert via la presse agricole (notamment Perspectives agricoles) est prévu. De plus, les résultats seront intégrés 
dans les recommandations annuelles d’Arvalis auprès des agriculteurs, ainsi que dans la note commune 
« Résistance aux fongicides, céréales à paille » rédigée annuellement par les trois partenaires du projet MDRisque 
et très attendue par la communauté agricole. 

- Présentation à des instances professionnelles ou de décision : Les résultats pourront être présentés lors des 
Journées d’échange sur les résistances (JER) régulièrement organisées par le R4P (Réseau de réflexion et de 
recherches sur les résistances aux pesticides) ; ces journées s’adressent aux gestionnaires de la protection des 
plantes et permettent donc de sensibiliser directement ce public aux travaux conduits, favorisant leur application 
rapide. 

- Autres valorisations : Les porteurs proposent de mettre à disposition de la communauté scientifique et des 
laboratoires qui en feront la demande l’outil diagnostique produit, par le biais de publications scientifiques et/ou 
de formations. Ultérieurement, les données obtenues pourront nourrir des modèles prédictifs d’évolution des 
populations résistantes développées dans l’équipe AMAR (Antifongiques, mode d'action et résistance) de l’UMR 
BIOGER. Ces modèles, développés dans le cadre du projet FONDU (métaprogramme SMaCH de l’INRA), visent à 
identifier et prédire la/les stratégie(s) optimale(s) pour minimiser le risque de dispersion des phénotypes MDR dans 
les populations de Z.tritici, en les évaluant pour leur acceptabilité et leur rentabilité. 

Résultats attendus et intérêt pour le plan Écophyto  

Dans le contexte du plan Écophyto et du projet agro-écologique pour la France, le projet MDRisque répond à 
l’attente sociétale du « traiter moins et mieux » puisqu’il permettra d’identifier les stratégies de traitement les plus 
durables, du point de vue de l’évolution de la MDR, qui constitue un risque important pour les années à venir. Ces 
stratégies prendront en compte l’intensité et la nature de la pression de sélection fongicides mais également 
l’existence éventuelle d’un coût lié à la résistance MDR (améliorant par exemple l’efficacité d’une stratégie 
d’alternance de substances). Le projet permettra : la validation du mécanisme génétique responsable du 
phénotype MDR ; le développement et la validation d’un outil opérationnel de détection et de quantification de la 
MDR dans les populations naturelles, utilisable in fine par les gestionnaires de la santé des végétaux ; la 
caractérisation du coût de la résistance lié au mécanisme MDR, utile pour la prédiction de sa dissémination au 
champ ; l’identification des stratégies de traitements les plus durables en matière d’évolution de la MDR ; 
l’évaluation du risque de résistance combinée MDR et SDHI. 
 

Parcelle d’essai contaminée par la résistance de type MDR, Picardie, juin 2012 
(©Walker, INRA) 

Symptôme de septoriose sur feuille de blé 
(©Walker, INRA) 


