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RESUME 

 

Le choix variétal est un des leviers majeurs pour lutter contre la fusariose des épis et la 

contamination en mycotoxines des récoltes de blé. Le déoxynivalenol, mycotoxine produite 

majoritairement par Fusarium graminearum, fait l’objet d’une attention particulière des filières blé 

tendre et blé dur, du fait de la survenue fréquente d’évènements de contamination avec des niveaux 

susceptibles de dépasser les seuils fixés par la Commission européenne pour l’alimentation humaine. 

La résistance à la fusariose de l’épi est classiquement décrite comme un caractère quantitatif affecté 

par de nombreux gènes ayant des effets additifs. L’interaction forte entre certains de ces gènes et 

l’environnement complique la mise en place de programmes de sélection. Parmi les cinq types de 

résistances décrits chez le blé, la résistance à l’infection initiale, la résistance à la propagation de 

l’agent fongique d’un épillet à l’autre et la résistance à l’accumulation de déoxynivalenol font l’objet 

de nombreuses recherches. De nouvelles sources de résistances chez le blé tendre et le blé dur ont été 

récemment identifiées et la recherche de sources alternatives via l’identification de gènes de sensibilité 

est en cours d’études. A ces approches de génétique et génomique s’ajoute le développement d’études 

métabolomiques qui ont pour objectif de comprendre les bases biochimiques de la résistance ainsi que 

l’identification de marqueurs biochimiques. L’optimisation des programmes de sélection nécessite 

aussi le développement d’outils de phénotypage. Dans ce domaine, des avancées significatives basées 

sur des techniques d’acquisition et analyse d’images ont été obtenues récemment. 

 

Mots-clés :  Mycotoxine, Fusarium, deoxynivalenol, blé, sources de résistance, phénylpropanoïdes, 

phénotypage 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

Les mycotoxines sont des molécules toxiques de faible poids moléculaire, produites par 

diverses espèces de champignons microscopiques, appartenant majoritairement aux genres 

Aspergillus, Penicillium et Fusarium. En Europe, la contamination des grains par les mycotoxines a 

lieu quasi exclusivement au cours de la phase de culture au champ. Elle est essentiellement liée aux 

espèces fongiques du genre Fusarium. En ce qui concerne le blé, l’espèce la plus préoccupante est 

Fusarium graminearum qui est un des agents majeurs de la fusariose des épis et le principal 

responsable de la contamination des récoltes par la mycotoxine deoxynivalenol (DON). Le DON 

appartient à la famille des trichothécènes de type B ; c’est un sesquiterpène. La toxicité du DON pour 

l’homme et les animaux d’élevage est liée à son potentiel immunotoxique et hématotoxique. Si les 

concentrations retrouvées dans les récoltes rendent très peu probables une intoxication aiguë, la 

consommation répétée et sur une longue période de faibles doses de DON (toxicité chronique) 

demeure plus préoccupante. Cette préoccupation est à l’origine du règlement européen CE 

n°1881/2006 qui fixe des valeurs seuils en DON. Les produits céréaliers présentant des concentrations 
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en DON supérieures à ces valeurs ne peuvent être commercialisés pour l’alimentation humaine. Pour 

les récoltes de blé tendre et blé dur, les valeurs seuils sont de 1250 µg/Kg et 1750 µg/kg, 

respectivement. Une réflexion est actuellement en cours à l’EFSA (European Food Safety Agency) 

pour prendre en compte les formes modifiées du DON (dérivés acétylés, glycosylés ou sulfatés) dans 

la réglementation ; ces dérivés sont fréquemment retrouvés associés au DON dans les récoltes. 

 

Les facteurs climatiques (et en particulier la survenue d’épisodes pluvieux au moment de la 

floraison des blés) ont un impact déterminant sur la contamination des récoltes en DON. Dans 

l’établissement des grilles d’évaluation du risque DON sur blé, Arvalis-Institut du Végétal a aussi mis 

en évidence le rôle clef de plusieurs facteurs agronomiques dont l’assolement, le travail du sol et la 

gestion des résidus de culture ainsi que le choix variétal. Le choix variétal est en effet reconnu comme 

l’un des leviers majeurs pour lutter contre la fusariose des épis et la contamination en mycotoxines des 

récoltes. 

