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INTRODUCTION 

 
Les mycotoxines sont des contaminants naturels produits par des champignons. Chez les 

céréales, on observe surtout trois types de contamination. 1) Pendant la phase de formation – 
remplissage du grain dans des sclérotes formés dans l’épi à la place de grains suite à une 
contamination à la floraison par Claviceps purpurea, agent de l’ergot. Il existe peu de variabilité 
génétique pour la résistance, seule la cléistogamie et la lutte contre les graminées adventices, qui 
servent d’hôtes intermédiaires, permettent de limiter les symptômes. 2) À partir de l’épiaison dans les 
grains en formation lorsqu’ils sont contaminés par différentes espèces de Fusarium. Il existe une 
grande variabilité pour la résistance aux fusarioses de l’épi ce qui rend possible une sélection pour la 
résistance. Ceci permet la culture de variétés résistantes qui est un moyen efficace de lutte. 3) À partir 
de la récolte, si elle se fait en conditions humides et si les grains ne sont pas séchés rapidement, le 
développement de champignons comme des Penicillium et Aspergillus peut conduire à la biosynthèse 
et à l’accumulation de mycotoxines de stockage (aflatoxines, ochratoxines, …). La sélection n’est pas 
une solution dans ce cas. Des travaux de Chelkowski et al. (1981) suggérant un effet variété sur 
l’accumulation d’ochratoxine A dans des grains de blé, seigle ou orge pendant le stockage, n’ont pas 
été confirmés. 

 
Les fusarioses sont des maladies provoquées par des champignons du genre Fusarium. Ce 

sont des champignons très polyphages qui peuvent attaquer de nombreuses familles de plantes, nous 
nous intéresserons ici seulement aux céréales. Sur les céréales, on peut observer plusieurs maladies 
provoquées par des Fusarium : fontes de semis, nécroses de la base pouvant entraîner la mort des 
plantes et attaques des inflorescences. Ces dernières sont les plus redoutées car elles peuvent induire 
une contamination des grains accompagnée d’accumulation de mycotoxines. C’est ce dernier aspect 
qui sera abordé. 

 
De nombreuses espèces de Fusarium (plus de 20) sont susceptibles d’attaquer les 

inflorescences et les grains des céréales. La croissance rapide du nombre d’espèces de Fusarium 
reflète davantage l’activité des mycologues et l’efficacité des analyses moléculaires qu’une évolution 
rapide des espèces dans le genre Fusarium. Ces différentes espèces sont capables de produire quatre 
familles de fusariotoxines : les trichothécènes, les zéaralénones, les fumonisines et les moniliformines 
(Tableau 1). Les problèmes les plus importants concernent l’alimentation animale car les quantités de 
grains consommées par unité de poids corporel y sont les plus importantes et les aliments produits à la 
ferme le sont presque toujours avec des grains non nettoyés ni triés donc plus riches en mycotoxines 
les années à risque. Cependant, depuis juillet 2006, tous les grains commercialisés pour une première 
transformation doivent être conformes à la réglementation européenne (Tableaux 2, 3, 4). 
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Tableau 1 : Familles de mycotoxines produites par quelques espèces de Fusarium 

Principales espèces 
de Fusarium 

trichothécènes 
Zéara_ 
lénone 

Fumo-
nisine 

Monili-
formine type A  

 T2, HT2, ... 
type B  

 DON, NIV, ... 

F. culmorum  +++ +++   

F. graminearum  +++ +++   

F. avenaceum     ++ 

F. poae ± ±    

F. tricinctum +++ +++    

F. sporotrichioides +++ +++    

F. crookwellense   +++ ?   

F. langsethiae ++     

F. verticillioides    ++  
F.proliferatum & 
F. subglutinans    + +++ 

 
 

1 - LES MYCOTOXINES PRODUITES PAR LES FUSARIUM 
 

On peut trouver dans les grains de céréales deux groupes de trichothécènes : 
 

- groupe B : déoxynivalénol (DON) et ses dérivés, et nivalénol (NIV) et ses dérivés, produits par de 
nombreuses espèces de Fusarium. On les trouve sur la plupart des céréales : blé, triticale, seigle, 
maïs, parfois l’orge ; les souches productrices de DON sont dominantes en France. En Grande-
Bretagne, les chémotypes NIV sont dominants dans le sud et l’ouest alors que les chémotypes DON 
dominent dans le nord et l’est (Jennings et al., 2004). 

- groupe A : toxine T2 et ses dérivés produit surtout par F. langsethiae. On les trouve surtout sur 
orge de printemps. Les trichothécènes du groupe A sont les plus toxiques. 
 

