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LES INNOVATIONS DANS LES TUYAUX

L
e champignon Fusarium graminearum est 
une des principales espèces responsable 
de la fusariose de l’épi. Le champignon 
libère dans l’air, notamment au moment 
de la flo-

raison des céréales 
à paille, des ascos-
pores issues de la 
reproduction sexuée. 
Estimer le niveau 
d’inoculum dans l’air 
et déterminer les périodes d’émission de ces spores 
permettraient d’affiner les outils de prévision du 
risque fusariose. Pour cela, le piégeage au champ de 
l’inoculum aérien couplé à la quantifi cation de l’ADN 

des spores par qPCR (encadré) représente une voie 
intéressante. Les analyses par qPCR, rapides et peu 
coûteuses, sont une aide précieuse pour la caractéri-
sation des différentes espèces présentes. C’est pour-

quoi ARVALIS, 
en partenariat 
avec l’INRA, a 
étudié la faisa-
bilité de cette 
technique sur 
son essai travail 

du sol longue durée de Boigneville (91) dans le cadre 
du projet Ecofusa fi nancé par le CASDAR (encadré). Le 
but est d’améliorer l’estimation du risque en déter-
minant les séquences climatiques qui conduisent à 

Une étude vient de valider une méthodologie pour mesurer le niveau 
d’inoculum dans l’air d’un des champignons responsable de la fusariose 

des céréales. Elle associe une méthode de piégeage des spores à une 
technique d’analyse moléculaire en temps réel. L’objectif est de créer des 
outils de pilotage du risque fusariose à travers des modèles de prévision.

IDENTIFIER LES SPORES
pour prévoir les contaminations

LUTTE CONTRE LA FUSARIOSE

Les outils moléculaires serviront à améliorer à moyen terme 
les modèles agro-climatiques de prévision du risque fusariose.
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Les quantités d’ADN de F. graminearum 
sont environ quatre fois plus faibles 
dans les parcelles labourées que dans 
celles en semis direct. »
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ÉVALUATION DU RISQUE : les pics de fusariose 

sont traduits en pics « d’ADN » captés

Figure 1 : Quantité d’ADN de F. graminearum de la modalité ML2 
(Maïs semis direct) pour les années 2011 à 2014. La barre rouge 
correspond à la limite de quantifi cation de la qPCR.

Utiliser l’ADN pour identifi er les souches

La qPCR (réaction de polymérisation en chaîne quanti-
tative) est une technique moléculaire utilisée pour détec-
ter, identifier et quantifier les séquences d’ADN d’indivi-
dus contenus dans un échantillon. Cette quantification 
repose sur l’ajout d’une sonde fluorescente. À chaque 
fois qu’une séquence spécifique d’ADN d’un individu est 
fabriquée la fluorescence augmente. Par comparaison à 
une gamme de référence créée avec des quantités d’ADN 
de pathogènes connues, la mesure de cette fluorescence 
détermine la quantité de pathogène présente au départ.
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Les pièges Burkard utilisés dans les 
essais collectent les spores présentes 
dans l’air sur une période d’une semaine.

l’éjection des spores et à l’infection. Il s’agit ainsi de 
pouvoir adapter l’application des traitements fongi-
cides avant l’apparition des premiers symptômes.

Une méthode d’extraction validée
La validation des méthodes d’extraction de l’ADN 
des bandes de pièges à spores et de l’utilisation des 
méthodes de quantifi cation de F. graminearum a été 
la première étape du projet. Pour cela, des pièges, 
installés au cœur des parcelles de blé de telle sorte 
que les buses de captage soient positionnées au 
même niveau que les épis, ont été disposés dans 
des contextes agronomiques variés. Deux pièges 
ont ainsi été installés dans des parcelles de blé 
en précédent maïs, avec et sans labour, lors des 
campagnes 2011, 2012, 2013 et 2014. L’analyse des 
bandes du témoin (artificiellement contaminé) a 
révélé la présence de pics d’ADN de F. graminea-
rum, qui ont été quantifi és par qPCR. Ces résultats 
ont été comparés sur la modalité « maïs en semis 
direct », supposée favoriser la contamination par 
l’agent pathogène (figure 1). Les résultats révèlent 
un effet année important dans les éjections de 
spores de F. graminearum. Un seul pic a été quantifi é 
en 2011 en fi n de cycle alors que de nombreux pics 
sont observés les autres années, notamment en 
2012. L’analyse des teneurs en mycotoxines sur ces 
parcelles montre des grains fortement contaminés 
en deoxynivalenol cette même année, confi rmant 
l’infection du pathogène sur le blé cultivé.

