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Les cultures de demain 
vont être plus fréquem-
ment et fortement 
soumises à des stress, 
parfois peu prévisibles. 

En eff et, la pression sur l’utilisa-
tion des intrants, obligeant à une 
optimisation de leur usage au plus 
proche des besoins, conduit à une 
plus grande prise de risques. De 
plus, le changement climatique ex-
pose à des stress parfois inatt endus, 
dont les épidémies de rouille brune 
dans le Nord de la France en 2007 
sont un très bon exemple. Dans ce 
contexte, il apparaît important de 
travailler sur la tolérance combinée 
à plusieurs stress, donc sur la capa-
cité des cultures à subir moins de 
pertes malgré les stress.

Identifi er des variétés 
tolérantes

Plusieurs stress de fi n de cycle – 
hydriques, azotés ou maladies fo-
liaires – se traduisent par une perte 
de surface verte. Cela fi nit par en-
traîner, en cascade, une réduction 

d’interception lumineuse, donc de 
production de biomasse, donc de 
biomasse transférée vers les grains 
(fi gure 1). Toutefois, à chaque étape 
de cette cascade, une variabilité 

génétique peut exister, réduisant 
les pertes de rendement : il s’agit 
de caractériser et d’exploiter au 
mieux cela pour identifi er des va-
riétés tolérantes.
Au niveau du champ, on peut 
résumer l’ensemble de ces étapes 
grâce à la relation qui existe entre 
le rendement et un indicateur – 
l’indice foliaire vert intégré (IFVI), 
exprimant l’évolution de l’indice 
foliaire vert au cours du remplis-
sage des grains. Cett e relation (fi -
gure 2) permet de cerner la capaci-
té d’une plante à maintenir un ni-
veau donné de production suivant 
le niveau de stress qu’elle subit. En 
eff et, sur ce jeu de parcelles impli-
quant des doses d’azote ou de fon-
gicides variées, on a observé que 
l’lFVI est très fortement corrélé 
au rendement selon une relation 
ascendante, suivie d’un plateau, 
avec un fort enjeu variétal.

Septoria tritici
Une première approche de la tolérance 
aux stress de fi n de cycle
De nombreux stress – sécheresse, carence azotée, maladies foliaires - de fi n de cycle se 
traduisent par une réduction de la surface verte des feuilles. En étudiant la septoriose, les 
chercheurs ont établi un lien entre la tolérance d’une variété et l’évolution de son indice 
foliaire. Un pas supplémentaire dans la connaissance de la maladie.

Stress en fin de cycle

Réduction des surfaces 
vertes

Réduction de l’interception 
lumineuse

Réduction de la biomasse 
produite

Réduction de la biomasse 
transférée vers les grains

1

Sources de tolérance possibles
étudiées grâce à l’IFVI

Figure 1 : Illustration de la cascade de mécanismes 

aboutissant à la nuisibilité des stress de fi n de cycle

Pertes de surface verte et pertes de rendement sont liées 
par une cascade de mécanismes. la décomposition en 
étapes de cette relation entre IFVI (indice foliaire vert in-
tégré) et rendement permet d’identifi er des sources de to-
lérance : le travail présenté ici étudie la première étape de 
cette cascade .
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Le changement 
climatique participe 

directement à 
une évolution 

croissance des 
stress abiotiques 

(sécheresse, 
canicule, carences 

induites).

La tolérance et 
l’échappement à la 
septoriose revêtent 
un intérêt important 
pour la durabilité des 
résistances variétales.
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Cascade de nuisibilité
L’existence d’un plateau carac-
térise une zone où l’IFVI peut 
être réduit sans incidence sur 
le rendement : ainsi, une ré-
duction de la surface verte dis-
ponible pendant le remplissage 
ne serait pas pénalisante pour 
des couverts de blé déployant 
des forts niveaux d’IFVI. Le 

travail présenté ci-après s’est 
attaché à mieux comprendre 
l’intérêt de cett e source de to-
lérance, via une approche com-
binant données expérimentales 
et modélisation. Ce travail s’est 
focalisé sur le cas de la septo-
riose comme exemple de stress 
de fi n de cycle réduisant la sur-
face verte. Principale maladie 
du blé tendre, Septoria tritici ré-

IFVI
(djm²/m²) 

In
di

ce
 F

ol
ia

ire
 V

er
t (

m
² d

e 
fe

ui
lle

 v
er

te
 p

ar
 m

² d
e 

so
l)

Temps (dj depuis floraison)

0

1

2

3

4

5

6

-200 0 200 400 600 800

Figure 2 : Principe de calcul de l’IFVI La zone sous 
la courbe cor-
respond à la 
valeur de l’in-
dice foliaire 
vert intégré.
La courbe ex-
prime l’évolu-
tion de l’indice 
foliaire vert 
depuis la flo-
raison, jusqu’à 
sa disparition 
par  sénes-
cence.

La connaissance précise des paramètres 
physiologiques et structuraux impliqués 
dans la tolérance permet de cerner la 
capacité d’une plante à maintenir un niveau 
donné de production.