Les trichothécènes sont dermo-nécrosants et immuno-suppresseurs Les principaux 
symptômes qu’ils provoquent sont : refus des aliments, anorexie, vomissements, diminution des 
leucocytes, hémorragies, affections nerveuses. 

 
Les zéaralénones (F2) sont des analogues d’oestrogènes. On les trouve surtout sur maïs, mais 

aussi sur blé, triticale, (seigle). Un des principaux producteurs est F. graminearum. Elles peuvent 
induire : une diminution de fertilité des truies (5 - 10 ppm), de la survie des embryons (30 ppm), des 
avortements (à dose très élevée), un effet sur la lactation (> 5 ppm), une féminisation des verrats, une 
maturité sexuelle précoce des jeunes truies. 

 
Les fumonisines, produites surtout par des Fusarium appartenant à la section Liseola, ancien 

complexe des Fusarium moniliforme, F. verticillioides, … On les trouve surtout sur le maïs. Elles 
pourraient provoquer des cancers de l'œsophage (humain, Transkei), elles sont hépatotoxique (animal), 
provoquent des cancers du foie chez le rat, sont néphrotoxiques (porc, rat, mouton, lapin, souris) 
provoquent des œdèmes pulmonaires (porc), des leukoencephalomalacie (cheval), réduisent les 
performances. Chez la plante elles abîment les membranes, réduisent la teneur en chlorophylle. 

 
Les moniliformines produites par la section Liseola, groupe moniliforme : F. proliferatum et 

aussi par la section Roseum : F. avenaceum. On les trouve surtout sur le maïs. Elles peuvent 
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provoquer, des faiblesses musculaires, des troubles respiratoires avec cyanose conduisant à un coma et 
une mort rapide. Elles ont un mécanisme d'action voisin de celui de l'arsenic, conduisant à une anoxie 
cellulaire rapide par inhibition de la phosphorylation oxydative. 

 
 

2 - ÉPIDEMIOLOGIE 
 

Le complexe des Fusarium comprend des espèces produisant à la fois des conidies, issues de 
la multiplication végétative, et des ascospores issues de la reproduction sexuée (F. graminearum 
[Gibberella zeae], F. verticillioides (syn. F. moniliforme) [G. moniliformis], F. proliferatum [G. 
intermedia]) et des espèces pour lesquelles on ne connaît que la multiplication végétative (F. 
culmorum, F. poae, F. langsethiae). Les Fusarium sont des agents importants de décomposition des 
débris de plantes restés sur le sol. Le mycélium y produit des conidies puis des périthèces. Les 
ascospores sont disséminées par le vent, après des pluies, à partir des périthèces et peuvent atteindre 
l’épi. Les conidies sont souvent produites sur le mycélium à la surface de débris de plantes et sont 
disséminées par les pluies et les éclaboussures de gouttes d’eau. Des insectes pourraient aussi 
contribuer au transport des conidies du sol vers les épis ou d’un épi à l’autre. L’importance de la 
matière organique au-dessus du sol pour la conservation du champignon et sa dissémination explique 
que les pratiques et précédents culturaux qui laissent beaucoup de matière organique sur le sol sont 
favorables au développement de la fusariose dans la culture qui suit. C’est, entre autres, le cas du maïs 
grain. 

 
 

3 - RESISTANCE CHEZ LES CEREALES A PAILLE, BLE, ORGE 
 
Stabilité de la résistance. 
 

Pour une variété donnée, la quantité de symptômes produite après une contamination dépend 
du stade physiologique de l’épi au moment de la contamination. A conditions égales, la quantité de 
symptômes diminue lorsque l’on s’éloigne de la floraison et devient très faible, voire nulle pour des 
contaminations après le stade laiteux du grain (Saur & Trottet, 1981 ; Saur & Benacef, 1993). Pour des 
contaminations réalisées au même stade de l’épi, entre l’épiaison et le début du stade laiteux, le 
classement des variétés pour les symptômes développés sur l’épi varie peu. La quantité de 
mycotoxines accumulée dans les grains dépend également à la fois du développement du champignon 
dans l’épi et les grains et du stade de développement au moment de la contamination. Dans ces 
conditions, si l’on compare des champs en condition de contamination naturelle, on n’observe 
généralement pas de liaison entre le niveau des symptômes observés et la quantité de mycotoxines 
dans les grains, et il est difficile dans ces conditions de classer des génotypes pour leur degré de 
résistance. 

