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Résumé &mdash; Durant 4 saisons culturales, des essais ont été réalisés au champ sur 4 variétés de blé d’hiver en conta-
mination artificielle sur épi par Fusarium roseum var culmorum, avec différentes concentrations de spores à différents
stades physiologiques de l’hôte. Le développement de la maladie a été évalué en végétation par le pourcentage
d’épillets desséchés au début du stade grain pâteux, et à la récolte par le pourcentage de grains de couleur blanc-
rose (grains fusariés). L’effet de la maladie sur le rendement a été mesuré par référence à un témoin non contaminé.
Il existe une relation linéaire entre les symptômes sur grain et les notations en végétation, mais un effet de l’année et
de la variété est mis en évidence. Le pourcentage de grains fusariés donne une meilleure estimation de la perte de
rendement que les symptômes en végétation, avec un effet de l’année moins important. Deux variétés montrent une
courbe de réponse non linéaire dans la relation entre la diminution de poids de 1 000 grains et les symptômes sur
grains. L’utilisation des notations en végétation pour évaluer la gravité de la maladie et la notion de tolérance des va-
riétés sont discutées.
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Summary &mdash; Relationship between head blight symptoms of Fusarium roseum var culmorum and yield losses
in wheat. Four winter wheat cultivars were inoculated in field tests by Fusarium roseum var culmorum over a 4-yr pe-
riod. Several spore concentrations of the inoculum were used each year. The severity of the disease was evaluated
using the number of damaged spikelets at the early dough growth stage and the percentage of visually infected seeds
at harvest. Yield and 1 000 grain weight losses were measured with reference to an uninoculated control. A significant
correlation was found between the number of damaged spikelets and the number of visually infected seeds together
with an effect of the variety and the year. On a linear basis, because of a weak year effect, the decrease in 1 000
grain weight is better predicted using the number of visually infected seeds than the number of damaged spikelets.
There is a trend for non-linear response curves for 2 varieties. The use of field evaluation of severity of the disease
and tolerance of varieties are discussed.

Fusarium roseum var culmorum / wheat / yield / cultivar

INTRODUCTION

La fusariose de l’épi provoque des baisses de
rendement très importantes chez le blé dans les
régions à été chaud et humide : Est du Canada,
région du Yangtzé en Chine (Cook, 1981 ; Martin
et Johnson, 1982). En France, de fortes attaques
sont signalées lorsqu’une période pluvieuse in-

tervient à la floraison et durant la période de rem-

plissage du grain. Cette maladie se manifeste
par le dessèchement précoce de certains

épillets. Les grains issus des épillets contaminés
sont envahis par le parasite et prennent une co-
loration blanche ou rose. La gravité de l’attaque
peut être appréciée par le pourcentage d’épillets
présentant des symptômes. Cette notation, déli-
cate, doit être réalisée lorsque la maladie a at-
teint son plein développement mais avant que le



dessèchement dû à la maturité des pièces flo-

rales ne soit commencé. Les observations por-
tant sur les grains donnent une idée du dévelop-
pement de la maladie à la fin du cycle de la

plante. Elles peuvent consister en la détection
de la présence du parasite par isolement sur mi-
lieu nutritif (Schroeder et Christensen, 1963 ;
Mesterhazy, 1978) ou le dénombrement des se-
mences ne donnant pas de plantule dans un
essai de germination (Leijerstam, 1962 ; Mester-
hazy, 1978). Chupin et al (1988) proposent
d’évaluer l’importance de la maladie par le pour-
centage de grains présentant l’aspect caractéris-
tique de l’envahissement par le parasite. Il existe

cependant peu de références concernant l’ap-
préciation des dégâts causés par la fusariose de
l’épi à partir des symptômes. Le but de cette
étude est de comparer deux méthodes d’évalua-
tion de la gravité de la maladie en relation avec
la perte de rendement, en essayant de dégager
l’influence de l’année et de la variété.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Dispositifs

De 1985 à 1988, des essais au champ ont été mis en
place avec contamination artificielle sur 4 variétés de
blé d’hiver : Talent, Fidel, Arminda et Rescler. Afin
d’obtenir différents niveaux de maladie, plusieurs
concentrations en spores de l’inoculum ont été utili-

sées dans chaque essai. Des témoins non contami-
nés ont été ajoutés dans le but de mesurer l’effet de la
maladie sur le rendement. Les nombres de traite-

ments effectués chaque année sont donnés dans le
tableau I. En 1985 et 1986, des essais supplémen-
taires ont été réalisés afin d’étudier plus particulière-
ment les réactions de la variété sensible Rescler.