 

La résistance des blés à la fusariose est classiquement divisée en cinq composantes. La 

composante de type I correspond à la résistance à l’infection initiale par le Fusarium pathogène, la 

résistance de type II à la résistance à la propagation du pathogène dans les tissus végétaux, la 

résistance de type III est la résistance à l’infection du grain, celle de type IV correspond à la tolérance 

de l’hôte à la diminution de rendement pour un niveau d’infection donné et enfin la résistance de type 

V regroupe les mécanismes de résistance à l’accumulation de DON. Ces mécanismes sont de deux 

types, l’un associé à l’existence d’activités enzymatiques capables de métaboliser le DON en 

métabolites moins phytotoxiques, l’autre reposant sur l’existence de métabolites endogènes des grains 

capables d’inhiber la biosynthèse du DON in planta. Il est important de souligner le rôle joué par le 

DON lui-même dans l’agressivité des souches de Fusarium graminearum et F. culmorum. Si sa 

production n’est pas indispensable à l’infection initiale des blés, elle est cependant essentielle pour la 

progression du pathogène d’un épillet à l’autre. 

 

Sur le plan génétique, la résistance « active » à la fusariose est classiquement décrite comme 

un caractère quantitatif contrôlé par de nombreux gènes ayant des effets additifs. L’interaction forte 

entre certains de ces gènes et l’environnement complique la mise en place de programmes de 

sélection. Chez le blé tendre, les études génétiques ont mis en évidence de très nombreuses régions 

chromosomiques impliquées dans la résistance. Ainsi plus de 100 QTL répartis sur l’ensemble des 

chromosomes (à l’exception du chromosome 7D) ont été identifiés chez cette espèce (Dhokane et al., 

2016). Si la plupart de ces QTLs ont un effet quantitatif faible à très faible, un petit nombre ayant des 

effets forts sur la résistance ont été caractérisés : il s’agit de régions localisées sur les chromosomes 

5AL et 4BS pour la résistance à l’infection primaire (type I), sur les chromosomes 3BS, 6BS, et 2DL 

pour la résistance à la progression du champignon dans l’épi (type II). Cependant, en dépit de ces 

avancées, le niveau de résistance des variétés de blé tendre commercialisées reste insuffisant pour 

garantir, lorsque les conditions environnementales sont favorables à l’infection, des niveaux de DON 

compatibles avec la réglementation européenne. En ce qui concerne le blé dur, les études génétiques 

restent beaucoup plus limitées. Seuls quatre des QTL identifiés chez le blé tendre ont pu être validés 

pour le blé dur (Buerstmayr et al., 2012). Les niveaux de résistance des génotypes commercialisés 

restent très limités et la recherche de nouvelles sources de résistance demeure une priorité.  

 

 

2 - IDENTIFICATION DE NOUVELLES SOURCES DE RESISTANCE A LA FUSARIOSE 

CHEZ LE BLE 

 

2.1 - Recherche de nouvelles sources de résistance à la fusariose chez le blé tendre 

 

Le Centre de Ressources Biologiques Céréales à paille de l’UMR 1095 GDEC 

(https://www6.clermont.inra.fr/umr1095/Equipes/Recherches/Centre-de-Ressources-Biologiques) 

dispose d’une collection originale de 500 populations locales d’origine chinoise. La résistance à la 

fusariose de 50 lignées issues de cette collection a été étudiée. Cette analyse a conduit à mettre en 

évidence 3 variétés de pays (Jiangdongmen, Yangzhonghongshanmai, Zaohongmang) présentant un 
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fort niveau de résistance. La résistance à la fusariose d’un ensemble, composé de vingt-trois cultivars 

d’origines diverses, caractérisés comme potentiellement résistants à la fusariose de l’épi (données 

bibliographiques) et des trois landraces chinoises précédemment identifiées, a été évaluée en tunnel 

avec une inoculation artificielle (Figure 1). Un génotypage des QTLs majeurs de résistance à la 

fusariose de l’épi (Fhb1, Fhb2, Fhb4 et Fhb5), des gènes de nanisme (Rht) et de sensibilité à la 

photopériode (Ppd) connus pour interférer avec la résistance/sensibilité, a également été réalisé sur cet 

ensemble de variétés à l’aide de marqueurs diagnostics. Le phénotypage a, quant à lui, été réalisé par 

des photos, analysées grâce au logiciel développé par l’équipe Développement d'Outils de 

Phénotypage Maladies (DOPM) de l’UE PHACC (logiciel Fusanote).  

