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RESUME 

 

Une des composantes essentielles de la qualité sanitaire des maïs repose sur la maîtrise du 

risque de contamination en mycotoxines des grains. Ces mycotoxines sont liées principalement à la 

présence d’espèces fongiques des genres Aspergillus, Penicillium et Fusarium. En Europe, les 

mycotoxines produites par les Fusarium spp. sont au centre des préoccupations des filières maïsicoles 

du fait de leur occurrence fréquente et des conséquences économiques qui en résultent. A celles-ci 

s’ajoute depuis une dizaine d’années l’aflatoxine B1 produite par Aspergillus flavus, avec des 

événements sporadiques de contamination dans des récoltes de maïs du sud de l’Europe. Les 

mycotoxines sont des molécules particulièrement stables, résistantes aux procédés de transformation et 

se retrouvant dans les produits dérivés. La garantie de l’innocuité des produits issus de maïs dépend 

donc essentiellement d’actions de prévention menées au champ, en cours de culture. Parmi les 

différents leviers d’action, la sélection de variétés résistantes à l’accumulation de mycotoxines 

constitue la voie la plus prometteuse. Cependant, à l’heure actuelle, aucune variété commercialisée ne 

présente un niveau de résistance suffisant pour garantir une récolte saine. Les programmes de sélection 

se trouvent confrontés à de nombreux défis : une diversité d’agents fongiques producteurs avec des 

cycles d’infection et des paramètres écophysiologiques de développement différents, des mécanismes 

de résistance polygéniques complexes et fortement impactés par l’environnement, des procédures de 

phénotypage difficiles et fastidieuses à mettre en œuvre.  

 

Mots-clés : maïs, mycotoxines, deoxynivalenol, fumonisines, aflatoxine, sélection variétale, 

phénotypage 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

Les cultures de maïs sont la cible de nombreux pathogènes fongiques dont certains 

producteurs de mycotoxines. Rappelons que les mycotoxines sont des métabolites secondaires 

fongiques toxiques pour l’homme et les animaux. Les espèces fongiques appartenant au genre 

Fusarium, responsables des épidémies de Fusariose, sont, en Europe, parmi les plus préoccupantes du 

fait de la fréquence des évènements d’infection ainsi que de leur capacité à produire différentes 

familles de mycotoxines ou fusariotoxines. Selon les espèces fongiques incriminées, les symptômes 

sur épis de maïs sont généralement séparés en deux classes, « Fusarium Ear Rot » (FER) ou 

« Gibberella Ear Rot » (GER). La fusariose de type FER est liée aux espèces fusariennes de la section 

Liseola (essentiellement Fusarium proliferatum, Fusarium verticillioides et Fusarium subglutinans) 

capables de produire des fumonisines de type B (FB). L’autre grand groupe de Fusarium, provoquant 

les symptômes typiques de la fusariose de type GER, est majoritairement représenté par Fusarium 

graminearum et Fusarium culmorum. Ces deux espèces sont productrices de trichothécènes de type B 
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(représentés principalement par le deoxynivalenol (DON)) et/ou le zéaralénone (ZEA). La 

contamination des grains par ces mycotoxines ajoute une dimension sanitaire au problème de la 

fusariose. Caractérisées par une toxicité aiguë avérée à doses élevées, ces mycotoxines seraient 

responsables d’une toxicité chronique à plus faible dose. Leur consommation régulière pourrait 

entraîner des pathologies diverses et en particulier des cancers de l’œsophage pour les fumonisines. 

Aussi, dans un contexte de principe de précaution, la commission européenne (CE Nº1126/2007) a 

fixé des teneurs seuils concernant le DON, la ZEA et la somme (FB1 + FB2) dans les lots de maïs 

destinés à l’alimentation humaine. Tout lot de maïs dont dépassant l’un de ces seuils ne peut être 

commercialisé pour l’alimentation humaine. En application depuis le 1er octobre 2007, cette 

réglementation sur les mycotoxines aggrave les conséquences économiques liées à la fusariose qui 

devient un problème majeur lors des années à risque. Les mycotoxines de Fusarium étant 

thermostables, elles ne sont que partiellement éliminées lors des processus de transformation et se 

retrouvent dans les produits finis dérivés des céréales. Il est donc impératif d’agir en amont de la 

récolte, c'est-à-dire au champ. 