L’inoculum était constitué d’une suspension de

spores dans de l’eau obtenue à partir d’une culture de
Fusarium roseum var culmorum (Schwabe) Sn et H
sur grain d’orge humide stérilisé. Les conidies ont été
récupérées par lavage à l’eau, et la concentration de
la suspension ajustée après titration à l’hématimètre.
Pour chaque essai, l’inoculum correspondant aux dif-
férents traitements a été obtenu par dilution succes-
sive au demi ou au tiers d’une suspension de base de
106 spores/ml ou 2 x 106 spores/ml.

La contamination a été effectuée par pulvérisation à
l’anthèse de chaque variété sauf pour 3 traitements de
l’essai n° 2 de 1986, qui ont été contaminés respective-
ment aux stades épiaison, floraison plus 3 j et floraison
plus 10 j. Afin d’assurer des conditions favorables à

l’installation du parasite, les contaminations ont été réa-
lisées le soir après une irrigation par aspersion.

Le dispositif expérimental était de type bloc pour les
essais à une variété ou de type split-plot pour les es-
sais à plusieurs variétés, avec 4 répétitions. La par-
celle élémentaire était formée de 4 lignes de 1,5 m es-
pacées de 20 cm.

Notations et mesures

La notation des symptômes en végétation a été effec-
tuée 350 degrés j environ après la contamination, soit
18 à 28 j selon l’année et la variété. Cette période cor-
respond au milieu ou à la fin du palier hydrique du
grain et au début du stade grain pâteux. Le pourcen-
tage d’épillets présentant des symptômes (épillets fu-
sariés : EF) a été mesuré par dénombrement sur 50
épis par parcelle.

Un échantillon de 50 épis prélevé au hasard a été
récolté dans chaque parcelle. Le battage a été réalisé
à l’aide d’une batteuse de laboratoire avec une ventila-
tion faible. Le poids de grain total et le poids de 500
grains ont été mesurés. Les grains présentant la cou-
leur blanc rose caractéristique de l’envahissement par
F roseum (grains fusariés : GF) ont été dénombrés sur
un échantillon de 500 grains.

RÉSULTATS

Le pourcentage d’épillets fusariés était nul ou
très faible dans les témoins non contaminés
avec un maximum de 0,3% pour les variétés

Rescler et Talent en 1987. La contamination arti-
ficielle avec l’inoculum de concentration la plus
élevée s’est traduite chaque année par un bon
développement de la fusariose de l’épi. Pour les
autres traitements, l’intensité de la maladie était



d’autant plus faible que l’inoculum était plus dilué.
L’attaque était plus faible pour les contaminations
avant ou après la floraison que pour les contami-
nations à l’anthèse. Si l’on considère les résultats
des années 1987 et 1988 pour lesquelles les 4
variétés ont été soumises aux mêmes modalités
de contamination, la variété Rescler se distingue
des 3 autres par sa plus grande sensibilité au pa-
rasite. Sur l’ensemble des 4 années d’expérimen-
tation, nous disposons d’une gamme d’attaque
par la fusariose de l’épi qui varie de 0 à 47%
d’épillets fusariés pour la variété Rescler, 18%
pour Arminda, 15% pour Fidel et 11 % pour Ta-
lent (fig 1).

Relation entre les symptômes sur grain
et les symptômes en végétation

Le coefficient de corrélation entre le pourcentage
d’épillets desséchés et le pourcentage de grains
fusariés à la récolte est significatif et sa valeur
est élevée (r = 0,811 pour 113 dl). Les pentes
des droites de régression sont différentes selon
les variétés avec une pente plus élevée pour la
variété Talent (tableau II).

