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LES INDISPENSABLES COMPRENDRE

FUSARIOSE

ÉVALUER
le risque DON sur triticale

Une grille évaluant le risque de 

contamination du triticale par le 

déoxynivalénol (DON) vient d’être 

établie par ARVALIS. Elle montre que 

ce risque est plus élevé après un maïs 

ou un sorgho. Le labour, quant à lui, 

contribue à la réduction du risque.

A
fi n d’optimiser la qualité sanitaire des 

denrées agricoles et leur adéqua-

tion avec les différents débouchés, 

ARVALIS a entrepris d’identifier et 

de quantifi er l’impact de différents 

leviers agronomiques sur le taux de contamination 

en DON. Sur blé tendre et blé dur, trois leviers d’ac-

tion principaux ont été identifi és, à savoir, le précé-

dent cultural, la méthode de travail de sol et, bien 

sûr, la sensibilité variétale à l’accumulation en DON, 

qui fait l’objet d’une évaluation en post-inscription 

menée par ARVALIS et le GEVES. Ces connaissances 

ont ensuite été synthétisées dans les grilles agrono-

miques de gestion du risque DON, disponibles pour 

le blé tendre et le blé dur depuis 2007 (1).

Un risque différent pour le blé
et le triticale
Cependant le développement du champignon 

Fusarium graminearum n’est pas restreint à ces 

deux espèces cultivées. Le triticale étant un hybride 

de blé et de seigle, est génétiquement proche du 

blé tendre. Il est donc aussi attaqué par ce cham-

pignon toxinogène et son taux de contamination en 

DON peut s’avérer non négligeable.

Le triticale est une céréale appréciée pour ses 

qualités agronomiques, notamment son aptitude à 

valoriser des sols pauvres, ainsi que pour ses qua-

lités nutritionnelles en l’alimentation animale, très 

proches de celles du blé tendre. En outre, contrai-

rement au blé tendre et au blé dur, le triticale est 

presque intégralement valorisé en alimentation 

animale, où ce débouché représente la quasi-tota-

lité de la récolte.

Or certains animaux, en particulier les porcs et 

porcelets, présentent une sensibilité accrue au 

DON par rapport aux autres animaux, ce qui se 

traduit par un seuil de contamination maximum 

recommandé de 900 µg de DON par kg d’aliment 

composé – bien inférieur à la limite maximale 

recommandée de 8 000 µg/kg appliquée pour les 

céréales brutes en alimentation animale.

Dans le cadre du projet CTPS « Renforcer les 

résistances du triticale à l’Oïdium et à la Fusariose 

par l’intégration de leviers génétiques et agrono-

miques », 250 enquêtes agriculteurs ont été menées 

sur trois ans. Ce dispositif a permis de collecter des 

données d’itinéraires agronomiques et de les relier à 

des taux de contamination en DON afi n de construire 

Le triticale, génétiquement proche du blé tendre, 
est aussi attaqué par Fusarium graminearum 
responsable de la production de la toxine DON.
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un outil de gestion du risque. L’estimation de ce 

risque a reposé sur le calcul de deux critères statis-

tiques distincts et complémentaires : la probabilité 

de dépasser le seuil de 900 µg de DON/kg de grain 

ainsi que la moyenne de la teneur en DON.

Trois actions pour minimiser
le risque DON
La première étape de hiérarchisation des différents 

leviers agronomiques infl uant sur les contamina-

tions par DON fait ressortir que, pour les deux 

critères, les trois facteurs les plus infl uents sur 

le DON sont avant tout l’espèce cultivée avant le 

triticale (ou précédent cultural) puis, quasiment 

à égalité, la gestion du travail du sol et la sensi-

bilité variétale du triticale à l’accumulation en 

DON. Toutefois, il semblerait que le travail du sol 

soit moins infl uent sur le dépassement du seuil 

de 900 µg de DON/kg de grain : en effet, le tra-

vail du sol peut augmenter la teneur moyenne en 

DON mais cette augmentation ne se traduira pas 

systématiquement par un dépassement du seuil.