 
Plusieurs expériences ont comparé différentes variétés de blé, de seigle ou d’orge pour la 

quantité de symptômes développée après une contamination à la floraison avec différentes espèces de 
Fusarium ou souches d’une espèce. Globalement on observe une bonne stabilité du classement. Par 
exemple, pour onze variétés de blé contaminées par une souche de chacune des quatre espèces F. 
culmorum, F. graminearum, F. sporotrichioides, ou F. poae (Wong et al., 1995) ; pour 25 variétés de 
blé contaminées par huit isolats de F. graminearum (Mesterházy et al. 1999) ; pour douze variétés de 
blé et triticale contaminées par cinq souches de F. culmorum (Dusabenyagasani et al. 1997) ; et pour 
huit variétés de blé et douze de seigle contaminées par deux souches de F. culmorum, l’une de 
chémotype DON, l’autre NIV (Miedaner & Reinbrecht, 2001). Dans ce dernier essai, la liaison entre la 
teneur en DON et la teneur en NIV des grains issus des parcelles contaminées par chacune des deux 
souches était également très forte. Ces résultats acquis dans un lieu une année, montrent que l’espèce 
ou l’isolat de Fusarium influe peu sur le classement des génotypes. Cependant, dans des essais au 
champ, le climat peut influencer ce classement, en particulier lorsque les différences de précocités sont 
grandes. Bockus et al. (2007) ont montré que pour évaluer la résistance à la fusariose de l’épi avec une 
précision de plus ou moins 1,5 unités dans une échelle de 1 à 9, à partir d’essais dans plusieurs lieux 
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répétés plusieurs années, il fallait en moyenne 4,4 essais pour y parvenir. À partir d’une évaluation de 
14 variétés de blé de printemps dans deux stations du Minnesota pendant quatre ans, Fuentes et al. 
(2005) ont montré qu’il était nécessaire d’évaluer la résistance dans trois environnements pour obtenir 
un classement stable de génotypes dans un programme de sélection pour la résistance, mais que 
l’observation de dix épis par parcelle dans des essais à trois répétitions était suffisante. Le caractère le 
plus stable était la proportion de grains momifiés estimée visuellement suivi du pourcentage d’épillets 
fusariés. 

 
Dans des conditions de contamination normalisées, à la floraison, on observe une relation 

entre les symptômes développés sur les épis ou la proportion de grains momifiés roses ou blancs et la 
teneur en DON des grains. Sur la moyenne de 10 essais répartis dans 10 États des États-Unis, Browne 
et al. (2005) trouvent une bonne relation entre la teneur en DON des grains de 30 variétés et les 
symptômes observés sur épis en végétation (R²=0,69) et la proportion de grains momifiés (R²= 0,59). 
Dans les mêmes conditions de contamination, Buerstmayr et al. (2004) observent une bonne relation 
entre l’AUDPC (area under  the disease progress  curve) du développement des symptômes sur les 
épis de 49 lignées d’orge de printemps contaminées à la floraison par une suspension de spores de F. 
graminearum et la teneur en déoxynivalénol des grains (R² = 0.69). Dans une autre expérience avec 
des orges vêtues et nues, Legzdina, & Buerstmayr (2004) obtiennent des résultats analogues avec une 
liaison entre l’AUDPC des symptômes et la teneur en DON des grains encore plus intense : R² = 0,80 
pour les orges nues et 0,78 pour les orges vêtues. La prise de conscience de la possibilité de 
contamination des orges de printemps par des trichothécènes de type A (T2, HT2) étant récente, 
aucune étude de la variabilité pour la résistance à F. langsethiae n’a encore été publiée. 

Par contre, il ne semble pas y avoir de relation entre les symptômes développés sur 
différentes variétés de blé et la production de zéaralénone in planta (Bagi et al., 2000). 

 
La stabilité du classement de génotypes de blé ou d’orge et la liaison entre les symptômes 

observés et la teneur en mycotoxines des grains s’applique à des contaminations normalisées avec une 
souche de Fusarium et les mêmes conditions de contamination pour tous les génotypes. Les champs de 
blé des agriculteurs sont soumis à des contaminations naturelles. Les contaminations ont lieu lors 
d’épisodes pluvieux, donc potentiellement à tout moment entre l’épiaison et la maturité du grain. Pour 
chaque champ, la fluctuation de la date des pluies entraine celles des contaminations, et des 
contaminations pendant la phase d’accumulation de la matière sèche dans le grain peuvent ne pas 
produire de symptômes visibles. Donc, dans les champs des agriculteurs, on n’observe généralement 
pas de liaison entre les symptômes observés et les quantités de mycotoxines accumulées dans les 
grains. Cependant, les variétés les plus résistantes accumulent en moyenne moins de mycotoxines dans 
leurs grains que les variétés les plus sensibles. 

