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De nombreusesétudesNord-Américaineset Néo-Zélandaises
décrivent que les animaux consomrnantdes fourrasesendophytéspeuventprésenterdes pathologiesaiguësgra-ves
d'une
part et d'autre part des baissesde niveau d'ingestion et de
niveaux de production. (Thompson et Stuedernann,1993,
Fletcheret al 1999).
Ce papier résume.les,
orincipaux travaux réalisésen Europeet
en Franceen particulier au cours des 6 demièresannées,afin
d'évaluer I'impact agronomiqueet en santéanimalede la consommationde ce type de fourrage dansnos conditionsd'élevage.
NIVEAUX D'INFECTION ET DES MYCOTOXINES
A l'échelle européenne,environ 50% des populations
naturelles de ray-grassanglais sont porteusesde champignons
endophytesà des degrésd'infection variables(I-ewis, 2000).
En France,ce chiffre atteint même 70oÂ(Lewis et al 1997).Il
existeà ce jour, assezpeu de donnéessur l'état endophytédes
variétéscommercialisées.
Certainslots testésatteignent-cependant l0 à l5% d'infection. La présenced'endophytesdani les
variétésà gazonest beaucoupplus fréquente(FNÀMS, 1998).
En France,le CTPS travaille à la mise en place d'une rèele à
appliquerau plus tard en 2004,qui limiterâle niveaud'iàfection des lots de semencespour I'inscription au catalogueofficiel des nouvelles variétés fourragères et à gazon. Cette
démarched'appliquer le principe de précautionest avalisée
par la plupart des semenciersprivés français.
La mise en placede méthodesvalidéesde quantificationdes
toxines-d'endophytes
en Europeest récenteet la Francey fait
figure de proue.Les campagnes
d'évaluationdu niveauâ'expositionet les mesuresponctuelleslnontrentque la teneuren
ergovalinedansdes foins, des paillesou desfourragesen veft,
peutatteindredesniveauxdeuxà dix fois supérieurs
aux seuils
de toxicitédécritsaux U.S.A.(environ0,3 mg/kgMS, Craig et
Blythe,2000).Cependant,
il existedesvariationssaisonnières
importantes
et, danslesconditionsagro-climatiques
françaises
(sud-ouest
du pays),lesteneursmaximalessontrencontrées
en
fin de printempsetlou en fin d'automne(fig. l) (Durix et al

r 998).
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Niveaud'infection
dessemences
L'existence des situationsréellement<à risque>pour Ia santé
animale.restecependantassezexceptionnelleenEurope, et il
faut préciser ici que ces niveaùx élevés correspondent
rarement aux situations les plus courantes d'utilisâtion de
I'herbe dans les systèmeseuropéens(prairies perïnanentes
mono espècede variétésfourragères,prairiesnaturelles...)
INCIDENCES SUR LES PRODUCTIONS ANIMALES
Les étudeseuropéennes
en conditionscontrôléesvisantà identifier et à quantifier I'effet de la consommationde fourrase
endophyté.sont
rares.En Allemagne,Oldenburget al (1998)
ont mesuréune réductionsignificative du gain de poids journalier chez deux racesd'agneauxélevésau pâturage,consommant une même variété de L.perenne Néo-Zélàndaisetrès
fortement endophytée \93,%). En France, un travail assez
exhaustifsur agneau,mouton adulte, génisseet vache laitière
consommantselon le cas, deux variétésfrançaisesde fétuque
élevée(Clarine) ou de ray-grassanglais(Vigor) a été réalisèà
I'INRA de Lusignan.
Les deux fourrages,chacundans leur version fortement(E+)
et pas ou_trèsfaiblementendophytée(E-) ont été comparéssur
la basedes critèresde leur valeur alimentaireet dei performancesanimalespermises(composition,appétabilité,'ingestion, digestibilité,croissance,
productionlaifière...).L'endophyte ne.modifiejamais la compositionchimiqueet la valeur
alimentaire du fourrage mais son appétabilitétestée en
cafétériad'augessur moutonsadultesestgénér.alement
réduite
(Emile et al 1996).
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La consommationpendanttrois mois d'une ration à base de
foin de fétuqueE+ par desgénissesde raceHolsteinn'a paseu
d'effet sur I'ingéré, la lempératurecorporelleet le comportement des animaux. Par contre, une réduction apparentede 10Yo
du gain moyen quotidien et une forte réduction de la prolactinémieplasmatiqueont été misesen évidencepar comparaison
à un groupe témoin consommantle même cultivar de fétuque
mais indemne d'endophyte.Après 7 semainesd'arrêt de la
consommation du fourrags E+, aucune rémanencedes effets
n'existait.