 

 

 

 

Figure 1. Classement d’un ensemble de variétés de blé tendre pour leur résistance à la fusariose. 

Le phénotypage a été réalisé sur photos analysées à l’aide du logiciel Fusanote. Différentes variables 

ont été soit mesurées comme la sévérité (nb épillets infectés par épi) à 350° et 450° C J, l’incidence 

(Visuel, nb épis infectés/24 épis) à 350° et 450° C J, le FDK (Fusarium Damaged Kernel, nb grains 

infectés/100 grains), la hauteur, la date de floraison, soit calculées, comme la note de sévérité à 400° 

C J (Y(400) = a*400 + b, a et b obtenus selon droite entre points à 350 et 450° C J), l’AUDPC ou Aire 

sous la courbe de progression de la maladie, pour les points 0, 350 et 450° C J, l’ISK [Incidence 

Sévérité FDK, ISK (%) = 0,3*Inc(%) + 0,3*Sev(%) + 0,4*FDK(%)]. 

 

 

Quatre variétés présentant des niveaux variés de résistance ont été utilisées comme variétés 

« témoins » : Récital (sensible), Renan (tolérant), Apache (résistant), Sumaï3 (très résistant). Les 

résultats obtenus révèlent une grande variabilité phénotypique. Les notes de sévérité étaient cohérentes 

avec celles rapportées lors d’études précédentes à l’exception des cultivars Achun2, Toras et Chinese 

spring. Les cultivars Sumaï3, Jiang, Yang, Zao et Bacup ont été identifiés comme les plus résistants. 

Ces cultivars possèdent l’allèle 239pb pour le marqueur diagnostic umn10 du QTL Fhb1. Cependant, 

les trois cultivars Chinese spring, Machang2 et Bucovina, dépourvus de cet allèle, présentent des 

résistances intéressantes, qui pourraient, au moins en ce qui concerne les deux dernières, constituer des 

sources de résistance utilisables en sélection. L’intérêt de mesurer les paramètres incidence et FDK 

(pour Fusarium-Damaged Kernels) est illustré par les résultats obtenus pour les variétés Apache et 

Machang2. Alors que l’infection par Fusarium graminearum conduit à une incidence élevée (73 %) 

pour la variété Apache et beaucoup plus faible pour la variété Machang2 (10 %), les données de FDK 

montrent une tendance inverse avec une valeur proche de 40 % pour Machang2 et entre 20 et 30 % 

pour Apache. Ces résultats suggèrent l’existence chez ces deux variétés de deux mécanismes de 

résistance différents. Le génotypage des différents allèles Rht, contrôlant la hauteur des plantes, 

montre que Rht-B1b n’a pas d’influence sur la sensibilité des génotypes constituant ce panel. Il 

pourrait donc être utilisé pour diminuer la hauteur des plantes sans affecter la résistance à la fusariose 

de l’épi. 
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Dans le cadre du projet Investissement d’Avenir Breedwheat, un panel de 220 cultivars “élite” 

originaires d’Europe (73 % France, 8 % Angleterre, 5 % Italie) a été phénotypé sur plusieurs années et 

plusieurs sites par différents partenaires. L’UMR GDEC a pris en charge la réalisation d’un des trois 

essais de phénotypage « fusariose » de ce panel. Cet essai a été réalisé avec infection artificielle au 

champ, et l’outil de phénotypage basé sur l’analyse d’images précédemment mentionné a été utilisé. 

L’analyse des résultats a montré une très bonne corrélation entre les données issues du phénotypage 

visuel et celles résultant de l’analyse d’images, et une meilleure reproductibilité de ces dernières. En 

parallèle, un génotypage à très haut débit a été réalisé sur ce même panel, via l’utilisation de la puce 

SNP TaBW280K (technologie Axiom, Rimbert et al., 2018). La compilation et l’analyse statistique 

des résultats issus des différents partenaires est en cours. Les résultats préliminaires obtenus par 

GWAS (Genome Wide Association Study) révèlent l’existence de plus de 3000 SNP (Single 

Nucleotide Polymorphism) associés à un caractère de résistance à la fusariose. Par contre, seulement 

six de ces SNP sont associés à une résistance pour l’ensemble des essais réalisés confirmant 

l’interaction forte entre l'expression des résistances et l'environnement. Ces analyses ont aussi révélé 

une co-localisation forte entre QTLs de sévérité et QTLs identifiés pour des caractères agronomiques 

comme la hauteur des plantes et la date de précocité. Cinq de ces QTLs ont été sélectionnés afin 

d'affiner leur résolution et identifier les bases génétiques de la résistance dans le paysage des variétés 

françaises. 