Ce résultat, qui fait écho à ceux obtenus sur blé 

tendre, pourrait s’expliquer par la proximité géné-

tique de ces deux espèces.

La seconde étape a consisté à identifi er plus pré-

cisément les cultures précédant le triticale et les 

modes de gestion des résidus qui présentent un 

risque accru de contamination en DON. Il ressort 

de cette analyse que, parmi l’ensemble des pré-

cédents répertoriés dans la base de données, le 

maïs et le sorgho présentent le plus de risque : 

DON SUR TRITICALE : une hiérarchie des risques 

similaire à celle du blé

Culture précédente Gestion des résidus Sensibilité variétale Risque

Cultures autres
que maïs ou sorgho

Avec labour
Faible 1

Moyenne 2
Forte 2

Sans labour
Faible 2

Moyenne 2
Forte 3

Maïs
ou

sorgho

Avec labour
Faible 3

Moyenne 4
Forte 4

Sans labour
Faible 5

Moyenne 6
Forte 6

Figure 1 : Nouvelle grille de risque DON sur triticale. Source ARVALIS, 2016. Le risque 
de contamination par le déoxynivalénol est maximal quand du maïs ou du sorgho ont été 
cultivés avant le triticale. Ce risque diminue quand le sol est labouré (ou les résidus, broyés et 
enfouis) et quand est semée une variété de triticale peu sensible à l’accumulation de la toxine.

leurs teneurs moyennes en DON deviennent très 

importantes et la probabilité de dépasser le seuil 

de 900 µg/kg de grain est fortement augmentée.

Concernant le travail du sol, le critère important 

est la gestion des résidus de la culture précédente. 

L’absence de labour accroît le risque alors qu’un 

labour le diminue.

Enfi n, logiquement, la quantité moyenne en DON et 

la probabilité de dépassement du seuil augmentent 

avec la sensibilité à l’accumulation en DON de la 

variété de triticale cultivée.

Les conclusions de cette étude sont très similaires 

à celles dégagées pour le blé tendre. Afi n de mini-

miser le risque de fusariose sur le triticale et, par 

suite, le niveau de contamination des grains par le 

déoxynivalénol, il convient d’éviter de cultiver une 

variété sensible de triticale après un maïs ou un 

sorgho. Il est, en outre, préférable de semer une 

variété de triticale tolérante à l’accumulation en 

DON et de labourer ou, à défaut, de broyer et d’en-

fouir les résidus de la culture précédente, même 

superfi ciellement, avant de semer.

(1) Plus d’informations sur www.arvalis-infos.fr

Guénolé Grignon – g.grignon@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

PRÉVENTION : privilégier les variétés

peu sensibles
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5,5 CONSTANT

5 EXAGON ORVAL TRIMMER

4,5 AGRILAC JOKARI KEREON SECONZAC

4 BIENVENU MATINAL
TRIBECA VUKA
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3,5 RAGTAC

3 AGOSTINO BELLAC GRANDVAL KAULOS
ROTEGO SW TALENTRO TREFL TRISKELL

2,5 KWS FIDO QUATREVENTS

2 CYRKON TULUS

Tableau 1 : Sensibilité des variétés de triticale au risque déoxy-
nivalénol (DON). Essais pluriannuels ARVALIS, échelle 2015-2016.

Toxine DON
et alimentation animale

Le déoxynivalénol, en abrégé DON, est une toxine produite par les 
champignons du genre Fusarium et, en particulier, par l’espèce 
Fusarium graminearum responsable de la fusariose. C’est la première 
toxine à avoir été réglementée en 2006 (CE N° 1881/2006).
Sur blé tendre et blé dur, les limites réglementaires pour l’alimentation 
humaine sont respectivement de 1250 et 1750 μg de toxine par kg
de grain. Lors de la récolte, tout lot présentant une contamination
par DON au-delà de ces seuils entraînera un déclassement du lot,
donc une perte économique pour l’exploitant.

µg de déoxynivalénol par kilo de grain est le 

seuil de contamination par DON recommandé 

en alimentation des porcelets.900