 

 A la problématique fusariotoxines s’ajoute celle de l’aflatoxine B1 et de l’ochratoxine A qui, 

jusqu’à présent, étaient considérées, en Europe, comme des mycotoxines de stockage. La 

contamination des grains de maïs par ces toxines est essentiellement liée à la mise en silos de récoltes 

avec un taux d’humidité trop élevé ou à des conditions de stockage (température, humidité, insectes…) 

insuffisamment contrôlées. L'aflatoxine B1 qui est considérée comme l'un des plus puissants 

cancérogènes génotoxiques naturels avec comme organe cible, le foie, est essentiellement produite par 

l’espèce Aspergillus Flavus. L’ochratoxine A est caractérisée par des effets néphrotoxiques et est 

associée chez l’homme à une pathologie rénale appelée néphropathie endémique des Balkans. Sa 

présence dans les grains de maïs est essentiellement liée à une contamination par l’espèce fongique 

Penicillium Verrucosum. Les teneurs en aflatoxine B1 et ochratoxine A dans les maïs et produits 

dérivés destinés à l’alimentation humaine font l’objet d’une réglementation Européenne (CE 

Nº1126/2007). En ce qui concerne l’alimentation animale, seule l’aflatoxine B1 est concernée par une 

réglementation européenne (2002/32/CE), l’ochratoxine A et les fusariotoxines faisant l’objet de 

recommandations (2006/576/CE). 

 

 Depuis quelques années, la survenue d’évènements de contamination des grains en cours de 

culture remet en question la classification de l’aflatoxine B1 comme mycotoxine de stockage. Ces 

évènements pourraient être une conséquence du changement climatique. En effet, l’agent producteur 

Aspergillus flavus, requiert des conditions chaudes et humides pour sa croissance, ce qui explique la 

fréquente contamination des maïs cultivés dans les zones tropicales et subtropicales. De telles 

conditions ont été retrouvées depuis 2003 dans le Nord de l’Italie et une fréquence élevée de récoltes 

contaminées par de l’aflatoxine B1 a été observée. Les premiers modèles de prédiction du risque 

Aflatoxine en Europe (Battilani et al., 2016) appuient l’hypothèse d’une augmentation du risque de 

contamination des récoltes de maïs suite aux modifications climatiques. 

 

 

2 - LA SELECTION VARIETALE, UN DES LEVIERS POUR LIMITER LA 

CONTAMINATION DES MAÏS EN MYCOTOXINES 

 

Comme démontré par les résultats des enquêtes au champ sur la qualité sanitaire des récoltes 

de maïs en France (enquêtes Arvalis-Institut du Végétal et France Agrimer), le principal risque de 

contamination des maïs par des mycotoxines est celui associé au DON et à la ZEA (produites 

majoritairement par Fusarium graminearum) et à la FB1 (produite par F. verticillioides et dans une 

moindre, mesure, en France, par F. proliferatum). Les facteurs environnementaux favorisant la 

contamination par ces deux agents fongiques, F. graminearum et F. verticillioides, présentent des 

différences. La contamination de l’épi par F. graminearum se fait directement par les ascospores via le 

canal des soies. La période de sensibilité maximale se situe 4-5 jours après l’émission des soies. Des 

étés doux (optimum 25-27°C) et humides (surtout en début et fin d’été) favorisent le développement 

de F. graminearum et sa production de mycotoxines. F. verticillioides est, quant à lui, souvent 

caractérisé par le terme de parasite de faiblesse. Si une des voies de contamination de l’épi se produit 
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par les microspores via le canal des soies avec une période de sensibilité maximale située 10 jours 

après émission des soies, les blessures (fissures des grains, blessures des grains et des tiges liées aux 

insectes foreurs) représentent des portes d’entrée pour le pathogène fongique (Figure 1). L’existence 

d’une infection systémique avec une transmission par les semences a aussi été décrite. Le 

développement de F. verticillioides dans l’épi ainsi que la contamination en FB sont favorisés par des 

étés secs et des températures supérieures à 30°C. 