 

2.2 - Recherche de sources alternatives de résistance à la fusariose chez le blé tendre, via la 

recherche de gènes de sensibilité 

 

Il est aujourd’hui bien connu que la colonisation d’une plante hôte par un agent pathogène 

requiert non seulement le contournement des mécanismes de défense, mais également, la création d’un 

environnement favorable à son développement. Les gènes de sensibilité ou gènes S sont donc des 

gènes de la plante qui sont ciblés par l’agent pathogène pour créer un environnement plus favorable à 

son développement dans les tissus végétaux (manipulation parasitaire). Les gènes S identifiés à ce jour 

couvrent une grande diversité de fonctions et de processus biologiques, pour la plupart indépendants 

des processus immunitaires de la plante. Il a été montré que certains allèles mutants de gènes 

pouvaient conférer des niveaux de résistance élevés (Zheng et al., 2016). Chez le blé tendre, peu de 

gènes S ont été identifiés à ce jour et aucun pour la fusariose de l’épi. Deux approches 

complémentaires ont récemment été mises en œuvre (UMR GDEC) pour relever ce défi. 

 

La première approche repose sur l’hypothèse qu’une mutation dans un gène de sensibilité doit 

conduire chez la lignée portant cette mutation, à une sensibilité réduite vis-à-vis de Fusarium 

graminearum. Le phénotypage au champ d’une collection de mutants obtenue par le Rothamsted 

Research Institut en utilisant du méthanesulfonate d'éthyle (mutants EMS) à partir du génotype 

sensible Cadenza (1700 familles en génération M4, http://www.wheat-tilling.com/), et d’une collection 

de mutants EMS issus de la variété sensible Récital, a permis l’identification de 33 mutants et de 4 

lignées présentant un niveau de résistance supérieur au parent Cadenza ou au parent Récital, 

respectivement. Le phénotype de certaines de ces lignées a été confirmé lors de la saison 2016-2017. 

Ces lignées représentent ainsi un matériel original pour comprendre les bases moléculaires de la 

sensibilité du blé à Fusarium graminearum. Le séquençage de l’exome (ensemble des gènes exprimés) 

des lignées de la collection de mutants EMS Cadenza devrait faciliter l’identification du ou des 

gène(s) S muté(s) dans ces lignées. 

 

La seconde approche repose sur la caractérisation fine des mécanismes moléculaires et 

physiologiques contrôlant la sensibilité du blé à F. graminearum. L’objectif est de dresser une carte 

fine des processus biologiques du blé impactés par l’infection au cours du développement du grain. 

Des cinétiques d’infection avec inoculation artificielle à la floraison sur des épis de blé tendre de la 

variété sensible Récital ont été réalisées. Des prélèvements couvrant les étapes clés du développement 

du grain de 50 à 450°C J (phase de différentiation des tissus du grain et phase de remplissage) et du 

processus infectieux (apparition des symptômes) ont été analysés par des approches transcriptomique 

et protéomique (Chétouhi et al., 2015, 2016). 

http://www.wheat-tilling.com/
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Les résultats montrent clairement l’existence, dans les tissus infectés par Fusarium 

graminearum, d’un processus de manipulation parasitaire ayant pour objectif de créer un 

environnement favorable au développement de l’agent pathogène. Ce processus comprend l’inhibition 

des mécanismes de défense, la très forte activation des mécanismes de détoxification, la remobilisation 

précoce des réserves mises en place dans le grain et un contrôle des processus de mort cellulaire. La 

dynamique des mécanismes mis en œuvre témoigne d’un lien étroit entre le développement de 

l’infection et le développement du grain. L’approche transcriptomique a permis d’identifier 172 gènes 

dont la régulation est dépendante du stade ontogénique. Ce set de gènes contient plusieurs gènes déjà 

connus chez le blé ou d’autres céréales pour être associés, sinon impliqués, dans la sensibilité des 

plantes aux agents pathogènes. L’identification parmi la collection des mutants EMS Cadenza de 

