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Le projet ECHAP porte sur les liens entre architecture du couvert végétal, 
échappement aux maladies et interception et efficacité des fongicides (Fi-
gure 1). Pour cela, il inclut le développement d’un outil de modélisation qui 
simule l’effet de l’architecture du couvert sur (1) les épidémies, (2) l’inter-
ception et la persistance des fongicides et (3) l’effet des fongicides sur les 
cycles infectieux. Cet outil permet l’évaluation multicritère (agronomique, 
environnementale et épidémique) de scénarios variés (climat x architecture 
x fongicide). Des expérimentations au champ permettent de tester des stra-
tégies de traitement associées à des architectures variées et de valider le 
modèle développé.

eN quelqueS mOTS

L’architecture des couverts joue un rôle clé dans le développement des 
épidémies : elle détermine la quantité de substrat, sa localisation et les 
distances à parcourir entre tissus infectés et tissus sains à coloniser. De 
plus, prendre en compte l’effet de l’architecture des couverts sur l’intercep-
tion des fongicides, en interaction avec le type de matériel d’application 
utilisé, est une piste afin d’améliorer l’efficacité des traitements fongicides 
en favorisant l’accès des produits aux feuilles cibles. Une interception du 
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Figure 1 : Représentation de l’organisation du projet ECHAP. Les trois couleurs schématisent 
les trois principales interactions traitées dans le projet : en vert les interactions entre archi-
tecture du couvert et développement du champignon (tâche 1), en bleu l’effet de l’architec-
ture des couverts sur l’interception et la persistance du fongicide sur les feuilles (tâche 3) et 
en jaune l’effet du fongicide sur le développement du champignon (tâche 2). Le cadre noir 
correspond aux contours du modèle ECHAP Septo3D-fongi développé dans le projet (tâche 
4) et qui inclut les critères d’évaluation des stratégies (cadre rouge). L’outil de modélisation 
développé évalue par simulation les stratégies de traitement par des critères multiples (fond 
orange, tâche 6). Des expérimentations au champ permettent de tester l’opérationnalité du 
projet (tâche 5).

	  



La démarche du projet associe modélisation et expérimentations. 
L’outil de modélisation ECHAP est organisé autour de trois composantes : (1) l’effet de l’architecture du 
couvert sur les épidémies, (2) l’effet des fongicides sur les cycles infectieux et (3) l’effet de l’architecture 
du couvert sur l’interception et le devenir des fongicides sur les feuilles. Le modèle ECHAP permet de 
simuler dynamiquement un couvert de blé qui pousse, l’épidémie associée sur les différents étages fo-
liaires en fonction du climat et de l’architecture des plantes et enfin l’interception du fongicide et son effet 
sur les épidémies. Une partie de l’assemblage est hébergé par la plate-forme de modélisation OpenAlea 
(Figure 2). De plus, une démarche d’évaluation multicritère des stratégies antifongiques est proposée. 
Elle intègre l’estimation des rendements, les bilans d’impacts environnementaux des pesticides et l’éro-
sion de l’efficacité des produits. Le modèle permet de tester des scénarios variés combinant climat x 
architecture x traitement fongicide et d’identifier des stratégies économes en pesticides. La démarche 
de modélisation adoptée est générique et a vocation à s’appliquer dans le futur à divers pathosystèmes 
et traitements fongicides.
Parallèlement au travail de modélisation, des expérimentations en conditions contrôlées ont permis de 
caractériser des processus clés tels que la dispersion des gouttelettes infectieuses dans des architec-
tures contrastées et le devenir des fongicides sur les feuilles et leur pénétration. Ces expérimentations 
sont utiles pour la paramétrisation de certaines composantes du modèle ECHAP. De plus, des expéri-
mentations au champ pendant trois saisons de culture permettent de tester l’opérationnalité de stratégies 
de traitement associées à des architectures variées. Des notations fines d’architecture et d’épidémie ont 
été associées à des mesures d’interception et d’évolution de résistance des pathogènes. Les données 
sont également utilisées pour valider l’outil de modélisation développé.

méthodes

Les résultats du projet sont de 3 grands types :
Résultats sur les mécanismes étudiés via des expérimentations fines en conditions contrôlées
Une expérimentation en serre a permis d’obtenir des données fines de dispersion de spores pour des 
architectures et des pluies contrastées. Les lignées de blé utilisées sont Mercia sauvage et avec le gène 
rht3 (nain). Les blés nains présentent des niveaux de maladie nettement plus élevés sur les trois étages 
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produit optimisée devrait permettre de diminuer les quantités appliquées et d’augmenter l’efficacité des 
traitements. 
L’objectif du projet ECHAP est de quantifier l’économie de fongicides possible grâce à l’utilisation d’archi-
tectures échappantes aux maladies et qui optimisent l’interception des fongicides. Un objectif spécifique 
est de révéler des traits d’architecture source d’échappement et qui maximisent l’interception des fongi-
cides (donc leur efficacité), et qui pourront nourrir l’innovation variétale. Le projet comporte également un 
objectif méthodologique avec le développement d’un modèle couplant le développement du couvert, le 
devenir des fongicides et la dynamique du pathogène. Il vise enfin à proposer une démarche d’évalua-
tion multicritère des stratégies antifongiques intégrant l’estimation des rendements et les bilans d’impacts 
environnementaux des pesticides (Figure 1).
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Figure 2 : Principales composantes et modèles utilisés, assemblage prévu dans le projet ECHAP et sorties attendues, 
en réponse à des scénarios « climat x variétés x architecture x maladie x traitements fongicides ». Les tâches 1, 2 et 
3 du projet sont indiquées par un encadré vert, jaune et bleu respectivement. L’outil développé en tâche 4, schéma-
tisé en rouge, fait dialoguer les modèles issus des tâches 1, 2, et 3. Les sorties sont des évaluations agronomique et 
environnementale.



