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Glossaire
Asexué : se dit d’un mode de reproduction qui ne comporte pas de fusion nucléaire
Caïeux : bourgeon souterrain qui se forme à l’aisselle des écailles des plantes bulbeuses et
constituant un bulbe de remplacement. Dans la culture d’ail, les caïeux sont utilisés pour la
multiplication végétative.
Champignon : en biologie, désigne tout organisme du règne des Fungi.
Champignon imparfait : un champignon dont la reproduction sexuée est disparu au cours de
l’évolution, ou inconnue dans l’état actuel de la science.
Champignon parfait : un champignon dont les spores sexuées, en particulier ascospore ou
basidiospores, sont formées après fusion nucléaire et méiose.
Filament mycélien ou hyphe : filament tubulaire représentant l’élément végétatif constitutif
d’un mycélium.
Fructification : N’importe quelle structure fongique, plus ou moins complexe, sexuée ou
asexuée, qui assure la reproduction.
Mycélium : L’ensemble des structures filamenteuses (thalle) constituant les éléments
végétatifs d’un champignon.
Opportuniste : Se dit d’un champignon potentiellement pathogène, susceptible de devenir
parasite quand il rencontre une circonstance favorable dans la moindre résistance des tissus de
l’hôte.
Sexué : d’un mode de reproduction qui comporte une fusion nucléaire entre deux individus.
Ubiquitaire ou ubiquiste : qualifie un être vivant présent dans toutes les parties du monde, qui
est cosmopolite pour son aire de répartition, ou pouvant se multiplier chez de nombreuses
espèces ou dans de nombreux biotopes différents.
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Figure 1: Intronisation à la confrérie de l'ail de la Drôme lors de la fête de l'ail du 31 juillet à Sauzet (26). Photo
Hunyadi Hélène, 2016

Figure 2 : Blason de la confrérie de l'ail de la Drôme présenté lors de la fête de l’ail à Sauzet (26) Photo Hunyadi
Hélène, 2016