 
Les sources de résistance à la fusariose des épis du blé proviennent essentiellement de 

régions au climat pluvieux pendant la phase allant de l’épiaison à la fin du remplissage du grain. Les 
principales sont, en Chine la basse vallée du Yangzi avec la variété Sumai 3 et ses nombreux dérivés, 
le Japon avec Nobeokabozu Komugi et Nimavi Kyuchu 69, l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine) 
avec Frontana, l’Europe centrale (Hongrie, Roumanie) avec Ringo Sztar, l’Europe de l’Ouest avec 
Bizel, Copain, Poncheau, Renan, Apache en France, Dream, Arina. On trouve aussi des sources de 
résistance dans des espèces sauvages et apparentées au blé comme des chiendents, Triticum 
dicoccoides et T. dicoccum.  

 
Pour l’orge, on trouve des résistances dans des génotypes d’Asie : Chine, Zhenmai I, 

CIho4196 (Capettini et al., 2003) ; Zhedar 1 (2 rangs), PI566203 (Buerstmayr et al., 2004) du Cimmyt 
- Icarda, Gobernadora (2 rangs) (Capettini et al., 2003) ; de Suisse, Chevron (6 rangs) (Capettini et al., 
2003), d’Europe centrale : Jersey, Olbram, Scarlett (Šíp et al., 2004), d’Europe de l’ouest : Suède 
comme SvanHals (Buerstmayr et al., 2004). Une étude récente a trouvé 27 cultivars d’orge chinois 
plus résistants à la fusariose que Zhedar ; plus des trois quarts provenaient de la moyenne et basse 
vallée du Yangzi, région au climat très favorable à la fusariose (Ma et al., 2009). 
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La résistance s’apprécie après contamination artificielle (application d’une suspension de 
spores sur les épis à un stade déterminé, généralement la floraison) ou semi naturelle (épandage de 
cannes de maïs sur le sol des parcelles en test) par estimation visuelle ou dénombrement de la 
proportion d’épis et/ou d’épillets fusariés. Différents auteurs ont aussi proposé de décomposer la 
résistance en différents types : 

 
• type 1 : résistance à la pénétration, estimée par le nombre de points de contamination primaire sur 

les épis (Schroeder & Christensen, 1963) 
• type 2 : résistance à l’extension des symptômes à partir d’un point de contamination (Schroeder & 

Christensen, 1963) 
• type 3 : résistance à l’accumulation de mycotoxines dans les grains par : 

– diminution de la synthèse ou accroissement la détoxication, mais cette détoxication est souvent 
une glycolisation (Miller & Arnison, 1986). Une déglycolisation peut se produire dans le tractus 
digestif ou au cours de certains processus industriels et rétablir la toxicité, ce qui limite l’intérêt 
de ce type de détoxication. 

– inhibition du transport ou réduction de la colonisation (Wang & Miller, 1988). 
Ce type de résistance peut être indépendant de la résistance. Smith et al. (2004) ont mis en 
évidence dans la variété d’orge Frederickson un QTL sur le chromosome 3H réduisant la 
quantité de DON accumulée dans l’épi 72 heures après la contamination d’une fleur par épi. La 
réduction était de 2,5 fois entre lignées isogéniques pour chacun des allèles de ce QTL. 

• type 4 : réduction des pertes de rendement ou tolérance (Wang & Miller, 1988)  
• type 5 : aspect des grains, réduction de l’échaudage. 

 
Il existe un consensus sur la définition des résistances de type 1 et 2 ; pour les autres types, 

les définitions varient avec les auteurs. À côté de ces mécanismes actifs, des mécanismes passifs 
peuvent renforcer la résistance : 

 
- La hauteur des plantes, l’absence de barbes, un épi lâche, caractères qui tendent à diminuer 

l’humidité au niveau des épis ont tendance à renforcer la résistance, 
- Les anthères constituent un excellent milieu de culture pour les Fusarium. Une extrusion complète 

des anthères défavorise la pénétration du champignon dans la fleur, 
- La cléistogamie et une très faible durée d’ouverture des glumelles pour permettre l’extrusion des 

anthères est également un facteur défavorable à l’installation du champignon. Hori et al. (2005 & 
2006) ont montré que la cléistogamie diminuait le succès de la contamination chez l’orge. 