lignées portant des mutations KO pour certains de ces gènes candidats et leur phénotypage pour la 

fusariose de l’épi a permis de montrer une relation entre inactivation de ces gènes et augmentation du 

niveau de résistance. Il s’agit en particulier de gènes codant un ABC transporteur, une glycosyl 

transférase, une phosphatase 2C et une protéine à domaine WRKY. L’étude est actuellement 

complétée par l’exploration des événements les plus précoces du développement infectieux qui 

gouvernent le devenir de l’interaction. Une analyse d’interacto-protéomique, réalisée à 24, 48, 72 et 96 

h post inoculation a permis d’évaluer simultanément la dynamique de plus de 6000 protéines de l’épi 

de blé et 1200 protéines fongiques. Ces données révèlent les éléments clés d’un dialogue moléculaire 

complexe entre le blé et Fusarium graminearum. Une liste d’effecteurs putatifs (protéines produites 

par l’agent pathogène pour contrôler les fonctions cellulaires de l’hôte) et de nouvelles composantes 

moléculaires permettant d’expliquer la sensibilité de la plante a notamment pu être établie. 

 

2.3 - Identification de nouvelles sources de résistance à la fusariose chez le blé dur 

 

Une source de résistance apportée par un géniteur de la sous-espèce Triticum turgidum 

dicoccum (forme ancestrale du blé dur actuel, Triticum turgidum durum) a été identifiée par l’UMR 

AGAP à Montpellier au début des années 2000. Très résistant à l’infection primaire (résistance type I), 

et à la progression du champignon dans l’épi (résistance type II), ce géniteur apporte un niveau de 

résistance très supérieur à ceux observés au sein de la forme cultivée (Trottet et al., 2014). L’analyse 

des composantes de cette résistance a été réalisée avec l’étude génétique d’une population issue du 

croisement entre ce parent résistant (Dic2) et une variété sensible Silur. 

 

Composantes de la résistance : Résistances passive et résistance active.  

 

Une contribution conséquente de facteurs indirects (résistance passive liée notamment à la 

taille des plantes et à la tardiveté) à la résistance globale a été mise en évidence. Ces observations 

soulignent la difficulté d’identifier des plantes résistantes courtes. Ces variables ont été intégrées dans 

les modèles d’analyse afin de localiser sur le génome du blé dur les régions impliquées dans la 

résistance active, i.e. facteurs de résistance intrinsèques. Deux QTLs majeurs ont été détectés sur les 

chromosomes 1BS et 5AL. Ces deux QTLs ne correspondent pas aux principales régions impliquées 

dans la résistance à la fusariose chez le blé tendre (3BS -Fhb1-, 6BS -Fhb2-, 5AS -Fhb5). Les deux 

locus majeurs identifiés sont tous les deux impliqués dans le contrôle de résistances de type I et II. 

Leurs effets sont variables selon les sites expérimentaux et les traits mesurés : chacun des deux locus 

explique entre 9 et 25 % pour la résistance de type I et entre 4 et 15 % pour la résistance de type II. 

Les interactions entre ces deux locus sont très souvent significatives : les effets cumulés des allèles 

aux deux locus étant inférieurs à ceux attendus sur la base d’une hypothèse additive. Si le fait que 

l’allèle favorable du QTL-5AL est apporté par le parent résistant Dic2 était attendu, le fait que l’allèle 

favorable du QTL-1BS provienne du parent sensible Silur l’était moins. La recherche de l’allèle 1BS 

dans d’autres fonds génétiques a montré que Silur était la seule variété commerciale parmi sept testées 

à posséder cet allèle au 1BS, et que la fréquence de cet allèle était de l’ordre de 10 % au sein du pool 

génétique « blé dur » de l’INRA. En revanche, aucun autre génotype porteur de l’allèle favorable de 

Dic2 sur le chromosome 5AL n’a pu être identifié. 
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Allèles aux QTLs 1BS et 5AL et expression différentielle des gènes 

 

Plusieurs centaines de gènes dont l’expression était significativement modifiée en relation 

avec les classes alléliques aux QTLs 1BS et 5AL ont été recensées. La majorité de ceux dont la 

position physique était connue, a été localisée au sein de l’intervalle de confiance des QTLs de 

résistance 1BS et 5AL, sans qu’à ce stade, on puisse déterminer si cette localisation est imputable à un 

phénomène de régulation de type cis ou à un déséquilibre de liaison entre ces loci. L’annotation 

effectuée n’a pas permis d’identifier des cibles potentielles et de préciser les possibles mécanismes 

sous-jacents à ces QTLs. 