 

 

 

 
 

Figure 1. Voies de contamination des épis par Fusarium verticillioides. (Source : Arvalis-Institut du Végétal) 

 

 

 

 Pour les deux pathogènes fongiques, la sensibilité variétale est reconnue comme un facteur de 

risque. Dans la hiérarchisation des facteurs pour le risque DON et ZEA, la sensibilité variétale 

intervient après le facteur « conditions climatiques » et devant ceux liés aux dates de semis et de 

récoltes. Le facteur « sensibilité variétale » se situe aussi en troisième position en ce qui concerne le 

risque FB, après les conditions climatiques et les attaques de foreurs. Ainsi, que ce soit pour limiter les 

contaminations en DON et ZEA ou en FB, le choix variétal est l’un des leviers majeurs à considérer 

dans les stratégies agronomiques de maîtrise du risque. Selon les données publiées par Schaafsma et 

Hooker (2007), un choix variétal adapté permet de limiter les contaminations en DON et FB de près de 

25 % chez le maïs.  

 

 

3 - LES MECANISMES DE RESISTANCE DES MAÏS AUX FUSARIOSES DE TYPE GER ET 

FER 

 

 L’obtention d’hybrides résistants à la fusariose de l’épi reste aujourd’hui un défi de taille pour 

les sélectionneurs car il s’agit d’une résistance polygénique qui implique un réseau complexe de voies 

de signalisation. D’autre part, la tolérance d’un génotype donné est fortement liée à l’environnement 

dans lequel il est cultivé. Il est ainsi indispensable de multiplier les essais de phénotypage dans des 
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situations agro-climatiques variées. Des approches par sélection assistée par marqueurs, basées sur 

l’étude des caractères quantitatifs par cartographie de la résistance ont été initiées dès les années 1990 

et sont toujours en cours de développement. Si, chez le blé, plus d’une centaine de QTL liés à la 

résistance à la fusariose se regroupant au sein de 20 à 30 meta-QTLs ont été identifiés, les avancées 

obtenues avec le maïs sont nettement moins significatives. Plusieurs études, dont certaines sont citées 

dans la figure 2 ont conduit à caractériser des QTL de résistance aux fusarioses de type FER et GER.  

 

 

 
Tableau 1. Exemples d’études scientifiques qui ont conduit à l’identification de QTL liés à la résistance aux 

fusarioses de type GER et FER. 

 

Recherche de QTL liés à la résistance de type GER 

Publications QTL identifiés 

Ali et al, 2005 11 QTL liés à la résistance des soies 

18 QTL liés à la résistance des grains 

Martin et al., 2011 and 2012 20 QTL liés à la résistance des soies  

13 QTL liés à la réduction de DON  

5 QTL liés à la réduction ZEA  

Kebede et al., 2016 20 QTL liés à résistance des soies et grains  

Recherche de QTL liés à la résistance de type GER 

Publications QTL identifiés 

Perez-Brito et al., 2001 16 QTL liés à la réduction de symptômes FER 

Robertson-Hoyt et al., 2006 7 QTL liés à la réduction de symptômes FER  

9 QTL liés à la réduction de FB 

Ding et al., 2008 5 QTL liés à la réduction de symptômes FER  

Maschietto et al., 2017 15 QTL liés à la réduction de symptômes FER 

17 QTL liés à la réduction de FB  

 

 

 

La plupart des QTL détectés explique seulement une faible proportion de la variance totale 

observée, avec dans certains cas un phénomène d’épistasie important (Martin et al., 2011). Les 

résultats de cartographie génétique sont aussi souvent variables suivant les populations du fait de 

différents facteurs comme la ségrégation de différents QTLs dans différentes populations, les 

interactions fond génétique x environnement et QTL x environnement (Bernardo, 2008). De plus, les 

études de recherche de QTLs ont été conduites sur des populations de cartographie indépendantes (Ali 

et al., 2005; Martin et al., 2011), ce qui freine le transfert des résultats de cartographie à d’autres 

populations. 