La tolérance, de quoi parle-t’on ?

Bien souvent, par abus de langage, on confond les termes 
« tolérance » et « résistance ». Pourtant, ce sont bien des choses très 
différentes. Alors que la résistance décrit la capacité d’une plante à 
bloquer le développement d’un stress, la tolérance correspond à la 
capacité d’une espèce à maintenir un niveau donné de production 
et/ou de qualité en présence de stress déclaré. Ces deux types de 
mécanismes, ainsi qu’un 3e, nommé « échappement » et qui consiste 
à limiter l’exposition des organes sensibles ou des stades sensibles 
de la plante au stress, peuvent tous contribuer à réduire la nuisibilité 
de la maladie.
Historiquement, beaucoup a été misé sur la résistance. La tolérance 
est un mécanisme plus complexe à étudier, car elle demande de 
mettre en relation le niveau du stress au niveau de la perte, et ce pour 
une grande gamme de niveaux de stress. Cependant, la tolérance est 
vue comme prometteuse car applicable à plusieurs types de stress. 
C’est aussi un mécanisme a priori plus durable car il ne soumet pas 
les bioagresseurs à une pression de sélection unique.

370 septo.indd   39 26/07/2010   15:27:07



PERSPECTIVES AGRICOLES - N°370 - SEPTEMBRE 2010

CULTURES40

tant plus forte que la maladie est 
précoce (fi gure 4). On constate que 
cett e courbe entre IFVI et rayonne-
ment lumineux intercepté a une al-
lure similaire à celle de la relation 
IFVI – rendement. L’existence du 
plateau entre IFVI et rendement 
est due à cett e première étape d’in-
terception de la lumière.

Un gain plus important 
dans le cas d’épidémies 
précoces
On a ainsi pu calculer la tolérance 
lors de cette première étape de 
cascade de la nuisibilité comme 
le rapport entre l’interception lu-
mineuse du couvert malade et du 
couvert sain. Un rapport proche 
de 100 % indique une tolérance 
élevée à la maladie simulée. On 
constate que les couverts à fort 
IFVI ont une tolérance plus élevée.
Le niveau d’IFVI a un rôle d’au-
tant plus important dans les cas 
d’épidémies précoces. Le gain de 
tolérance est de 50 % dans le cas de 
l’épidémie précoce, contre respec-
tivement 30 % et 10 % pour les épi-

duit eff ectivement les rendements 
via la perte de surface verte (cf. 
Perspectives Agricoles n° 344).
Dans ce travail, on s’est focalisé 
sur la première étape de la cas-
cade de nuisibilité, à savoir la re-
lation entre perte de surface verte 
et perte d’interception lumineuse. 
À tout instant au cours du remplis-
sage, l’indice foliaire peut être re-
lié à l’interception de la lumière, et 
ce de manière non-linéaire (loi de 
Monteith). Des simulations basées 
sur cett e loi ont permis de hiérar-
chiser les eff ets principaux interve-
nant dans l’expression d’une tolé-
rance lors de cett e première étape.
Une série de courbes d’indice fo-
liaire sans maladies a été croisée 
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Figure 3 : Exemple des courbes d’indice foliaire vert générées pour des couverts sains et 

malades avec différents niveaux d’indice foliaire initiaux

Les paramètres des courbes théo-
riques utilisées ici ont été obte-
nus grâce à des séries d’essais 
mélangeant plusieurs variétés et 
conduites de cultures. Les diffé-
rentes courbes correspondent à 
différentes sensibilités variétales.

À niveau de maladie 
comparable, un 

indice foliaire 
important assure une 

meilleure tolérance.

L’usage de variétés tolérantes 
est précieux pour lutter contre la 
septoriose.
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avec une série de courbes de ma-
ladies, obtenues grâce à l’étude 
d’une dizaine d’essais réalisés sur 
plusieurs variétés à ARVALIS-
Institut du végétal et à l’INRA 
EGC (fi gure 3). Cela a permis de si-
muler diff érents types de couverts, 
soumis à trois épidémies types 
(maladies 1, 2 et 3) diff érant par 
leur date de démarrage, et, via la 
loi de Monteith, d’en évaluer l’im-
pact sur l’interception du rayonne-
ment lumineux.

Dans le premier cas, 
la surface verte est 
réduite de moitié par 
rapport au témoin 
(400 dj post-florai-
son). Dans les 2e et 3e 
cas, ce point est at-
teint beaucoup plus 