 
Analyse génétique de la résistance 
 

Dans des conditions d’évaluation normalisées, l’héritabilité de la résistance est relativement 
élevée. Par exemple Zwart et al. (2008) à partir d’un demi-diallèle entre huit génotypes de blé ouest 
européens obtiennent une aptitude générale à la combinaison hautement significative pour la résistance 
de type 2. 

 
Beaucoup d’analyses génétiques à partir de populations de lignées recombinantes ont été 

réalisées sur Sumai 3 ou des génotypes dérivés de Sumai 3. Quelques une sont listées ci-après avec 
(entre crochets) le pourcentage d’explication de la variation phénotypique pour la résistance par les 
QTL entre crochets. Sumai 3 (Anderson et al., 1998, 2001 ; Waldron et al., 1999 [30%] ; Kolb et al., 
2001 [63%], Ren et al., 2003 [47%] ; Liu & Anderson, 2003a & b), Ning 7840 (Guo et al., 2003 
[50%]), Ning 894037 (Shen et al., 2003a [52%]), ND2603 (Anderson et al., 2001), Huapei 57-2 
(Bourdoncle & Ohm, 2003), Chokwang (Yang et al., 2005 [32-36%]), CM-82036 (Buerstmayr et al., 
2001, 2002 & 2003 [60%]), Wuhan 1 (Somers et al., 2003 [17-32%] W14 (Chen et al., 2006 [50%]), 
DH181 (Yang et al., 2003 [52%]), Wangshuibai (Jia et al., 2005 [50%] ; Yu et al., 2008 [31,7% : type 
1, 64% : type 2, 52,8%, type 3]). 
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D’autres génotypes de blé ont également été étudiés. Arina (Paillard et al., 2004 [47%]), 
Dream (Schmolke et al., 2005 [41%]), Renan (Gervais et al., 2003 [30-45%]), Fukuho-komugi (Ban, 
2000), Sincron (Ittu et al., 1997, 2000), Fundulea 201R (Shen et al., 2003b [33%]), SVP72017-17 
(Buerstmayr et al., 2000 [10-25%]), Frontana (Mardi et al., 2006) , Arina/NK93604 (Semagn et al., 
2007 [49% symptômes, 34% DON]), G16-92 (Schmolke et al., 2008 [26,7%]), Ernie (Liu et al., 2007 
[43,3%]), CJ 9306 (Jiang et al., 2007 [type 1 & type 2]). Une synthèse des analyses de QTL de 
résistance à la fusariose des épis du blé a été publiée par Buerstmayr et al. (2009). Celle-ci montre à 
partir de 52 articles publiés, que 22 régions du génome réparties sur 16 chromosomes sont impliquées 
dans la résistance et que 10 de ces régions contiennent des QTL gouvernant la hauteur des plantes, en 
particulier des gènes Rht, et quatre des QTL de tardiveté. 

 
La génétique de la résistance est assez complexe, avec de nombreux gènes localisés sur 

l’ensemble du génome. Un seul gène majeur, expliquant 30 à 50 %t du phénotype a été trouvé, Fhb1 
dans la variété chinoise Sumai 3. De nombreux QTL de résistance ont été mis en évidence dans les 
variétés analysées. 

 
Peu d’études de génétique de la résistance ont été réalisées chez l’orge. Les recherches de 

QTL de résistance dans la variété Zhedar 2 (Dahleen et al., 2003), Russia 6 (Hori et al., 2005), Harbin 
2-row (Hori et al., 2006), suggèrent que la résistance de l’orge à la fusariose est aussi polygénique que 
celle du blé. Dans une étude ultérieure sur un top-cross de Harbin 2row (cléistogame) par cinq variétés 
d’orge à deux rangs de différents niveaux de résistance et toutes chasmogames, Sato et al. (2008) ont 
détecté 11 QTL de résistance chez Harbin 2-row. Aucun ne colocalisait avec le locus vrs1 (nombre de 
rangs de l’épi), mais un QTL sur le chromosome 2H coïncidait avec le locus de cléistogamie 
(cry1/Cry2) dans toutes les populations. De la Peña et al. (1999) ont trouvé 11 QTL régulant le 
développement de la fusariose et/ou l’accumulation de DON dans les grains. Ma et al. (2000) 
montrent que plusieurs QTL de résistance de Chevron étaient localisés dans des régions régulant 
également des caractères morphologiques et physiologiques comme a hauteur et la précocité. Nduulu 
et al. (2007) ont montré qu’un QTL de résistance et de régulation de la hauteur sur le chromosome 2H 
de Chevron était très probablement dû à un linkage étroit entre deux gènes et non à une pléiotropie. 