 

Avec une approche identique à celle appliquée aux céréales à paille, la résistance à la fusariose 

des maïs a été divisée en cinq composantes. La résistance à l’infection initiale (type I) peut être 

associée à la résistance des soies chez le maïs (résistance passive). En effet l’épi est protégé par les 

spathes, le canal des soies est la voie principale d’entrée du champignon en l’absence de blessures 

créées par les foreurs. La résistance à la propagation du champignon (type II) dépend de la résistance 

des grains et de leur capacité à limiter la propagation du mycélium au sein de l’épi. Les résistances de 

type III et de type IV sont étroitement liées, la première correspondant au maintien du nombre et de la 

taille des grains et la seconde à la tolérance aux pertes de rendement. La résistance de type V 
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correspond à la résistance à l’accumulation des toxines. Cette résistance peut être décomposée en deux 

classes distinctes : la résistance de type V-I associée à la dégradation et la détoxification des toxines et 

la résistance de type V-II correspondant à l’inhibition de leur biosynthèse (Boutigny et al., 2008). 

Malgré les récentes avancées dans la recherche de QTLs de résistance, la sélection variétale pour la 

résistance à la fusariose reste problématique. En association avec les approches génétiques, la mise en 

œuvre d’approches biochimiques peut apporter de nouvelles informations concernant les mécanismes 

de résistance aux Fusarium toxinogènes. 

 

 

4 - LES COMPOSES BIOCHIMIQUES DU GRAIN POTENTIELLEMENT IMPLIQUES 

DANS LA RESISTANCE A LA FUSARIOSE ET A LA CONTAMINATION EN 

MYCOTOXINES. 

 

Des approches métabolomiques, combinant H-RMN et LC-MS, ont été appliquées pour 

caractériser la composition biochimique de grains issus d’un panel de 40 variétés de maïs de 

sensibilité différente à la fusariose de type GER (UR INRA 1264 MycSA en collaboration avec 

Euralis et Monsanto). Cette stratégie a permis de mettre en évidence une discrimination très claire 

entre grains issus de variétés sensibles et ceux issus des variétés les plus tolérantes, sur la base de près 

de 900 variables analysées. L’identification des métabolites responsables de cette discrimination est 

cependant rendue difficile du fait de l’absence de bases de données exhaustives sur les métabolites 

secondaires des grains ainsi que de la faible disponibilité de standards. Certains éléments de structure 

suggèrent que plusieurs d’entre eux pourraient appartenir aux classes des phénylpropanoïdes et 

caroténoïdes, en accord avec le rôle reconnu de ces composés dans les mécanismes de résistance des 

plantes (Atanasova-Penichon et al., 2015). 

 

En parallèle de ces approches non ciblées, d’autres études ont plus spécifiquement considéré 

certaines classes de métabolites secondaires présents dans les grains de maïs. Le choix des molécules 

étudiées a été dicté par les données bibliographiques (Gauthier et al., 2016) quant à leur potentielle 

implication dans les mécanismes de résistance, leur pouvoir antifongique et leur capacité à inhiber la 

production de mycotoxines. Compte tenu des données publiées sur l’activation de la production de 

toxines en réponse à un stress oxydant (Montibus et al., 2015), les molécules endogènes des grains à 

propriétés antioxydantes ont fait l’objet d’analyses approfondies. Les concentrations et compositions 

en acides phénoliques (libres et liés), caroténoïdes (lutéine, zéaxanthine et carotènes) et tocophérols 

ont été suivies tout au long de la maturation de grains de maïs (de la floraison à la récolte) pour une 

gamme de génotypes présentant des sensibilités différentes à la fusariose (Atanasova-Penichon et al., 