Avant propos
Depuis quelques années, les producteurs d’ail de consommation et d’ail semence ont constaté
l’apparition d’une nouvelle maladie fongique qui s’attaque à leurs productions lors de la
période de stockage. En effet, un à deux mois après la récolte, certains bulbes commencent à
pourrir et cela, sans aucun signe avant-coureur au champ ou lors de la récolte.
Cette maladie présente des symptômes typiques de fusariose et est un problème de plus en
plus important pour les producteurs d’ail. En effet, la maladie s’exprime lors de la période de
stockage et peut concerner, dans les pires cas, jusqu’à 80% de la récolte alors que tous les
frais ont déjà été avancés et que les produits sont prêts à être livrés. Cette maladie est d’autant
plus problématique pour les producteurs d’ail semence, puisque le caïeu peut être infecté et
être vendu contaminé, ce qui met en péril la récolte suivante et donc l’ensemble de la filière
de production. L’aspect sporadique de cette maladie et la non-compréhension de son
mécanisme pathogène représentent pour les agriculteurs comme une épée de Damoclès audessus de leurs têtes.
Parallèlement, les producteurs d’ail de consommations et d’ail semence, font régulièrement
face à des restrictions concernant les produits phytosanitaires autorisés sur leurs cultures. La
disparition prochaine de l’HORIZON EW qui constitue leur principale source de lutte
fongique contre la maladie de la rouille couplée à la problématique fongique de la fusariose,
ont amené PROSEMAIL à contacter la FNAMS pour les aider à continuer de produire des
semences saines. Depuis 2015, la FNAMS teste donc des produits phytosanitaires fongicides,
homologués sur ail ou non, afin de vérifier la sensibilité de la culture à ces traitements ainsi
que l’efficacité de ces produits.
La maladie de la rouille ayant été largement étudiée, un outil d’aide à la décision (OAD) en
cours de mise au point par le CTIFL, la SERAIL et la Chambre d’Agriculture de la Drôme,
permettant de connaitre avec précision les dates de sporulation, et donc de contamination, est
mis à notre disposition. Les traitements sont donc appliqués sur les essais en fonction des
périodes sensibles de cet OAD. Malheureusement, ne connaissant pas le mode d’action ni la
période de contamination de la fusariose, établir une lutte chimique est pour l’instant très
délicat. Cette maladie très préoccupante est néanmoins étudiée à travers les essais de la
FNAMS qui analyse la conservation des bulbes ayant subi ces nouveaux traitements. Les
résultats obtenus seront cependant moins précis que ceux concernant la rouille, car les
traitements appliqués ne sont pas raisonnés en fonction de la maladie de la fusariose. Les
résultats de ces essais étant disponibles trop tardivement, ils ne seront pas évoqués dans ce
rapport. Cependant, dans le cas où l’on observerait une efficacité de ces traitements, ceci nous
fournirait des informations précieuses relatives au mode de vie de ce champignon.
Afin de mener à bien ces essais et pour mieux comprendre la maladie de la fusariose, la
FNAMS et PROSEMAIL a commandité un travail bibliographique préliminaire auprès
d’étudiants en master ProTeV à l’Université d’Angers et, ont ensuite recruté un stagiaire pour
la saison 2016.
Mon rôle a donc été, pendant 6 mois, de tout mettre en œuvre pour collecter un maximum
d’informations relatives à la fusariose de l’ail. Cette recherche d’informations a, bien entendu,
débuté par une recherche bibliographique, mais a surtout été enrichie par des entretiens avec
une dizaine d’agriculteurs directement confrontés à cette problématique. Cette collecte
d’informations a abouti à la mise en place d’un certain nombre de protocoles
d’expérimentation, ayant tous pour but de mieux définir et mieux comprendre cette maladie
pour répondre aux questions que se posent les producteurs.
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Introduction
Loin derrière la production chinoise qui représente 75% du marché mondial, la France ne
produit que 2% de l’ail à l’échelle mondiale. Ceci représente 15% de la production
européenne ce qui la positionne, en moyenne entre 2009 et 2014, au 4ème rang derrière
l’Espagne la Roumanie et l'Italie (Interfel, 2015). La culture de l’ail est inégalement répartie
sur le territoire français. On en retrouve ainsi de faibles surfaces dans le Pas-de-Calais, mais la
majeure partie de la production se situe dans le Tarn et dans la Drôme (planetoscope, 2012).
La filière ail dans la Drôme a une importance non négligeable. Elle représente 770 ha (dont
400 ha de production de plants) pour 134 agriculteurs (46 producteurs de plants) et 13.8
millions d’euros de chiffre d’affaires (APAD, 2016). L’importance économique de la
production d’ail est variable d’un agriculteur à un autre. Elle peut aller de 10 à 60% de leurs
chiffres d’affaires. De plus, l’ail est fortement ancré dans le folklore régional puisqu’on le
retrouve partout, dans les fêtes de village (figure 1 et 2), sur les étals de marché, ou encore en
vente directe le long des routes de vacances.
Située dans la vallée du Rhône, entre le Vercors et la Provence, la région drômoise rassemble
à la fois les influences climatiques méditerranéennes, continentales et alpines auxquelles on
ajoute le savoir-faire acquis par les agriculteurs ce qui permet une production de qualité. On a
retrouvé des traces de sa culture datant de 1600 alors qu’elle est mentionnée dans un ouvrage
d’Olivier de Serres « Le Théatre d’Agriculture et Mesnage des Champs ». L’ail produit dans
la Drôme possède une grande renommée et est gage de qualité puisqu’elle possède un label
d’Indication Géographique Protégée : IGP ail de la Drôme.
De même, la Drôme regroupant tous les éléments propices à la culture de l’ail, ceci en fait la
première région productrice de semence d’ail avec 80% des plants produits en France (APAD
2016).
On retrouve trois types d’ail : l’ail blanc et l’ail violet qui sont plantés à l’automne (dès le
mois d’octobre), pour être récoltés en juin. Fort en goût, il s’agit de la grande majorité de l’ail
produit. Il existe également de l’ail rose planté plus tardivement, en janvier, pour une récolte
en juillet.
L’ail a la particularité de ne pas produire de fleurs et doit donc obligatoirement être multiplié
par voie végétative. C’est donc les composants du bulbe, les caïeux, qui servent de semences.
Cette caractéristique rend difficile l’amélioration variétale et, actuellement, on ne compte
qu’une vingtaine de variétés d’ail cultivées.
Les semences, récoltées en été, sont donc séchées et conservées jusqu’à la plantation, au plus
tôt en octobre, de la saison suivante.
Or, il y a 7 ans, et pour la première fois, les agriculteurs et les semenciers ont vu apparaitre
une nouvelle maladie qui attaquait les bulbes d’ail pendant cette période de stockage. Ainsi,
arrivé à la mi-aout, certains bulbes se sont mis a pourrirent de façon inexpliquée. En effet, rien
lors de la culture au champ ou lors de la récolte ne laissait supposer une contamination
fongique. Ces dégâts sont semblables à ceux causés par les champignons telluriques du genre
Fusarium et des analyses microbiennes ont confirmés la présence de Fusarium sur les bulbes
contaminés.
Les premières années, cette maladie ne toucha qu’une faible proportion d’ail, mais rapidement
elle prit de plus en plus d’ampleur jusqu'à atteindre plus de 80% de certains lots en 2014.
Cette importance croissante couplée à une absence totale de diagnostic en amont fait de la
fusariose de l’ail un enjeu majeur à court terme pour les producteurs d’ail.
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Figure 3 : Formule des 4 principaux précurseurs des composés volatils chez les Allium d’après Lancatser et Boland
(1990).