 

Résistance active et composition en métabolites associés aux composés phénoliques.  

 

Le QTL majeur situé sur le bras court du chromosome 1B (QTL-1BS) s’est avéré également 

très fortement impliqué dans le contrôle du profil de composés phénoliques. Cette colocalisation avec 

la résistance confirme le rôle que pourraient jouer ces molécules dans les interactions plante-Fusarium 

et incite fortement à préciser la structure de ces composés, le métabolisme biochimique dans lequel ils 

interviennent, leur processus de régulation, et bien sûr, la nature exacte de leur rôle dans l’expression 

de cette résistance. 

 

 

3 - DETERMINANTS BIOCHIMIQUES DE LA RESISTANCE A LA FUSARIOSE CHEZ LE 

BLE 

 

Les mécanismes de résistance des plantes à l’infection par un pathogène fongique font 

intervenir un réseau complexe d’interactions chimiques. Ces interactions interviennent dès le premier 

contact entre la spore fongique et la cellule végétale avec la reconnaissance de motifs spécifiques de la 

paroi fongique et l’induction d’activités enzymatiques capables de dégrader la paroi et la membrane de 

la cellule fongique. Sont alors libérés des éliciteurs fongiques, dont la perception par la cellule 

végétale va entraîner l’initiation et la mise en place des mécanismes de défense dont le burst oxydatif, 

la synthèse de composés antifongiques, le renforcement des parois végétales. 

 

Pour appréhender l’arsenal de métabolites chimiques impliqués dans ces interactions, des 

approches récentes de métabolomique ont été développées. Les profils métabolomiques de génotypes 

résistants et sensibles ont été comparés, inoculés par le pathogène (résistance active ou induite) ou non 

inoculés (résistance passive ou constitutive). Appliquées au pathosystème Blé/Fusarium graminearum 

ou Fusarium culmorum, ces approches ont conduit à l’identification de plus de 300 métabolites 

susceptibles d’intervenir dans les mécanismes biochimiques de résistance à la fusariose et à 

l’accumulation de DON (Gauthier et al., 2015). Il s’agit essentiellement de terpènes, d’acides aminés 

et de phénylpropanoïdes. Cette dernière classe représente près de 50 % des métabolites candidats. Leur 

potentielle contribution à la résistance du blé à la fusariose de l’épi a récemment été appuyée par la 

mise en évidence de la colocalisation d’un QTL régissant les teneurs en phénylpropanoïdes des grains 

de blé dur et d’un QTL de résistance à la fusariose (projet mené au sein du GIE blé dur). Le rôle 

potentiel des acides phénoliques (et en particulier les acides p-coumarique et férulique) a fait l’objet de 

nombreuses études (Atanasova-Penichon et al., 2016). Les génotypes les plus résistants sembleraient 

être aussi les plus riches en ces composés (Hadjout et al., 2017). Leur implication dans les 

mécanismes de résistance résulterait de leur pouvoir antifongique, leur capacité à inhiber la 

biosynthèse de DON, mais aussi leur participation au renforcement des parois végétales. 

 

Les mécanismes biochimiques conduisant à une diminution de l’accumulation de DON dans 

les tissus végétaux jouent aussi un rôle majeur dans la résistance des blés à la fusariose. Rappelons que 

la production de DON, en inhibant les défenses mises en place par la plante hôte, favorise la 

progression du pathogène fongique dans l’épi. Outre les mécanismes qui conduisent à une inhibition 

de la biosynthèse de mycotoxines, les mécanismes de métabolisation du DON en métabolites moins 

phytotoxiques ont une importance majeure. Ainsi, il a été mis en évidence que la glycosylation du 

DON en DON-3-glucose sous l’action des UDP glycosyltransférases, lorsqu’elle intervenait 
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précocement et rapidement au cours de l’infection, permettait de bloquer la progression du pathogène 

(Pasquet et al., 2016). 