2012 ; Picot et al., 2013). Cette caractérisation associée à la définition de la période de toxinogénèse in 

planta a permis de préciser quelles entités biochimiques sont présentes au moment de l’induction de la 

biosynthèse de toxines. Pour le DON, il s’agit essentiellement des acides chlorogénique (forme libre), 

férulique, caféique et p-coumarique (formes libres et liées). A ces composés s’ajoutent les 

caroténoïdes et tocophérols pour la biosynthèse des fumonisines. 

 

L’analyse des relations entre la composition biochimique et la sensibilité variétale a permis de 

soulever deux éléments très intéressants pour progresser dans la sélection de génotypes : (i) la 

nécessité de cibler les stades précoces du grain pour identifier des marqueurs de sélection ; (ii) la 

richesse en acide chlorogénique et dans une moindre mesure en acides férulique et diférulique des 

variétés de maïs les plus résistantes à l’accumulation de DON et fumonisines (Figure 2). Le rôle clé de 

l’acide chlorogénique a aussi été confirmé par une approche sans a priori, au cours d’une étude visant 

à purifier les molécules anti-fumonisines à partir d’un extrait de maïs inhibiteur de la production de 

fumonisines (Atanasova-Penichon et al., 2014). 
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Figure 2. Relation entre la teneur en métabolites secondaires des grains au stade laiteux et le niveau de 

résistance pour un panel de 20 génotypes de maïs de sensibilité différente à la fusariose de type GER. 

(T : tolérante, S : sensible, HS : hautement sensible) 

 

 

5 - L’AVANCEE DES PROGRAMMES DE SELECTION EST FREINEE PAR PLUSIEURS 

DIFFICULTES METHODOLOGIQUES 

 

L’extériorisation au champ au début des années 2000 de symptômes significatifs de fusarioses 

sur épis et la perspective de réglementation sur les teneurs maximales de fusariotoxines ont conduit à 

une mobilisation des évaluateurs et obtenteurs de variétés de maïs. L’évaluation de la 

sensibilité/tolérance des lignées et hybrides reste cependant difficile, se heurtant à plusieurs obstacles 

méthodologiques. La répétabilité au champ du facteur “variété”, ainsi que les corrélations entre les 

concentrations en DON et les symptômes visuels, est bonne pour ce qui concerne les fusarioses de 

type GER, ce qui n’est pas le cas pour les fusarioses de type FER associées aux contaminations en FB. 

 

 Les méthodes de phénotypage par infection artificielle, testées et mises en œuvre par Arvalis-

Institut du végétal au cours des années 2007 à 2010, ont montré la difficulté à évaluer les hybrides de 

maïs en routine et ce, pour trois raisons majeures : 
 

(1)  L’existence de fortes interactions avec les conditions climatiques (plus ou moins favorables 

au développement des différents types de fusarioses), d’évènements de surinfection, de 

phénomènes de co-contamination et de compétition entre espèces fusariennes inoculées et 

endogènes (pour exemple, Fusarium graminearum responsable de la fusariose de type GER 

crée des portes d’entrée pour F. verticillioides responsable de la fusariose de type FER). 

L’ensemble de ces éléments explique que les résultats obtenus en inoculation artificielle 

peuvent être non corrélés avec ceux issus d’essais réalisés en conditions naturelles. 

 

(2) La lourdeur des dispositifs expérimentaux, liée i) à la nécessité d’inoculations épi par épi 

(injection d’inoculum dans le canal des soies ou piqûre avec des cures dents imbibés) à un 

stade phénologique précis sur un nombre important de plantes, ii) à la lecture des symptômes 
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épi par épi après enlèvement des spathes et iii) aux dosages des mycotoxines dans les grains 

après séchage et battage des épis. 

