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La résistance d’un pathogène est qualifiée de naturelle lorsque celui-ci est naturellement 
insensible à une famille de fongicides. Ce phénomène est lié au spectre d’efficacité limité du 
fongicide. Cependant, lorsque le terme résistance est utilisé pour un fongicide, ou pour tout 
autre pesticide, c’est pour décrire le phénomène de résistance acquise. Ce type de résistance 
apparaît après l’utilisation successive d’un fongicide ou d'un groupe de fongicides ayant le 
même mode d’action biochimique. Lors de son introduction, le fongicide est donc efficace sur 
une population qui comprend majoritairement des individus sensibles. Le fongicide exerce une 
pression de sélection sur la population en éliminant les individus sensibles jusqu’au point où les 
individus tolérants deviennent majoritaires dans la population. C’est au cours de cette période 
de sélection que l’utilisateur observe une perte d’efficacité du fongicide. Les fongicides ne font 
que révéler la présence d’individus résistants en les sélectionnant plus ou moins rapidement. Il 
est important de souligner que les fongicides homologués ne sont pas mutagènes et ne sont 
pas la cause de la création d’individus résistants. Les individus résistants apparaissent de façon 
aléatoire dans une population et sont préexistants au traitement fongicide. Ils passent inaperçus 
en l’absence d’une pression de sélection (le fongicide) car ils sont minoritaires dans la 
population. 
 
L’apparition de la résistance peut être plus ou moins rapide selon la famille chimique et le 
pathogène concerné ; par exemple, la résistance de l’oïdium du blé aux fongicides de la famille 
des strobilurines est apparue seulement après deux années d’utilisation, alors que d’autres 
fongicides sont utilisés pendant plusieurs décennies sans baisse d’efficacité. La vitesse 
d’apparition ou le risque de résistance sont liés au mode d’action biochimique des fongicides, à 
la fréquence d’utilisation des fongicides ainsi qu’au cycle de vie du pathogène en question. 
 
Chaque famille de fongicides a un ou plusieurs modes d’actions spécifiques en bloquant une 
étape de la production de lipides (triazoles), ou de protéines (anilino-pyrimidines), ou la 
production d’énergie (strobilurines), ou encore bien d’autres systèmes biochimiques essentiels 
à la survie et à la multiplication du pathogène. Un individu d’une population de pathogènes est 
résistant lorsqu’il a un caractère génétique lui permettant d’annuler l’effet du fongicide.  
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Ce phénomène est appelé mécanisme de résistance. Les principaux mécanismes de résistance 
sont : 1) la modification de la cible du fongicide (le fongicide ne reconnaît plus le site d’action); 
2) la production accrue de la cible (il n’y a pas assez de molécules du fongicide pour arrêter le 
cycle biochimique); 3) le fongicide est isolé de la cible; et 4) un système secondaire est mis en 
place pour remplacer celui qui est enrayé par le fongicide. Cependant, la cause première de la 
résistance est la modification physique de la cible, car une simple modification d’une seule base 
du gène codant (ADN) pour la cible peut causer une modification importante de la structure 
tridimensionnelle de celle-ci et peut entraîner une perte complète d’efficacité du fongicide. Une 
seule mutation peut donc être responsable de la perte brutale de sensibilité au fongicide même 
si on augmente la dose. C’est ce qu’on appelle la résistance disruptive, et l’évolution rapide de 
la perte de sensibilité de l’oïdium des céréales ou de la tavelure de la pomme aux fongicides de 
la famille des strobilurines en est un exemple typique. D’autres types de résistance causent des 
changements progressifs qui sont occasionnés par plusieurs mutations provoquant des 
modifications mineures de la cible. Ce type de résistance progresse lentement et le fongicide 
offre souvent un contrôle acceptable du pathogène. La résistance de la tavelure de la pomme 
et, en Europe, l’évolution de la sensibilité de la septoriose des céréales aux triazoles sont des 
exemples de cette résistance qu’on appelle progressive.  
 
Le mécanisme de résistance en lui-même ne cause pas la résistance en l’absence d’utilisation 
de ce fongicide ou d’un produit du même groupe chimique. Le fongicide sélectionne les 
individus tolérants en éliminant les individus sensibles. Ce phénomène est appelé pression de 
sélection. L’utilisation continue et consécutive d’un fongicide peut exercer une pression de 
sélection considérable sur la population du pathogène surtout si le pathogène a plusieurs cycles 
reproductifs par saison. Une rotation de fongicides ou de modes d’actions différents, ou une 
combinaison de fongicides sont des procédés simples, mais très efficaces pour freiner 
l’évolution de la résistance. Il faut aussi éviter d’utiliser des fongicides en situation curative qui 
augmentent la probabilité de sélectionner des populations résistantes aux fongicides. 
Finalement, l’utilisation d'une dose réduite peut augmenter le risque de sélection d’individus 
tolérants dans le cas de la résistance progressive, et cela, par la sélection des individus les 
moins sensibles de la population.  
 
Le type de pathogène lui-même peut jouer sur la vitesse d’évolution de la résistance. Un 
pathogène ayant un temps de génération très court (tavelure) est sujet à une pression de 
sélection plus grande qu’un pathogène ayant une seule génération annuellement (slérotinia). 
L’abondance de la sporulation est elle aussi un facteur favorisant le risque de résistance, 
puisque celle-ci augmente la rapidité avec laquelle une souche résistante peut potentiellement 
se multiplier. Finalement, la recombinaison génétique peut favoriser un développement plus 
rapide d’une résistance par introduction de nouveaux génotypes dans une population ou par 
dispersion sur de longues  distances de spores anémophiles.  
 
Lors de la recherche et de la mise en marché d’un nouveau fongicide, il est donc important 
d’évaluer le mode d’action et le type de pathogène afin de recommander une utilisation optimale 
du produit en limitant le risque de la résistance. Des activités de monitoring sont en place chez 
Bayer CropScience pour évaluer et suivre l’évolution de la sensibilité au sein de plusieurs 
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populations de pathogènes. En conjonction avec le FRAC (comité d’action concernant la 
résistance aux fongicides), des stratégies sont mises en place pour enrayer la résistance.   
 
Les fongicides sont des outils indispensables au maintien des rendements et de la qualité des 
produits agricoles. Une gestion anti-résistance est donc essentielle et fait partie des activités 
prioritaires de Bayer CropScience pour obtenir une efficacité durable de nos fongicides. La 
gestion de la résistance inclut tous les acteurs (du fabricant à l’agriculteur, en passant par le 
conseiller) et commence par une éducation au sujet du mode d’action, du pathogène et des 
conditions favorables à la multiplication du pathogène. Ces connaissances permettent de vivre 
avec la résistance, mais avec le but ultime de freiner son évolution et de maintenir une 
production agricole supérieure en quantité et en qualité. 