 

 

4 - DEVELOPPEMENT DE METHODES DE PHENOTYPAGE RAPIDE DES GRAINS 

CONTAMINES 

 

Une des limites auxquelles se heurtent les programmes de sélection variétale est la nécessité 

de disposer d’outils simples, rapides et peu coûteux permettant un screening fiable de séries 

importantes de matériel végétal. Comme décrit précédemment, la pertinence de l’utilisation de 

l’analyse d’images a fait l’objet d’études de la part de l’UMR GDEC pour le blé tendre. En ce qui 

concerne le blé dur, un système d’imagerie, composé d’une caméra couleur CCD couplée à un 

éclairage par diodes électroluminescentes de longueurs d’ondes allant de 360 à 950 nm, a été utilisé 

pour obtenir des images de grains sains et inoculés par Fusarium graminearum (Jaillais et al., 2015). 

Le traitement statistique des images multispectrales a mis en évidence une relation claire, très étroite 

entre le signal optique et la charge fongique (estimée par extraction d’ADN fongique et amplification 

PCR). Ces données attestent de la performance de l’analyse multispectrale pour quantifier le niveau 

des contaminations fongiques dans les programmes de sélection variétale et faciliter l’identification de 

variétés résistantes. L’imagerie multispectrale est aussi largement exploitée dans les stratégies de 

phénotypage développées au GEVES. L’analyse multispectrale est en effet à la base de l’outil 

VideometerLab qui permet d’estimer un pourcentage de grains de blé tendre fusariés en étroite 

corrélation avec la teneur en DON. 

 

 

5 - SELECTION GENOMIQUE POUR LA RESISTANCE A LA FUSARIOSE 

 

Bien que l’analyse d’images permette une meilleure précision du phénotypage, celui-ci 

demeure lourd, car nécessitant des installations particulières pour assurer la réussite et la 

reproductibilité des infections artificielles (brumisation). Si l’on dispose d’une population de référence 

correctement phénotypée, il est alors possible d’appliquer, à une population cible de candidats, une 

sélection basée sur des prédictions génomiques (GEBV) de la composante génétique de la résistance. 

En entraînant le modèle avec les données historiques du programme de sélection INRA-Agri 

Obtentions, dans lequel près de 700 lignées avancées ont été testées pour la fusariose dans un 

dispositif spécifique à Rennes, la valeur prédictive pour la résistance à la fusariose s’avère très bonne, 

du même ordre que pour le rendement (r = 0,66), malgré des données beaucoup moins riches (un seul 

lieu de test, fort effet année mais bien corrigé par des méthodes appropriées). Nos résultats confirment 

ainsi ceux de la littérature qui concluent tous à la possibilité d’une sélection génomique efficace pour 

la résistance à la fusariose (e.g. Rutkoski et al., 2012 ; Arruda et al., 2015). 

 

 

6 - CONCLUSION  

 

Cet article fait état des avancées scientifiques obtenues au cours des dernières années par les 

équipes de recherches regroupées dans le cadre du réseau INRA Fusatox 

(https://www6.inra.fr/fusatox) sur la résistance des blés à la fusariose et à la contamination par la 

mycotoxine déoxynivalenol ou DON. Les travaux scientifiques se heurtent à la complexité des 

mécanismes génétiques et biochimiques mis en jeu qui, de plus, dépendent fortement des facteurs 

environnementaux. Que ce soit chez le blé tendre ou le blé dur, des sources de résistances très 

prometteuses ont été identifiées. Ces sources demandent à être caractérisées de façon plus précise pour 

pouvoir, ensuite, être exploitées dans les programmes de sélection variétale. Cette caractérisation 

nécessite impérativement de développer, en parallèle, des études sur les populations de pathogènes 

fongiques responsables de la fusariose et de la contamination en toxines, sur leur diversité, les 

déterminants de leur agressivité mais aussi leur pouvoir évolutif. Enfin, si le choix variétal est un 

élément clé des stratégies agronomiques de maîtrise du risque mycotoxines sur le blé, ce levier doit 

absolument être considéré en interaction avec l’ensemble des paramètres agronomiques et 

https://www6.inra.fr/fusatox
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environnementaux qui caractérisent un système de production. La garantie de faibles teneurs en 

mycotoxines ne résultera pas de la mise en application d’un seul levier (assolement, choix variétal, 

fongicide…), mais d’une association de pratiques optimisées. Cette évaluation implique aussi de 

disposer de dispositifs expérimentaux prenant en compte la diversité des conditions pédoclimatiques 

des zones de production et pouvant être reconduits sur plusieurs années. 
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