L’observation de la figure 1 montre que, pour
Rescler, l’année 1986 se distingue des autres an-
nées par un nombre de grains fusariés inférieur,
à symptômes sur épillets égaux. Cette année-là,
la notation pour Rescler a eu lieu après 3 j de
température maximum proche de 30°C. Il est

probable que, dans cette situation, des dessè-
chements de pièces florales qui ne se produisent
pas en année normale à ce stade se soient mani-
festés. Pour Arminda et, dans une moindre me-

sure, Fidel, ce sont les résultats de l’année 1988

qui s’écartent de la relation. Pour Talent, les dif-
férentes années ne peuvent être distinguées.

Un des traitements de l’essai n° 2 de 1986

(variété Rescler) présente 23% de grains fusa-
riés pour très peu de symptômes. Il s’agit de la
contamination 10 j après la floraison pour la-

quelle les symptômes n’étaient pas extériorisés
au moment de la notation.

Relation entre les symptômes
et la perte de rendement 

Étant donné la grande hétérogénéité entre répé-
titions due à l’irrégularité du peuplement pour
les mesures portant sur le rendement en 1987,
les résultats concernant cette année n’ont pas
été inclus dans l’interprétation.

Les 2 composantes du rendement affectées
par la fusariose de l’épi sont le poids de 1 000

grains et le nombre de grains par épi. Sur l’en-
semble de nos résultats, la diminution moyenne
du poids de 1 000 grains des parcelles contami-
nées par rapport aux parcelles témoins est de
13,6% alors que la diminution du poids de grain
par épi est de 16,9%. Une proportion de 20%
environ de la diminution de rendement peut
donc être attribuée à la diminution du nombre
de grains par épi.

Le coefficient de corrélation entre la diminu-
tion du poids de 1 000 grains et la diminution du
poids de grain par épi est élevé (r = 0,958 pour
81 dl). Or, sur de petites parcelles comme celles



utilisées dans nos essais, la précision de la me-
sure du poids de grain par épi est inférieure à
celle du poids de 1 000 grains. Dans ces condi-
tions, nous utiliserons la diminution du poids de
1 000 grains par rapport au témoin non contami-
né exprimée en pourcentage (DPMG%), pour
étudier l’effet de la fusariose sur le rendement.

Le coefficient de corrélation entre les symp-
tômes et la diminution relative de poids de 1 000

grains est plus élevé pour les notations sur

grains (r = 0,911 pour 81 dl) que pour les nota-
tions en végétation (r = 0,838 pour 81 dl). Toutes
variétés et toutes années confondues, on peut
estimer la perte de poids de 1 000 grains due à
la fusariose à partir du pourcentage de grains fu-
sariés :

Puisque la perte de poids de 1 000 grains cau-
sée par la fusariose représente environ 80% de
la perte totale de rendement, la relation entre le
pourcentage d’épillets fusariés et la perte de ren-
dement exprimée en pourcentage a une pente
voisine de 1.

Il existe des différences entre les pentes des
droites de régression entre les symptômes et la
diminution du poids de 1 000 grains en fonction
de la variété, surtout en ce qui concerne les

symptômes en végétation (tableau III). Comme
dans le cas de la relation entre les symptômes
sur grains et les symptômes en végétation, Ta-
lent se distingue de Rescler, Fidel et Arminda

pour la relation entre la diminution du poids de

1 000 grains et le pourcentage d’épillets fusa-
riés : pour cette variété, les symptômes en végé-
tation ne reflètent pas dans les mêmes propor-
tions que pour les autres variétés les dégâts sur
les grains et la perte de rendement.

L’observation de la distribution des points
dans la relation entre le pourcentage de grains
fusariés et la diminution relative du poids de
1 000 grains (fig 2) montre que l’effet année est
faible. Les points sont remarquablement alignés
pour les variétés Rescler et Talent. La relation
est moins linéaire pour Fidel et Arminda : pour
les niveaux d’attaque faibles, la relation se

confond avec celle de Rescler et Talent ; pour
les niveaux plus forts, au-dessus de 30% de

grains fusariés, la courbe s’infléchit. Dans ce der-
nier cas, la perte de rendement est inférieure à
celle observée pour les 2 autres variétés.