 
Dans une expérience de sélection pour la résistance à la fusariose Wilde et al. (2007), à partir 

d’un hybride double impliquant deux génotypes résistants, l’un portant deux QTL de résistance de 
Sumai 3, l’autre deux QTL de Frontana, et deux variétés allemandes de blé de printemps sensibles à la 
fusariose mais de bonne valeur agronomique, comparent quatre méthodes : 1) dérivation de lignées 
sans sélection à partir de la F2 ;  2) sélection phénotypique pour la résistance à la fusariose en F2 et F3 
(durée 3 ans) ; 3) sélection récurrente (SR) après intercroisement des meilleures lignées obtenues par 
la méthode 2 et sélection phénotypique des descendants (durée 4 ans) ; 4) sélection assistée par 
marqueurs (SAM) pour les quatre QTL de résistance (durée 2 ans). La distribution de la résistance des 
lignées non sélectionnées se situe entre le parent le plus résistant et le plus sensible avec très peu de 
transgressions. Dans cet essai, la sélection phénotypique pour la résistance et la SAM aboutissent à des 
résultats très voisins, mais avec un cycle plus court pour la SAM. La SR est un peu plus efficace que la 
SAM, mais avec une durée double. Pour la teneur en DON des grains, des sous-échantillons de la 
population sans sélection, de la SR et de la SAM ont été analysés. Les grains issus des populations 
sélectionnées contiennent moins de DON que le témoin non sélectionné : en moyenne quatre fois 
moins pour la SAM et sept fois moins pour la sélection récurrente. L’écart-type de la distribution des 
lignées est beaucoup plus faible pour la SR que pour la SAM. La SAM en deux ans a combiné les 
quatre QTL de résistance alors qu’en deux cycles de sélection en quatre ans, la SR a combiné 
davantage de facteurs de résistance. Cette étude montre qu’il existait dans les génotypes de départ 
d’autres facteurs de résistance que les QTL que la sélection récurrente phénotypique a cumulé avec les 
QTL. La méthode la plus efficace serait donc de combiner la SAM avec la sélection phénotypique. 
Dans cette étude, il n’y a eu aucune sélection directe pour la réduction de la teneur en DON des grains. 
La sélection pour la réduction des symptômes sur les épis peut donc être très efficace pour limiter 
l’accumulation de mycotoxines dans les grains de blé. 
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4 - RESISTANCE CHEZ LE MAÏS 
 

Chez le maïs, on trouve deux groupes de Fusarium induisant deux maladies des épis 
différentes : 

 
Le groupe MONILIFORME (section liseola) avec ses représentants : Fusarium 

verticillioides, F. proliferatum, F. subglutinans,… Ces champignons produisent un mycélium blanc à 
rose et des grains individuellement sont attaqués via les soies. La voie principale d’infection est les 
soies, les attaques d’insectes constituant une voie secondaire. 

 
Le groupe GRAMINEARUM (section discolor) avec ses représentants : Fusarium 

graminearum, Fusarium culmorum,… Ces champignons produisent un mycélium rose à rouge, ce 
mycélium forme un manchon sur les extrémités de l’épi. Les grains sont progressivement envahis par 
le champignon. La voie principale d’infection est les soies, des voies secondaires d’infection mais non 
négligeables sont les attaques d’insectes et le silk cut, cassure du tégument entourant totalement ou 
partiellement le grain comme si on avait voulu le couper avec un fil de soie. Cet accident intervient de 
manière hétérogène avec un effet milieu (température) et génotype avec une forte interaction entre les 
deux (Odvody et al., 1997). 

 
La relation entre la quantité de symptômes observés sur l’épi et la quantité de mycotoxines 

dans les grains est variable. Ainsi, dans un essai comparant cinq hybrides de maïs contaminés par F. 
graminearum, répété deux années, pour un accroissement moyen d’un tiers de l’AUDPC des 
symptômes entre 1993 et 1994, Reid & Sinha (1998) ont observé une multiplication par 10 de la 
teneur en DON des grains. La liaison entre symptômes et teneur en mycotoxines était beaucoup plus 
intense lorsque l’attaque était plus forte (R² = 0,90 et 0,49 respectivement). Elle est modérée entre les 
symptômes de F. graminearum et le DON ou la zéaralénone et pour la liaison entre les teneurs entre 
ces deux molécules. La relation est très faible entre les symptômes provoqués par le groupe F. 
moniliforme et la teneur en fumonisine. 