L'année suivante,desfoins E+ et E- issusdesmêmesparcelles
ont été utilisés dansun essaid'alimentationavec des agneaux
mâles Texel. Une légère réduction du poids corporel à I'abattageaprès 95 jours a encore été notée, mais cette réduction
s'expliquaitentièrementpar un plus faible taux de remplissage
du rumen des animaux,le poids de carcassedes agneauxn'étant pas significativementmodifié par la consommationdu
fourrageendophyté,ceci malgré une teneuren ergovalinetrès
forte (0,96 mg/kg MS) (Emile et al 2000). Le même fourrage
a produit les effets similairessur vacheslaitières(pas d'effet
sur I'ingéré volontaire, baisse de prolactinémie, baisse du
poids du contenudu rumen, même poids de carcasse)(Emile
et al 1998). Aucun effet sur la production laitière n'a été
observéau cours de la période expérimentale(six semaines)
Enfin, aucun signe clinique n'a été remarquéchez ces animaux.
Il est donc à conclure,que malgré des conditionsexpérimentales inhabituellernent stressantes(fourrages 100% endophytés,fort pourcentaged'herbedans la ration, condilionsclimatiques estivales), aucune perte éconorniquement
quantifiablen'a pu être décriteau cours de ces travaux.
Ces derniers restentcependanttrop parcellairespour valider
une absencetotale de risqueet il est à noter qu'ils n'ontjamais
porté sur un fourrageà forte teneuren lolitreme B.
Il seraiten particulierintéressantde pouvoir testerI'effet de la
consommationde L.perenneassociéà N. lolii (produisantà la
fois de l'ergovaline et du lolitreme B) sur les productionsanices associmalesdans-nosconditionsd'élevageeuropéennes,
ations hôte/champignonétant en effet les plus fréquentessur
notre lenitoire (Bony et al 2001a).
CAS CLINIQUES DE TOXICOSE A ENDOPHYTE
Hormis quelquescas en France et en Fspagne,les toxicoses
liées à lâ consommationde fétuque élevée endophytéecontenant de I'ergovaline (gangrènes sèches des extrémités,
intoléranceà lâ chaleur, hyper ventilation, augmentationdu
rythme cardiaque...) sont iarement identifiées et diagnostiquéescomme telles en Europe (lceaga 1991, Le Bars et Le
Bars 1996).
Des cas de <Rye grass staggerr,(RGS) qui sont caractérisés
par des tremblementsdu cou et des épaules,des trémulations
musculairesplus diffuses et de I'incoordination-motricepouvant allerjusqu'à la chute au sol ont par contre été répenoriés
à plusieursrepriseset dansplusieurspays européens.(Bony et
Delatour 2000).
Ces cas concementen majorité des animaux au pâturage,en
conditions d'été sec et chaud ou en début d'automne' Ces
intoxicationscauséesprincipalementpar le lolitreme B, sont
égalementles plus fréquentessur les prairiesseméeset âgées
dé plus de 10-ans.L'avantage(en termesde résistanceà la
sécireresseet de pérennité) conféré par la présence du
champignonà la planteconduiten effet à une augmentationdu
taux d'infection des prairiesavec leur âge.
En France,I'information sur I'existencede cettepathologieet
son étiologiecirculedepuisquelquesannéesseulementagprè1
des vétérinaires.Cette démarched'information a conduit à
répertorierau cours des trois dernièresannéesplusieurscas
L'analysedes 6 cas les plu.s.récents
cliniquesspectaculaires.
(2000et 2001)montreque le taux d'infectiondesprairiescon> 40yo) mais la teneuren
cernéesétait élevé (généralemenl
cas, une même variété
deux
Dans
variable.
très
lolitremeB
fourragèrede ray-grassanglais était en causeet la teneur en
lolitreme B proche de 2 m/kg, seuil de toxicité décrit classiquementen Nouvelle Zélande.Dans 4 cas,desporle-graines

ou des regains d'automne de variétés à gazonétaient en cause.
Le dosagedu lolitreme B s'est situé alors entre 3 et 6mg/kg. Il
est intéressantde préciser que dans 3 de ces cas (tous identifiés dansle nord-ouestde la France),le praticienvétérinairea
commencé par lancer une alerte d'encéphalite spongiforme
bovine. Les lroubles nerveux provoquéspar la consommation
de Lolium endophyté riche en lolitreme B sont en effet non
spécifiques et ils sont importants à connaître dans une
démarchede diagnosticdifferentiel...