Figure 4 : Proportions relatives des 4 précurseurs cystéique-sulfoxydes présent chez les Allium d'après Lancaster et
Boland (1990).

Figure 5 : Schéma simplifié de la synthèse des molécules antibiotiques chez l'ail et l'oignon d'après Lawson et Hughes,
1992.

Ces dernières années d’observations ont permis de mettre en évidence les données empiriques
suivantes :
-

La fusariose de l’ail n’est visible et ne crée de dégât sur les bulbes qu’à partir de la
période de stockage.

-

Elle touche faiblement les bulbes d’ail d’automne (blanc et violet) et majoritairement
l’ail de printemps (rose).

-

Les premières générations d’ail, alors cultivées sous filet pour contrôler les attaques de
pucerons vecteurs de la virose, présentent peu de dégâts.

-

L’apparition de fusariose semble sporadique, aucune tendance ou situation à risque
(type de sol, climat, variété, précédent de culture…) n’a été mise en évidence.
Globalement les agriculteurs suivent tous le même itinéraire cultural, mais de fortes
différences de proportion de fusariose ont pu être observées et sans que ces différences
soient les mêmes d’une année sur l’autre.

Bien que des analyses aient mises en évidence des Fusarium sur les bulbes contaminés,
l’identification exacte du pathogène n’est pas encore certaine. En effet, plusieurs espèces de
Fusarium ont été détectées sur l’ail (Fusarium oxysporum, F. proliferatum, F. culmorum, F.
solani,…) sans savoir la où lesquelles sont directement responsables de la fusariose de l’ail. Il
est donc prioritaire d’identifier ce pathogène afin de mieux comprendre sa biologie, son mode
d’action, ses facteurs de propagation et de croissance.
De plus, en suivant les données empiriques observées ces dernières années dans la Drôme, de
nombreuses questions se posent :
-

Si la fusariose de l’ail est bien liée à un champignon tellurique, pourquoi cette maladie
impacte plus la production d’ail de printemps que celle d’automne ?

-

L’effet sporadique observé est-il uniquement lié à la fréquence de présence des
Fusarium dans le sol ? Ou une action anthropologique apportée par les agriculteurs
existe également ?

-

Le faible taux de contamination de fusariose des aulx cultivés sous les filets antiinsectes est-il lié à une modification des conditions climatiques de la culture sous
filet ? ou est-ce parce que, sous les filets, il n’y a pas d’insectes qui seraient alors
vecteurs de cette maladie ?