 
Deux types de résistance à F. graminearum ont été décrit chez le maïs (Reid et al., 1992). La 

résistance de type 1, résistance des soies et la résistance de type 2, résistance du grain et à la 
propagation du champignon. Une résistance quantitative a aussi été décrite (Ali et al., 2005). Elle est 
spécifique du mode d’entrée, via les soies ou à partir de blessures des grains. Elle est fortement 
influencée par l’environnement, son évaluation complexe et subjective. Elle est fortement 
polygénique.  

 
La résistance de type 1 s’évalue après une contamination artificielle : avec une seringue on 

injecte dans le canal des soies 2 ml d’inoculum à 105 spores/ml 5 à 7 jours après la floraison femelle. 
Les épis à maturité du grain (à partir du mois d’octobre). 

 
Quelques sources de résistance à Fusarium verticillioides ont été décrites chez le maïs : 

CG1, Q201, GE440, NC300, Mp317, CO441, TBA76125, Lo904, Lo1010, Lo1096, Lo1067, Lo1095, 
Lo1124 (Bertolini et al., 2000) ; CO325 (Robertson-Hoyt et al., 2006). Globalement, peu de sources 
de résistance ont été publiées. Le déterminisme de la résistance est dominant chez Mp317 (Scott & 
King, 1984) ; plusieurs gènes dominants (Clements & White, 2004) ; plusieurs gènes à effets additifs 
ou dominants pour deux populations de maïs, la plupart d’entre eux régulant à la fois le 
développement des symptômes et l’accumulation de la fumonisine, mais quelques uns étant 
spécifiques d’un seul de ces caractères (Robertson-Hoyt et al., 2006). 

 
Quelques sources de résistance à Fusarium graminearum décrites chez le maïs : OS 86-

39=FAO 400, OS 89-9 (Šimić et al., 2007) ; CO430, CO441, CO387, TBA76125, CO325 plusieurs 
gènes à effets additifs ou dominants (Chungu et al., 1996) ; CO272, porte un gène dominant de 
résistance à la contamination par les soies (Reid et al., 1994). La résistance des soies de CO272 serait 
en partie expliquée par une forte concentration d’alcanes dans les soies (Miller et al., 2003). 
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Les analyses génétiques de la résistance du maïs aux fusarioses publiées sont beaucoup 
moins nombreuses que pour le blé. Globalement, la résistance est quantitative, et aucun QTL de 
résistance d’un effet similaire à celui du chromosome 3B du blé tendre n’a été trouvé. Une étude de 
Ding et al. (2008) de lignées recombinantes du croisement 87-1/Zhong 3 permet d’expliquer 52% de 
la résistance à Fusarium verticillioides de la lignée 87-1 avec six QTL répartis sur quatre 
chromosomes. Presello et al. (2005) ont montré que la sélection généalogique pouvait être efficace 
pour créer des lignes résistantes à G. zeae. La réponse à la sélection est plus importante dans les 
générations avancées (S4 – S5) que dans les premières générations (S1 – S3) et elle dépend de la 
méthode de contamination, la sélection après inoculation des grains semble plus efficace qu’après 
contamination des soies pour créer des familles avec une résistance stable. 

 
Il sera certainement difficile de créer des variétés de maïs suffisamment résistantes à la 

fusariose pour éliminer tout risque de contamination importante des grains par des mycotoxines. Des 
pratiques agronomiques peuvent également contribuer à la limitation de l’accumulation de 
mycotoxines dans les grains de maïs. Reid et al. (2001) ont montré en Ontario que des rotations 
conduisaient à une moindre quantité de symptômes et de DON dans les grains que la monoculture du 
maïs. Ils ont aussi montré qu’il y avait un optimum de fumure azotée : dans leurs conditions, l’apport 
100 Kg d’azote par hectare conduisait à un meilleur état sanitaire que l’absence de fumure azotée ou 
200 Kg d’azote par hectare. Sur le maïs, l’attaque par des Fusarium est favorisée par des blessures des 
tiges et des épis. Les insectes, en particulier la pyrale, sont d’importants agents de blessures des épis, 
et la lutte contre la pyrale est un moyen de réduire les attaques de fusariose sur les épis, donc de 
l’accumulation de mycotoxines dans les grains. On constate que les variétés de maïs porteuses du 
transgène Bt de Bacillus thuringiensis en plus d’être moins endommagées par la pyrale, versent moins, 
sont moins attaqués par les Fusarium et leurs grains contiennent beaucoup moins de fusariotoxines, en 
particulier de fumonisines. Mais l’effet doit dépendre de l’environnement, en Allemagne, Magg et al. 
(2002) n’ont mis en évidence qu’un faible effet du maïs Bt sur la teneur en mycotoxines des grains. 
Une autre voie de transgénèse en cours de développement est la détoxication des mycotoxines. Le 
projet qui semble le plus avancé concerne les fumonisines et part de la propriété de champignons 
proches des levures, Exophiala spinifera et Rhinocladiella atrovirens, d’utiliser la fumonisine B1 
comme seule source de carbone. Les gènes d’une fumonisine estérase et d’une amino-polyol-amine-
oxydase isolés d’E. spinifera et transférés chez le maïs induisent une dé-estérification puis une 
désamination oxydative de la fumonisine in planta. Avant utilisation, il reste à déterminer la 
localisation des enzymes dans le grain, la cinétique de la réaction et la stabilité de la réaction 
enzymatique pré et post récolte (Duvick, 2001). 