Les principaux éléments à retenir pour caractériser le RGS
sont d'une part, qu'un ray-grass anglais constitue une grande
partie de la ration (en vert, en sec ou ensilé) et que les troubles
nerveux atteignent généralementla majorité des individus du
troupeauen 48 à 72h aprèsI'apparitiondes symptômeschezle
en
ou les premiersanimaux.Les signescliniquesdisparaissent
quelquesjours à I'arrêt de la consommationdu fourrage suspecte.
RISQUE POUR LE CONSOMMATEUR HUMAIN
Les informationsexistantessur le devenir destoxines d'endophyte dans I'organisme animal et sur leur passageéventuel
dans des produits animaux consommablespar I'homme sont
extrêmementrares.
Dans le cas de I'ergovaline, nos propres travaux montrent que
la demi-vie plasmatiquede la molécule est très courte chez
plusieursespèces(Jaussaudet al 1998, Bony et al 2001b) et
que le passagede la moléculemère dansle lait chez la chèvre
est très limité (Durix et al 1999). Cependant,il semble que
l'ergovalinesoit sujette.à une biotransformationruminaledans
un premier temps puis subirait (selon le modèle d'autres
ergopeptidesd'intérêt médicamenteuxplus étudiés)une oxydation au niveau hépatique via des oxydasesà cytochrome
P450 et ou des conjugaisons.Les produits de ces biotranformations, encore mal identifiés (mais probablementproches
d'amides lysergiques)pounaient présenterun risque pour le
consommateur.
Le devenir du lolitreme B dans I'organisme ainsi que son
métabolismeet ses voies d'élimination ne sont pas connus.
Nous travaillons actuellementà I'isolement de quantitéssuffisantesde la moléculepure en vue d'étudesà caractèretoxicocinétiqueet de distribution(excrétion,passagedansle lait).
CONCLUSION
Il est clairementétabli que la présencede champignonsendophvtes du genreNeotyphodium est courante au sein des popuiutiont deTotium et'de Festucaeen Europe' La synthèsedes
métabolitessecondairestoxiques est égalementcommune et
aucun écotype sauvagesans ergovaline ni lolitreme B n'a
jusqu'à préiènt été trouvé en France au sein des populations
naturelles.
Cependant,malgré des niveaux de synthèsede toxines souvent
audsi élevés què ceux décrits aux U.S.A. ou en NouvelleZélande, (pays oit leur incidence économique néfaste est
démontréeèt chiffrée), il apparaît au regard des résultatsd'expérimentation et du terrain en Europe que la présence des
èndophytes ne soit pas à ce jour la cause de pertes
économiquesidentifiableset quantifiables'
Les raisons de I'apparenteet relative <innocuité>des endoohvtes sur notre continent sont à rechercherdans des facteurs
àgio-climatiquesd'une part, et de systèmesd'élevageet d'alimentationd'autre part :
La duréede vie desprairiesseméesen Europeestassezcoune,
limitant I'incidenceforte de l'âge sur leur niveaud'infection.
La fétuqueélevéeest peu utiliséeen prairie mono espèceet les
prairies-enmélangeet naturellessont majoritaires.Elles conduisentà une dilution de la consommationde toxines d'endoà certainesespècesde gramphytesexclusivementassociées
lnees.
Le ray-grassanglais est par contre très présentnotamllent
le
danstoute la moitié nord de I'Europetempérée'Cependant,
énergétique
(tout pâturage)y est limité et la complérnen_tation
et azoiéeesip.eique systématique.Nous différons sur ce plan
des systèmei à liherbe très extensifsutilisésen NouvelleZélandepar exemple.
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D'autres facteurs pourraient être évoqués comme
d'éventuellesparticularitéseuropéennes
au plan de l'équilibre
entre les différentestoxines limitant leur toxicité, ou encore
l'existence plus hypothétiquede voies de biotransformation
(notammentruminales)particulières.
Il resteque comptetenu de leur ubiquité sur notre territoire, les
champignons endophytes et leurs toxines devraient faire I'objet
d'une veille scientifique.Cettedemièrenoussembleparticulièrement utile, dansle contexteactueld'accroissement
de I'utilisation
de I'herbe dansles systèmesd'élevageet d'alimentation.
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