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Parmi ces nombreux partenaires, 
le Professeur Roberto Causin, 
chercheur en pathologie végétale 
à l’Université de Padoue en Italie, 
a présenté des résultats originaux 
en matière de lutt e intégrée contre 
la fusariose du maïs. Dans ce 
champ d’innova-
tion, son équipe 
a étudié les eff ets 
du champignon 
antagoniste du 
Fusarium verti-
cillioides,  pro-
ducteur de fu-
monisines B1 et 
B2 : Trichoderma 
harzianum .  La 
souche T22 de ce 
champignon est 
souvent utilisée 
en tant qu’agent 
de biocontrôle 
du fait de sa capacité à induire des 
mécanismes de résistance dans les 
plantes, mais avant tout du fait 
de ses propriétés d’agent de bio-
contrôle, de colonisation/compé-
tition…
L’expérimentation, menée sur 3 ans 
en plein champ dans le Nord et le 
Nord-Est de l’Italie, avait deux ob-
jectifs : vérifi er si le traitement des 
semences de maïs avec cett e souche 
T22 pouvait favoriser la colonisa-
tion des rhizosphères des plantes 
et mesurer l’impact de cett e coloni-
sation sur les infections des grains 
par F. verticillioides et leur contami-
nation en fumonisines.
Les résultats sont très encoura-
geants. À la fl oraison, la présence 
de la souche T22 dans les racines 
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Le dossier de la qualité sanitaire des céréales est vaste et diffi  cile à traiter en une journée. 
Au cours du séminaire organisé par ARVALIS – Institut du végétal, un temps d’échanges 
autour de posters a permis à des partenaires de présenter leurs travaux en dehors de la 
séance plénière. Les problématiques « analyses et échantillonnage », « caractérisation de 
la fl ore », « moyens de lutt e », ou encore « bonnes pratiques » ont été abordées.
Nous vous proposons ici d’en retranscrire deux parmi la trentaine proposée.

est plus marquée dans les plantes 
issues de semences traitées.
À la récolte, même en l’absence de 
traitements contre la pyrale (in-
secte foreur provoquant des bles-
sures par lesquelles F. verticillioides 
contamine l’épi), les grains issus 

de plantes traitées 
sont moins infectés 
par Fusarium ver-
ticillioides (- 70 %) 
et présentent des 
teneurs en fumo-
nisines plus faibles 
(- 60 %).
Ces effets, consta-
tés à la fois dans le 
temps et dans l’es-
pace, confi rment le 
pouvoir d’induc-
tion de résistance 
de T22 sur le maïs.
Au final,  l ’ap-

plication de la souche T22 de 
Trichoderma harzianum sur la se-
mence de maïs est une opération 
effi  cace et simple, d’un point de 
vue pratique.
Ces travaux ouvrent un nouveau 
champ d’exploration pour amélio-
rer la qualité sanitaire du maïs. 

Des variétés de blé 
tendre résistantes à 
la fusariose

Du côté des innovations variétales, 
la sélection assistée par marqueurs 
moléculaires est notamment appli-
quée à l’obtention de variétés résis-
tantes à la fusariose du blé.
Patrice Senellart, responsable du 
programme de sélection blé tendre 
chez Syngenta Seeds, a présenté 
les premiers résultats obtenus avec 
cett e technique.
L’étape préalable a consisté à 
identifi er les régions du génome 
responsables de la résistance à la 

L’Italie expérimente la lutte intégrée sur maïs
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Roberto Causin, 
pathologiste à 
l’université de 
Padoue en Italie, 
présente ses 
derniers résultats 
en matière de lutte 
intégrée contre la 
fusariose du maïs.

L’application d’un 
traitement de 
semence de maïs 
avec la souche T22 
de Trichoderma 
harzianum a 
permis de réduire 
considérablement 
les contaminations 
en fumonisines 
des grains.
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fusariose et à défi nir les marqueurs mo-
léculaires correspondants. Une fois iden-
tifiés, ces marqueurs sont utilisés pour 
tracer le fragment d’ADN favorable dans 
les plantes issues de croisements. Ils per-
mettent ainsi d’optimiser l’efficacité de 
sélection à chaque cycle de recroisement.
Cett e technique a permis d’accélérer l’in-
troduction d’un caractère d’intérêt, issu 
d’un matériel chinois, dans un fonds géné-
tique adapté à nos conditions agro-clima-
tiques françaises : quatre rétrocroisements 
ont suffi  .
Les premiers travaux ont servi à vérifi er 
l’eff et de cett e résistance dans les lignées 
obtenues. Le caractère d’intérêt a donc été 
introduit dans deux génotypes diff érents : 
une variété sensible à la fusariose (variété 
1) et une autre assez résistante (variété 2).
Ce caractère a permis de diviser par deux 
les symptômes observés au champ, quelle 
que soit la variété. Concernant les teneurs 
en DON, elles ont été réduites de l’ordre 
de 60 %.
Ces travaux donnent beaucoup d’espoir de 
voir une variété alliant performances agro-
nomiques et haut niveau de résistance à la 
fusariose aux portes de l’inscription ces 
prochaines années. 

Nicolas Bousquet

La sélection assistée 
par marqueurs 

moléculaires accélère 
l’introduction de 

caractère d’intérêt 
d’une variété exotique 

dans les variétés 
européennes.
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Figure 1 : Effet de l’introduction d’un caractère résistant à la fusariose issu d’un 

matériel chinois, dans une variété adaptée aux conditions agro-climatiques françaises.

Le caractère introduit (on parle d’intro-
gresser un caractère) réduit considérable-
ment les symptômes sur épi quelle que soit 
la sensibilité de la variété de départ.

Les sélectionneurs travaillent à introduire 
des résistances issues de matériel exotiques 
dans les variétés cultivées en France.
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