 
 

5 - CONCLUSION 
 

La maîtrise de l’accumulation de mycotoxines dans les grains de céréales à paille et le maïs 
est un problème complexe. La création de variétés résistantes à la fusariose des épis apporte une 
contribution importante à la limitation des risques chez le blé, mais l’effet est plus contrasté chez le 
maïs. Dans tous les cas, la génétique ne résoudra pas seule le problème, car les Fusarium sont des 
champignons opportunistes qui jouent un rôle important dans la dégradation de la matière organique à 
la surface des sols. De bonnes pratiques agronomiques accélérant la décomposition de la matière 
organique, comme le broyage et le labour, et l’optimisation de la fertilisation minérale, contribueront 
également à limiter le risque de mycotoxines dans les grains. Chez le maïs, la lutte contre les insectes 
agents de blessures des parties aériennes et particulièrement de l’épi est aussi un moyen efficace de 
limiter le développement des Fusarium et de limiter les mycotoxines. En particulier des variétés de 
maïs résistantes à la pyrale, que cette résistance soit « naturelle » ou apportée par un transgène 
permettrait d’améliorer la qualité sanitaire des grains de maïs. D’autres voies de transgénèse visant à 
détoxiquer ou métaboliser les mycotoxines pourraient aussi être prometteuses dans quelques années. 

 
“Journée de l’A.S.F. du 5 février 2008” 

 “La sélection végétale face aux nouveaux enjeux de la consommation” 
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Tableau 2 : Règlement R856/2005 : limites maximales tolérées en zéaralénone (ZON) et déoxynivalénol 

(DON) (μg/kg) sur les céréales à pailles et produits dérivés destinés à l’alimentation humaine. 

  ZON DON 

Céréales à paille non transformées autres que blé dur et avoines 100 1250 

Blé dur et avoine non transformés 100 1750 

Farines, semoules, sons, germes 75 750 

Pain, pâtisseries, biscuits, snacks, céréales petits-déjeuners 50 500 

Pâtes (sèches) 50 750 

Pâtes à potage 50 500 

Aliments pour nourrissons 20 200 

 
 

Tableau 3 : Règlement R856/2005 : limites maximales tolérées en zéaralénone (ZON) et déoxynivalénol 
(DON) (μg/kg) sur les céréales à pailles et produits dérivés destinés à l’alimentation animale 

 ZON DON 

Toutes céréales à paille non transformées et leurs sous-produits 2000 8000 

Sous produits du maïs en tant que matières premières 3000 12000 

Aliments complémentaires et complets pour :     

- porcelets et jeunes truies 100 900 

- truies et porcs d’engraissement 250 900 

- veaux (< 4 mois), agneaux, chevreaux 500 2000 

- autre, bétail laitier, ovin caprin 500 5000 

 
 

Tableau 4 : Règlement (CE) No 1126/2007 : Limites maximales tolérées en fumonisines (somme des FB1 et 
FB2 en μg/kg) sur le maïs et produits dérivés 

Maïs brut*, sauf si destiné à l’amidonnerie (mouture humide) 4000 

Maïs destiné à la consommation humaine directe, sauf ceux ci-dessous 1000 

Gruaux de maïs (semoule…) avec grains de diamètre ≤ 500 µm 2000 

Gruaux de maïs (semoule…) avec grains de diamètre > 500 µm 1400 

Snacks (collations) et céréales pour le petit déjeuner à base de maïs 800 

Préparations à base de maïs et aliments pour nourrissons et enfants en bas âge 200 

*Brut = destiné à une transformation 
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