DISCUSSION

L’observation des grains à la récolte permet une
bonne évaluation de l’effet de la fusariose sur le
rendement. Pour les 4 variétés étudiées, sur les
4 campagnes culturales, la perte de rendement
due à la fusariose de l’épi peut être estimée à
partir du dénombrement des grains couverts de
mycélium à la récolte. Cette constatation rejoint
les conclusions de Chupin et al (1988) obtenues
à partir de résultats de plusieurs lieux sur deux
années dans des essais fongicides. La pente de
la droite de régression de la diminution relative
du poids de grain par épi sur le pourcentage de



grains fusariés est voisine de un pour les 2

études.

Deux facteurs peuvent expliquer la bonne cor-
respondance entre la quantification visuelle de

symptômes et la perte de rendement dans le cas
de la fusariose de l’épi :
- la durée et la position de la maladie dans le

cycle de la plante : pour ce qui concerne l’atta-

que de l’épi qui nous intéresse dans cette étude,
le parasite n’est présent sur la plante que pen-
dant une période très courte, de la floraison à la
maturité, et dans une phase critique du cycle de
la plante pour l’élaboration de 2 importantes com-
posantes du rendement : le nombre de grains et
le poids de 1 000 grains ;
- la localisation de l’agent pathogène sur la

plante : le parasite affecte de très près l’organe
récolté, le grain, soit directement en envahissant
le caryopse en formation, soit indirectement en

bloquant l’alimentation de la partie supérieure de
l’épi.

L’évaluation des pertes de rendement à partir
des symptômes est moins aisée dans le cas
d’une maladie du pied comme le piétin verse, qui
se développe dès la levée, ou dans le cas de
maladies foliaires, qui agissent indirectement sur
le rendement en grain par diminution de la sur-
face photosynthétique ou modification de la phy-
siologie de la plante.

Les notations en végétation posent le problème
de la précision des observations. On sait en effet
qu’il est facile dans certains cas de surestimer les
symptômes, en particulier de considérer comme
envahis par le pathogène des épillets dont cer-
taines pièces florales commencent à se dessé-
cher pour des raisons sans rapport avec la pré-
sence de l’agent pathogène dans l’épi. Pour établir
une bonne relation entre les symptômes et la

perte de rendement seuls les épillets réellement
envahis par le parasite, dans lesquels on trouve
les grains fusariés, doivent être pris en compte.

La plupart de nos contaminations ont été réali-
sées à la floraison. Pour la contamination tardive,
les symptômes n’étaient pas exprimés au moment
de la première notation alors que l’on retrouve à la
récolte un nombre important de grains fusariés et
la perte de rendement correspondante.

Le jugement des génotypes en végétation est
indispensable dans un programme de sélection
lorsque le choix doit intervenir avant la récolte.
Dans ce cas, les contaminations doivent être réa-
lisées au même stade pour tous les génotypes et
les notations en végétation doivent être effec-
tuées suffisamment tard mais avant que le des-

sèchement physiologique ne masque les symp-
tômes. Les observations des grains après la ré-
colte, plus coûteuses en travail, sont particuliè-
rement intéressantes lorsque l’on souhaite avoir
une connaissance précise du matériel végétal.

La réaction de Fidel et Arminda aux contami-
nations fortes fait penser à un phénomène de
tolérance. On sait qu’il peut exister des diffé-
rences entre variétés pour l’envahissement du
rachis à partir d’un épillet attaqué (Schroeder et
Christensen, 1963 ; Saur, 1984) et que le blo-
cage des vaisseaux conducteurs provoque
l’échaudage de la partie supérieure de l’épi. Le
phénomène de tolérance observé pour Fidel et
Arminda pourrait s’expliquer par une résistance
à l’envahissement du rachis qui aurait pour
conséquence de réduire la diminution du poids
de 1 000 grains causée par la fusariose de l’épi.
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