Beaucoup de questions se posent autour de cette maladie et, en absence de contrôle efficace
(aucun produit phytopharmaceutique n’étant actuellement homologué pour la fusariose de
l’ail), il est impératif de mieux comprendre la maladie pour établir une lutte efficace. C’est
pourquoi tout au long de ce mémoire, nous aborderons une vaste diversité de pistes de
recherche afin de balayer un maximum d’aspects de cette maladie dans le but de mieux la
définir et de mieux l’appréhender. Ainsi, dans un premier temps, nous étudierons l’impact de
la fertilisation azotée sur la sensibilité des bulbes face à cette maladie, puis nous chercherons
si existe un lien entre les insectes et la fusariose de l’ail. Nous évaluerons l’impact que
peuvent avoir les actions techniques lors de la période de stockage et enfin, nous tenterons de
vérifier si des Fusarium pathogènes des céréales peuvent également se transférer à la culture
de l’ail. Pour cela, nous avons à notre disposition les essais conduits par la FNAMS et
PROSEMAIL soit une culture d’ail d’automne (variété Messidor), une culture d’ail de
printemps (variété Cledor), un screening de fongicides (homologués sur ail ou non) ainsi que
le laboratoire de l’entreprise TOP Semence qui est mis à notre disposition.
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Figure 6 : Itinéraire technique de culture d'ail d'automne. Source Fiche Technique interne de PROSEMAIL, 2016
2016.

Figure 7 : Symptôme de Waxy Breakdown sur ail. Photo Tricard Audrey, 2015

Figure 8 : Symptôme de fusariose sur ail. Photo Tricard Audrey, 2015

I.

Les Allium et la culture de l’ail

Le genre Allium regroupe de nombreuses espèces potagères à l’intérêt alimentaire important
telles que le poireau, l’oignon, l’ail, l’échalote et la ciboulette. Ces plantes sont
principalement consommées pour leurs vertus condimentaire et médicinale (Kiple and
Ornelas, 2000).
On a retrouvé des traces de la consommation d’Allium dans les civilisations anciennes. Par
exemple, des bulbes d’ail en terre cuite ont été retrouvés dans la chambre funéraire de
Toutankhamon. De plus la Bible et le Coran font référence à leur consommation.
Paradoxalement, Allium tire son nom du grec αλεω qui signifie « à éviter », à cause de son
odeur repoussante (Boswell, 1883).

Les composés volatils des Allium et leurs fonctions
Les Allium ont tous comme caractéristique morphologique une tige ayant la forme d’un
plateau conique et qui produit des gaines foliaires cylindriques qui s’emboitent les unes dans
les autres (Messiaen, 1993). Ils sont bien sûr plus connus pour leur forte odeur. En effet, les
Allium produisent naturellement des composés aromatiques dont les actions peuvent être
bactéricides, fongicides, vermicide et insecticides, qui sont libérés par les cellules à la suite de
blessure (Block, 1985). Ces produits de protections sont des dérivés cystéïques dont les
principaux précurseurs ont été identifiés par Lancaster et Boland en 1990 (figure 3). On
retrouve ces précurseurs en proportion variables en fonction des différentes espèces d’Allium.
Ainsi, chez l’ail, ce sont les précurseurs de type IV, les allyl, qui sont majoritaires (figure 4).
Les plus connus sont l’alliicine produite par l’ail pour ses propriétés à la fois bactéricides,
fongicides, nématicides et le principe lacrymatoire chez l’oignon (Lawson et Hughes, 1992)
(figure 5). Ces composés étant tous des composés soufrés, l’apport de ce minéral lors de la
croissance des plantes est essentiel. Une carence en soufre étant rapidement visible par un
développement ralenti et un feuillage jaunissant, il est rare d’en observer dans les parcelles
agricoles.

Les maladies des Allium
Les Allium semblent donc naturellement protégés contre des bioattaques diverses et variées.
Néanmoins, lors de leur culture, les Allium sont susceptibles d’être contaminés par de
nombreux pathogènes. On retrouve ainsi des parasites telluriques attaquant les bulbes dans le
sol tel que la pourriture blanche (Sclerotium cepivorum) responsable de la fonte des semis sur
oignon et poireau et d’un jaunissement suivi d’une pourriture lors de la période de végétation
sur l’ail et l’échalote. Les Allium peuvent également être victimes de bactériose
(Pseudomonas syringae, P. cepacia, P. fluorescens), ils sont sensibles aux mildious,
Peronosma destructor sur oignon et échalote, et Phytophthora porri sur poireau. Des
maladies foliaires telles que la rouille sont également assez fréquentes sur ces cultures :
Puccinia allii et porri sont les plus problématiques sur ail et sur poireau, pouvant avoir de
graves conséquences sur le rendement.
Des attaques de Botrytis peuvent également être observées soit pendant la végétation soit lors
du stockage (Botrytis squamosa sur oignon, Botrytis allii sur oignon et échalote, Botrytis
porri sur ail et poireau).
Il en existe encore bien d’autres, mais les maladies citées ci-dessus sont les plus remarquables
(Messiaen, 1991).
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Figure 9 : Spores de Fusarium en microscopie optique, grossissement total x 400. Photo Hunyadi Hélène, 2016