tôt (250 dj et 100 dj). Plus la ma-
ladie est précoce, plus la surface 
verte est aff ectée.
Les trois épidémies se traduisent 
par une diminution de l’IFVI d’au-
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démies moyennes et tardives.
Les expérimentations utilisées 
dans ce travail nous indiquent 
également que l’obtention 
d’IFVI élevés passe générale-
ment par l’obtention d’un fort 
niveau d’indice foliaire au dé-
but du remplissage. C’est donc 
là un premier trait intéressant 
du point de vue de la tolé-
rance : la capacité à produire 
avec régularité un niveau d’in-
dice foliaire à fl oraison élevé. 
Les variétés hybrides, que l’on 
retrouvait dans la zone de pla-
teau sur la relation IFVI – ren-
dement, possèdent eff ective-
ment cett e caractéristique.
À indice foliaire égal, l’archi-
tecture des plantes infl ue sur 
l’absorption lumineuse. Nous 
avons donc tes-
té l’eff et du port 
des feuilles sur 
la tolérance aux 
maladies. 
Les couverts 
planophyl les 
(à feuilles majoritairement 
horizontales) interceptent 
davantage la lumière que les 
couverts très érectophylles (à 
feuilles dressées).
À indice foliaire identique, les 
couverts planophylles sont un 
peu plus tolérants que les cou-

verts érectophylles. Toutefois, 
le gain de tolérance par le port 
s’avère plutôt faible.

Développer un couvert 
tolérant

Cett e première approche s’est 
appuyée sur un modèle qui 
n’individualise pas les étages 
foliaires : cela implique qu’on 
ne tient pas compte du fait 
que les épidémies de septo-
riose peuvent progresser de 
manière plus ou moins rapide 
selon le climat de l’année. 
Cett e étude sera donc affi  née 
en utilisant un modèle d’in-
dice foliaire « stratifi é », ce qui 
permett ra également d’étudier 

une autre source 
possible de to-
lérance, à savoir 
la taille relative 
des différentes 
feuilles le long 
de la tige.

L’étude a permis de hiérarchi-
ser les sources de tolérance 
aux stress lors de la première 

La septoriose foliaire est la 
plus fréquente et dommageable 
parmi les maladies du blé tendre 
d’Europe du Nord.
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Le port foliaire 
n’a qu’un rôle 
limité en matière 
de tolérance.
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étape de la cascade de nuisibilité : 
la tolérance est sensible à l’indice 
foliaire à la fl oraison et ce d’autant 
plus que les maladies sont pré-
coces. Par contre, la tolérance ne 
dépend pas du climat moyen (en-
cadré 2), et seulement légèrement 
du port des variétés.
Une meilleure valorisation de ce 
processus de tolérance passera par 
le choix de variétés et de conduites 
culturales favorisant - entre autres 
- un fort développement de l’in-
dice foliaire vert. Ceci peut être 
obtenu à la fois via le choix va-
riétal, mais aussi via la conduite. 
Cependant, les conduites favori-
sant des indices foliaires élevés 
peuvent s’avérer favorable à une 
augmentation de la pression de 

maladie, ce qui ruinerait le gain 
obtenu par tolérance. On préfèrera 
donc certainement utiliser le levier 
variétal pour dévelop-
per un couvert tolérant. 
Toutefois, le choix de la 
combinaison des pra-
tiques et des variétés de-
mande de mieux cerner 
cet eff et du couvert sur 
la maladie. 

Ces travaux ont été réalisés dans 
le cadre de l’UMT (Unité Mixte 
Technologique) Pivert. Ils ont été sou-
tenus par le projet Casdar n° 6128 
« Gestion des fongicides et insecticides 
sur blé et colza… » et le projet C2008-
02 du MAP « Tolérance du blé tendre 
aux stress biotiques et abiotiques ».
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L’effet du climat 
moyen

Les simulations réalisées pour 
cette étude se sont appuyées 
sur les données climatiques 
moyennes enregistrées à cette 
époque de l’année sur le site de 
Versailles. À l’aide du modèle, 
les effets du climat moyen et de 
l’IFVI sur la tolérance à une même 
épidémie tardive ont été analysés. 
Deux sites ont été comparés à 
celui de Versailles : Toulouse, 
avec des fortes températures, 
et Clermont-Ferrand, avec des 
températures plus fraîches. Les 
différences d’éclairements moyens 
des trois stations étant faibles, 
ces comparaisons ont montré que 
cette variable a peu d’effet sur 
l’expression de la tolérance.
Le climat moyen n’a pas 
d’incidence sur l’expression de 
la tolérance à l’épidémie simulée 
et il en va de même pour des 
épidémies moyennes ou précoces 
(données non fi gurées). Cela 
suggère que l’expression de la 
tolérance par un indice foliaire 
élevé ne dépend pas du site : un 
atout pour une sélection variétale 
qui s’appuierait sur ce critère. Par 
contre, il y a un effet important 
de la séquence climatique 
d’une année donnée : suivant 
les variations de rayonnement, 
en particulier lors du début 
du remplissage, la tolérance 
s’exprimera de manière plus ou 
moins forte.

Le rendement est 
lié au rayonnement 
intercepté, lui-
même lié à l’IFVI.

Une meilleure 
valorisation des 
processus de 
tolérance passe 
par le choix de 
variétés et de 
conduites culturales 
favorisant un fort 
développement de 
l’indice vert foliaire.©
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Figure 4 : Effets de l’IFVI des peuplements sains sur la tolérance du 

couvert à des épidémies tardives, moyennes ou précoces
Les trois épidémies 
se traduisent par une 
diminution de l’IFVI 
d’autant plus forte 
que la maladie est 
précoce.
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