 

(3) Du nombre important de nouveaux hybrides à évaluer annuellement (six groupes de précocité 

de maïs grain correspondant aux différentes zones agro-climatiques en France dans un nombre 

de lieux minimal pour être significatif). 

 

 

De plus, les notations de symptômes sur épis en conditions naturelles présentent elles aussi des 

limites du fait du caractère aléatoire des infections et des interactions entre les types de fusarioses. 

Elles sont actuellement une préoccupation prioritaire des essais CTPS et de post-inscription. Les 

défauts de répétabilité des informations sur les comportements des hybrides vis-à-vis des fusarioses de 

type FER, dont le développement est soumis à de multiples interactions (dégâts de foreurs difficiles à 

maîtriser, co-contaminations avec d’autres pathogènes, scénarios de stress hydriques durant la 

croissance des grains) ont conduit à renoncer à classer les variétés de maïs vis-à-vis des fusarioses de 

ce type. Des synthèses sur les tolérances aux fusarioses de type GER sont régulièrement actualisées et 

diffusées par Arvalis-Institut du végétal depuis 2006 pour les hybrides disposant de suffisamment des 

résultats. 

 

La prise en compte de ce nouveau caractère d’évaluation des variétés de maïs grain, bien que plus 

ou moins valorisé dans un contexte de débouchés du maïs majoritairement orienté vers l’alimentation 

animale, a conduit les obtenteurs à appliquer une pression de sélection sur les lignées parentales des 

hybrides. La stratégie actuelle de la filière est d’éviter les variétés les plus sensibles dans les régions 

les plus favorables aux développements de la fusariose ainsi que dans les systèmes de conduite de 

culture les plus à risque. Une vigilance particulière est aussi apportée au bon positionnement des 

précocités des variétés par rapport aux dates de semis et périodes de maturation. 

 

 

6 - CONCLUSION  

 

Les enjeux liés à la maîtrise du risque « mycotoxines » dans la filière maïs risquent d’évoluer 

considérablement au cours des prochaines décennies. Les prédictions liées aux modifications 

climatiques indiquent une augmentation de la présence des aflatoxines dans les récoltes ainsi que 

l’apparition plus fréquente d’évènements de contamination en FB dans les parcelles de maïs cultivées 

dans les régions du Nord de l’Europe. Les évolutions réglementaires, aussi bien sur l’utilisation 

d’intrants chimiques avec l’interdiction d’utilisation de certaines molécules que sur les « normes 

mycotoxines » avec une révision à la baisse de certains seuils ou la prise en compte de mycotoxines 

encore non réglementées (formes modifiées du DON et FB par exemple) seront de nouveaux 

paramètres à prendre en compte. Les exigences du marché conduiront ainsi certainement à un 

durcissement du contexte lié aux mycotoxines. 

 

L’utilisation de variétés tolérantes (en combinaison avec les autres pratiques agronomiques 

permettant de limiter le risque de contamination des récoltes telles que la gestion des résidus de 

culture, le schéma d’assolement, les dates de semis et récoltes, la lutte contre les foreurs) reste le levier 

le plus prometteur pour répondre à ces évolutions climatiques et réglementaires. Même si des avancées 

scientifiques et méthodologiques ont été obtenues, les programmes de sélection se heurtent encore 

aujourd’hui à de nombreux obstacles. Il est essentiel d’approfondir les connaissances sur les 

populations de pathogènes, les interactions plantes x pathogènes et les mécanismes de résistance pour 

pouvoir fournir aux sélectionneurs les outils qui leur permettront d’avancer. Parmi les voies de progrès 

figure aussi l’optimisation des méthodes de phénotypage à haut débit et moindre coût. 

 

Journée Scientifique ASF du 1er février 2018 

“Qualité sanitaire et nutritionnelle en Amélioration des plantes" 
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