L’effet travail du sol mis en 
évidence par la qPCR
Le poids des variables agronomiques sur l’éjection 
des spores a également été évalué par l’étude du 

comportement des différentes modalités de tra-
vail du sol (figure 2). Les résultats montrent que les 
quantités d’ADN de F. graminearum mesurées sont 
environ quatre fois plus faibles dans les parcelles 
labourées que dans celles en semis direct. Le travail 
du sol semble donc diminuer la quantité d’inoculum 
aérien via l’enterrement des résidus qui constituent 
le principal lieu de production de cet inoculum.
Le faible coeffi cient de corrélation entre les moda-
lités (0,14) indique que les pics mesurés n’inter-
viennent pas les mêmes jours et que le travail du 
sol joue en intensité sur l’inoculum mais aussi sur 
sa distribution temporelle. Dans la modalité « pré-
cédent betterave en semis direct », les quantités 
d’ADN sont faibles et mettent en évidence l’effet du 
type de résidu sur la production d’inoculum. Dans 
cette étude, la parcelle à précédent betterave pré-
sente une production d’inoculum aérien moins 
importante et plus tardive que celle à précédent 
maïs. Ce résultat est cohérent avec celui d’études 
antérieures où il a été démontré que la présence de 
F. graminearum est naturellement plus élevée sur les 
résidus de maïs que sur des résidus de betterave. 
Ceci s’explique en partie par la mauvaise dégrada-
tion des résidus de maïs au sol et leur plus grand 
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EFFET TRAVAIL DU SOL : les sols labourés sont 

moins impactés par le champignon

Figure 2 : Quantités d’ADN de F. graminearum mesurées dans le 
temps pour les modalités ML2 (Maïs semis direct), ML0 (Maïs labour) 
et BL2 (Betterave semis direct).

Mieux connaître le champignon 
pour réduire l’usage des fongicides

Le projet EcoFusa lancé en 2011 vise, par la mise à disposition d’outils moléculaires de 
quantifi cation des principales espèces Fusarium et Microdochium, à mieux comprendre 
les interactions entre blé, pathogènes et toxines, ainsi que les effets des pratiques 
agronomiques et du climat. Ce projet associe ARVALIS aux unités Bioger et MycSA de 
l’INRA sur une durée de 3 ans. Trois axes sont développés : la quantifi cation des principales 
espèces fongiques du complexe fusarien présentes sur le territoire, l’évaluation de pratiques 
alternatives et le raisonnement de la lutte chimique via l’optimisation des traitements 
classiques, ainsi que l’évaluation de nouvelles molécules issues de la chimie verte.

Les contaminations au champ ont pu vali-
der la pertinence du captage des spores 
dans l’air associée à l’identifi cation et la 
quantifi cation de ces souches par qPCR.
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volume. La quantité d’ADN plus importante observée 
dans la modalité « précédent maïs en semis direct » 
confirme donc l’intérêt de cette méthodologie et 
valide son utilisation.

Un lien conditions climatiques - 
intensité de piégeage à confi rmer
Une analyse statistique pluriannuelle a été entreprise 
afi n d’étudier la relation entre le climat et les événe-
ments de piégeages. L’étude des relations entre les 
variables climatiques montre qu’il existe des liaisons 
entre certaines d’entre elles. Elle n’a cependant pas 
permis de mettre en évidence une corrélation forte 
entre les facteurs pluie, température ou humidité 
relative et la quantité d’ADN de F. graminearum. Ce 
constat s’explique facilement par une forte variabilité 
entre les années étudiées. Par exemple, pour 2011, 
une seule date d’émission de spores a été détectée. 
Le nombre important de valeurs nulles sur le reste de 
la période de piégeage présente aussi un fort impact 
sur l’analyse. Les résultats sont donc à compléter 
pour mieux appréhender le lien entre ces paramètres 
(conditions climatiques et intensité de piégeage) et la 
précision des modèles. Il sera aussi intéressant de 
réaliser cette étude sur les autres espèces d’agents 
pathogènes responsables de la fusariose, particuliè-
rement Microdochium nivale et Microdochium majus. 
En effet, l’écologie de ces champignons révèle qu’ils 
peuvent interagir avec F. graminearum dans un même 
épi de blé.

Des modèles de prévision pour le 
pilotage des traitements
Les données acquises par les outils molécu-
laires doivent servir à mettre au point, à moyen 
terme, des modèles agro-climatiques de prévi-
sion du risque F. graminearum. Ils en apportent 

déjà une base solide. Ces modèles, si leurs éva-
luations montrent de bonnes performances, ali-
menteront les outils de pilotage existants au sein 
d’ARVALIS et actuellement proposés aux profes-
sionnels du monde agricole (Prévi-LIS, Farmstar, …).
La fi nalité est de réduire l’intervention des fongi-
cides aux situations les plus à risques. Néanmoins, 
il convient de rappeler que la lutte prophylactique 
peut réduire considérablement le risque asso-
cié à F. graminearum et limiter par conséquent le 
recours aux molécules chimiques.
Par ailleurs, des laboratoires travaillent active-
ment à la mise au point de pièges à spores inté-
grant la technologie PCR pour une information en 
temps réel de l’état sanitaire de l’environnement 
de la parcelle. Une telle innovation compléterait 
les observations réalisées dans les réseaux d’épi-
démiosurveillance. Un nouvel outil à ajouter à la 
liste des objets connectés qui pourraient intégrer 
les exploitations dans un futur proche.

Emmanuelle Gourdain - e.gourdain@arvalisinstitutduvegetal.fr
Romain Valade - r.valade@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS – Institut du végétal

cm2 de résidus de 
maïs produiraient pas 
moins de 100 millions 
de spores 
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