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LES INNOVATIONSDANS LES TUYAUX

LUTTE CONTRE LES ADVENTICES DANS LES CÉRÉALES

IDENTIFIER
les résistances au champ
Un projet de recherche veut 
réaliser selon une approche 
« do it yourself » un prototype 
d’outil de diagnostic des 
résistances du ray-grass aux 
herbicides, bon marché et 
utilisable au champ par des 
agriculteurs. Il réunira dans ce 
but les communautés agricoles 
et de la biologie participative.

L
a gestion des adventices est aujourd’hui 
devenue la diffi culté majeure de nom-
breux systèmes de grandes cultures, 
notamment du fait de l’extension des 
résistances aux herbicides. La régle-

mentation en vigueur s’est toutefois renfor-
cée. De nombreuses substances herbicides ont 
été retirées du marché en France et en Europe.
Les changements radicaux de systèmes de culture, 
nécessaires pour sortir les exploitations proches 
de l’impasse, sont diffi ciles à impulser. L’idée du 
projet DIY-LOL (Diagnostic-It-Yourself-LOLium) est 
qu’un outil de diagnostic personnalisé des résis-
tances dans les parcelles facilitera les prises de 
décision des producteurs pour gérer durablement 
ces adventices.

Une aide aux décisions diffi ciles
En 2015, 247 espèces de mauvaises herbes avaient 
développé une résistance à 157 herbicides diffé-
rents dans le monde. Le ray-grass (Lolium), en 
particulier, présente des résistances fortes aux 
inhibiteurs de l’acétolactate synthase (ALS) - 
des herbicides utilisés surtout sur les céréales.
Or les pertes de rendement induites par la pré-
sence d’adventices dans les cultures sont très 
signifi catives (-7% pour le blé au niveau mondial).
La perte d’effi cacité des herbicides entraîne sou-
vent le recours à des désherbages chimiques 
de rattrapage. Selon une enquête d’ARVALIS-
Institut du végétal et des Chambres d’Agriculture, 
ces traitements supplémentaires ont coûté plus de 
120 €/ ha aux producteurs franciliens. Ils mettent 
en péril les objectifs de réduction des usages des 
produits phytosanitaires du plan Ecophyto.
Les moyens de lutte agronomique - désherbage 
mécanique, rotation… - fonctionnent mais sont peu 
utilisés pour des raisons de faisabilité ou de temps, 
voire par crainte des conséquences d’un changement 
de pratiques. La mise au point d’un outil de diagnos-
tic des résistances faciliterait les choix opérationnels 
des agriculteurs, que ce soit en cours de campagne 
(traitement de rattrapage, choix du mode d’action), 
pour le choix des rotations (par exemple, après un 
diagnostic sur chaume, intérêt d’implanter une orge 
derrière un blé si le niveau de résistance des grami-
nées adventices compromet toute possibilité de lutte) 
ou encore, à plus long terme, en vue de modifi er le 

Un outil de diagnostic moléculaire de résistance 
aux herbicides transportable au champ étaierait 
la décision d’effectuer ou non un désherbage de 
rattrapage, générateur de surcoût.
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système de culture. Un tel outil doit être peu coûteux, 
rapide, fi able et facilement utilisable par l’exploitant 
lui-même.

Un prototype innovant
La première étape du projet est de mettre au point un 
test de diagnostic moléculaire de la résistance des 
ray-grass aux sulfonylurées (inhibiteurs de l’ALS). 
Dans ce domaine, les évolutions sont très rapides.
Il existe actuellement plusieurs nouveautés qui 
ouvrent des perspectives d’application intéressantes.
Les nouvelles technologies de séquençage sim-
plifi ent largement l’accès aux gènes connus pour 

porter les résistances. D’autre part, un ensemble 
très vaste d’approches et de technologies révolu-
tionne actuellement la notion de diagnostic et de 
génotypage sur le lieu de prélèvement. Ces tech-
nologies vont rendre le diagnostic moléculaire bien 
plus accessible au monde agricole. Enfi n, la minia-
turisation continuelle dans le domaine de la biolo-
gie moléculaire facilite l’émergence de systèmes 
transportables au champ.

Identifi er plus vite les mutations
Les tests classiques de résistance sont effi caces 
et fiables mais la réponse exige entre 5 mois 
et 18 mois – un délai trop long pour aider le 

Le biohacking,
c’est quoi ?

Appelé aussi biopunk, biologie participative, DIYbio
(Do-It-Yourself-bio) ou « biologie de garage », ce mouvement 
est né il y a moins d’une dizaine d’années aux États-Unis.
La recherche se déroule en dehors des contraintes 
administratives et de l’hypertechnicité des laboratoires 
offi ciels, dans un esprit de collaboration et de partage.
Elle s’appuie sur l’évolution des technologies et des matériels, 
plus simples et moins coûteux. Ses résultats sont en accès 
libre à tous les membres de la communauté.
À l’origine des laboratoires participatifs se trouvent souvent 
des scientifi ques voulant partager leurs pratiques et leurs 
interrogations avec des “ amateurs ” capables d’avoir un regard 
neuf et de poser des questions inattendues. Les différents 
laboratoires de DIYbio s’accordent néanmoins sur une charte
qui cadre leur méthodologie et fi xe des limites éthiques.