Figure 4 : (A) Représentation schématique des lignées Mercia et rht3 au stade épi complètement sorti. Les différentes feuilles 
du maître brin sont représentées, avec les dimensions entre les ligules. (B) Photos de bottes de blé issues de l’expérimentation 
au champ des lignées Mercia sauvage (à gauche) et rht3 (à droite), au stade deux-nœuds.

foliaires du haut du couvert. De plus, la pluie de forte intensité n’entraîne plus de maladie que pour les 
blés nains, indiquant une interaction entre type de pluie et architecture (Figure 3). 

Figure 3 : Surface malade (% de nécrose due à la septo-
riose) des feuilles en fonction de la distance à la source 
d’inoculum (x) pour les deux lignées de blé Mercia (bleu) 
et nains rht3 (rouge) pour deux types de pluies : une pluie 
d’intensité forte (traits continus) et faible (traits pointillés). 
Les résultats sont issus d’une expérimentation en serre 
(Cv Soissons) où deux types de pluie ont été utilisés pour 
disperser des spores à partir d’une source de spores lo-
calisée dans le couvert. La surface malade correspond 
aux lésions issues de ces pluies sur les plantes autour de 
la source.

Pour caractériser la persistance des fongicides sur la feuille et leur pénétration, des expérimentations 
ont été réalisées avec des molécules marquées dans des systèmes développés spécifiquement pour 
cette étude. Elles étudient la cinétique de pénétration et de volatilisation de 3 matières actives utilisées 
pour contrôler le développement de la septoriose (époxyconazole, fenpropidine et chlorothalonil). Elles 
sont apportées sur des feuilles de blé soit pures, soit avec la formulation. Outre la faisabilité méthodo-
logique de ces mesures, les résultats montrent que (1) les processus de volatilisation et de pénétration 
dépendent des propriétés physicochimiques des matières actives et que (2) la formulation favorise 
fortement la pénétration foliaire des produits systémiques. La photodégradation s’est avérée peu signi-
ficative pour les composés et les conditions choisis d’après des expérimentations complémentaires. La 
description des différents processus et les paramètres cinétiques ont servi à l’élaboration d’un module 
spécifique au devenir des fongicides sur la feuille (cf. ci-après).

Test de l’opérationnalité du projet au champ
Les trois années d’expérimentations réalisées à Boigneville (ARVALIS) ont permis d’obtenir un jeu de 
données original avec des mesures fines d’architecture, d’épidémie, d’interception de produits et de 
rendement. Les résultats montrent que les épidémies de septoriose varient fortement avec l’année et 
l’architecture des variétés. Les lignées Mercia et Rht3 présentent des architectures très contrastées et, 
avec un climat plutôt défavorable à la maladie, les blés nains sont tout de même plus malades (Figure 
4). Les mesures d’interception des fongicides montrent un effet important de l’architecture des variétés 
et de la date de traitement sur l’interception des produits. Par contre l’effet du volume de l’application 
sur l’interception par le feuillage est très faible. Ainsi l’architecture du couvert influence les épidémies 
et l’interception du produit de façon significative pour les trois années des expérimentations du projet.
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Des supports de publication professionnelle permettront la diffusion d’articles de valorisation. La com-
munication sera axée sur 2 principaux points : (1) l’optimisation des techniques d’application des fon-
gicides en fonction de données architecturales des couverts et (2) la diffusion des démarches d’éva-
luation multicritère.
Les résultats transférables sont de trois ordres : (1) optimisation de traitements fongicides pour des 
couverts variés, (2) caractérisation variétale par des traits architecturaux révélés pour leur caractère 
échappant et maximisant l’interception des pesticides et (3) transfert des outils de modélisation vers 
des outils plus opérationnels.

perspectives de transfert

Au niveau du projet, deux actions sont en cours pour la dernière année (2014) : (1) l’évaluation des stra-
tégies de traitement d’un point de vue agronomique et environnemental, et (2) le test du modèle avec 
les données des expérimentations de Boigneville. Les premières comparaisons des simulations avec 
les données sont encourageantes (Figure 5).
Le projet permet la modélisation dynamique du pathosystème « blé-septoriose-fongicide ». Une pers-
pective est la généralisation de ce cadre de modélisation à des pathosystèmes variés, qui est en cours 
dans la thèse de Guillaume Garin (2012-2015). Des avancées en termes d’évaluation multicritère et de 
gestion de simulations multiples pour des systèmes dynamiques et complexes sont aussi nécessaires. 
Enfin, il ressort que des connaissances nouvelles sont nécessaires sur les interactions entre la feuille, 
son pathogène et le fongicide, en particulier sur la façon dont les propriétés de surface des feuilles 
influencent les interactions entre les trois composantes. 

perspectives de recherche

VAlORiSATiON

Développement de l’outil de modélisation 
Le projet a permis d’assembler sous la plateforme unique OpenAlea les composantes nécessaires à la 
simulation et à l’évaluation des stratégies de réduction de fongicides pour différentes architectures de 
blé. Sept composantes ont été assemblées : 

• développement de la plante en 3D ;
• cycle infectieux de la septoriose ;
• dispersion des spores ;
• interception du fongicide ;
• persistance du fongicide sur la feuille ;
• effet des fongicides sur le cycle infectieux ;
• érosion de l’effet du fongicide.

Le modèle est fonctionnel et il permet de simuler, pour une dynamique d’architecture de blé et un climat, 
le développement des épidémies sur les différents étages foliaires ainsi que l’interception de fongicides 
et son effet sur le cycle infectieux.

Figure 5 : Maquette issue du modèle 3D de blé pour la variété Mercia (expérimentation 
Boigneville, 2010).
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