Beaucoup de méthodes nécessitent encore 
le passage par un laboratoire. Les dernières 
avancées montrent que des systèmes adaptés 
à un diagnostic au champ sont possibles.
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producteur à prendre une décision. En revanche, 
un diagnostic moléculaire donne la possibilité 
d’identifi er rapidement la présence d’adventices 
résistantes en détectant, au niveau du gène, les 
mutations qui induisent la résistance (encadré).
Plusieurs techniques de diagnostic moléculaire 
seront évaluées dans le projet. La méthode dCAPS 
est une technique effi cace et fi able qui, à partir de 
l’ADN d’une feuille, identifi e en quelques jours les 
plantes mutantes résistantes aux inhibiteurs de 
l’ALS, sans toutefois préciser la nature de la muta-
tion. Récemment, certaines techniques basées 
sur l’amplification isotherme de l’ADN ont pu 
s’affranchir d’équipements lourds. Parmi celles-
ci, une technique se démocratise pour l’étude 
des bio-agresseurs des cultures : la LAMP (Loop-
mediated isothermal amplification). Elle permet, en 
une trentaine de minutes, d’amplifi er de manière 
spécifi que le gène cible en quantité pouvant être 
visualisée simplement à l’œil nu (turbidité, indica-
teurs colorimétriques) ou avec du matériel simple 
d’accès (gel électrophorèse, spectrophotomètres, 
fl uorescence…). Déjà utilisée pour la détection de 
nombreuses levures, champignons ou virus, elle 
peut être adaptée à l’identifi cation des résistances 
du ray-grass.

Un projet à la croisée de plusieurs 
mondes
Beaucoup des méthodes développées nécessitent 
encore le passage par un laboratoire, mais les 
dernières avancées montrent que des systèmes 
adaptés à un diagnostic au champ sont possibles.
En tant que coordinateur du projet, ARVALIS-
Institut du végétal s’assurera que les outils bio-
technologiques développés répondent bien aux 

La mise au point de cet outil aura, 
à terme, un impact bien plus large 
que la gestion du désherbage des 
rotations à base de céréales d’hiver. »
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Il existe deux grandes catégories de résistances : celle 
dite « liée à la cible » (RLC), où des mutations dans le 
gène dont le produit est ciblé par l’herbicide confèrent à 
la plante sa résistance, et les résistances non liées à la 
cible (RNLC), beaucoup moins connues, qui font appel à 
une grande diversité de mécanismes et donc de gènes.
La RLC du ray-grass est bien connue. Les mutations 
conférant une résistance aux inhibiteurs de l’ALS 
concernent surtout deux positions (ou codons) sur le 
gène concerné : sur 527 plantes issues d’échantillons 
recueillis en France sur 3 ans par ARVALIS et analysées 
par séquençage du gène, 27 % présentaient une RLC, 
dont 94 % sur le codon P197 et 6 % sur le codon 
W574 (fi gure 1). Ce sont donc ces deux mutations que 
devra identifi er l’outil de diagnostic du projet DIY-LOL.
La RLNC a fait l’objet de plusieurs études récentes qui 
laissent penser que le suivi d’un nombre restreint de 
gènes suffi rait à établir avec fi abilité l’existence d’une 
RNLC sur ray-grass.

Les résistances du ray-grassexigences d’une utilisation en contexte agricole. 
L’institut mobilisera, entre autres, son laboratoire 
de biotechnologies pour développer des techniques 
de diagnostic moléculaire du ray-grass aux inhi-
biteurs de l’ALS. L’équipe spécialiste de la lutte 
contre les adventices apportera les échantillons et 
les données nécessaires.
Le prototypage de l’outil de diagnostic molécu-
laire DIY-LOL sera effectué par des étudiants de 
SupBiotech (établissement de l’enseignement 
supérieur spécialisé en biotechnologies) accueillis 
à ARVALIS. Une fois le prototype mis au point, il 
sera testé à la Digiferme de Boigneville dans le but 
d’être dupliqué et amélioré.
L’Inra (UMR Agroécologie) mettra au point les 
techniques de diagnostic moléculaire de résis-
tance non liée à la cible. Parallèlement, la société 
ADNid, spécialisée dans ce type de diagnostic en 
agriculture et agroalimentaire, s’attaquera au suivi 
des gènes cibles par une nouvelle technologie
de séquençage.
Des séances de travail et de support aux étu-
diants seront organisées par La Paillasse, une 
association de laboratoires dédiés à la mise en 
œuvre de projets collaboratifs innovants, notam-
ment de type biohacking (encadré).

Un outil potentiellement polyvalent
Sur le plan méthodologique, ce projet est une des 
premières initiatives françaises rapprochant le 
monde de la biologie participative et le monde agri-
cole autour d’un sujet d’intérêt commun.

Dans les tests de résistance classiques, 
des graines d’adventices sont semées, puis 
reçoivent une dose d’herbicide pour estimer 
les taux de mortalité et de survie (résistance).
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La mise au point d’un outil de diagnostic molécu-
laire au champ de la résistance du ray-grass aux 
herbicides inhibiteurs de l’ALS pourra également 
servir à diagnostiquer des résistances à d’autres 
produits phytosanitaires, et sur d’autres adven-
tices que le ray-grass, pour d’autres cultures.
La solution développée lors de ce projet aura 
donc, à terme, un impact bien plus large que la 
gestion du désherbage des rotations à base de 
céréales d’hiver.

Faharidine Mohamadi - f.mohamadi@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS-Institut du végétal
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RÉSISTANCE DU RAY-GRASS AUX INHIBITEURS DE L’ALS : 

elle est due principalement à deux codons mutés

Figure 1 : Résultats d’observations de 527 plantes par séquençage du gène ALS 
montrant l’apparition de mutations conférant de la résistance sur deux codons 
principalement (P197 et W574). 3 ans d’analyses ARVALIS.

espèces de mauvaises herbes ont 

développé, dans le monde, une 

résistance à 157 herbicides différents.247