Les spécificités de la culture de l’ail
L’ail, Allium sativum L., est une espèce diploïde dont la majorité des cultivars ne produisent
pas d’inflorescences. Ces dernières n’apparaissent que rarement et en cas de stress. Sa
multiplication se fait donc par voie végétative. La production de plants d’ail certifiés dure 6
ans. Les cinq premières années sont obligatoirement conduites sous filet anti-insectes afin
d’éviter toute contamination (notamment les viroses transmises par les pucerons). La dernière
génération est conduite en plein champ.
À chaque génération, un tri est réalisé afin d’écarter les bulbes visiblement porteurs de
pathogènes ou présentant des défauts. Avec son IGP « ail de la Drôme », la filière semence
d’ail de la Drôme est fortement contrôlée et est certifiée par le Service Officiel de Contrôle
(SOC).
Il existe deux types d’ail : l’ail d’automne planté à partir d’octobre et récolté en juin, et l’ail
de printemps, planté à partir de décembre et récolté en juillet. Tous deux suivent, à la
différence près des dates de plantation et de récolte, le même itinéraire de culture (figure 6).
Tout au long de ce processus, l’ail peut être sujet à diverses attaques. Pour les limiter au
maximum, l’ail se place au sein d’une rotation de culture de minimum 4 ans avec,
généralement, un antécédent de blé et un antéprécédent de maïs. Cette mesure, couplée a
l’utilisation de semences certifiées et donc considérées comme saine, a particulièrement été
mise en place afin d’éviter les contaminations par les nématodes, principalement Ditylenchus
dipsaci, et par les bactérioses avec notamment la bactériose « café au lait » Pseudomonas
fluorescens. Lors de la période de développement végétatif, le principal problème
phytosanitaire susceptible d’altérer la culture de l’ail est la rouille Puccinia allii par
l’apparition de pustules sur les feuilles qui bloque la photosynthèse et aboutit à un
dépérissement précoce des plantes et donc des bulbes de faible calibre, potentiellement
immatures. Un déficit de fertilisation peut également être problématique. Ainsi l’ail
consomme beaucoup d’azote, de phosphore et de potasse. Il est également conseillé
d’apporter un peu de soufre afin de fournir les nutriments nécessaires à la production des
composés volatils de défense vue précédemment. Ainsi, l’apport en soufre est directement lié
à la quantité d’alliine produite par les bulbes tandis que l’azote ne semble pas avoir d’effet
(Bloem et al., 2005). Un déséquilibre nutritionnel peut être la source de faible rendement ou
de désordre physiologique des bulbes. À ces sources de problèmes peuvent s’ajouter des
problèmes liés aux insectes tels que les pucerons, vecteurs de viroses, les mouches Delia
antiqua et Suillia univittata et la teigne du poireau Acrolepiopsis assectella. Tous influent de
façon néfaste sur la culture d’ail en ayant un effet direct sur le rendement. L’ensemble des
organismes nuisibles pour les plants d’ail sont référencés dans l’annexe 1.
Une fois récoltés, les bulbes sont placés dans des palox hollandais en bois, puis déterrés
mécaniquement afin de retirer au maximum les mottes de terre accrochées aux bulbes. Les
bulbes sont ensuite replacés dans les palox pour être séchés par ventilation (flux d’air continu
pendant un minimum de trois semaines) avant d’être déplacés dans la zone de stockage avec
un air plus frais et une ventilation moins importante, afin de les maintenir dans un univers sec.
C’est lors de cette période que de nouveaux problèmes peuvent survenir. Ainsi, depuis de
nombreuses années, les producteurs d’ail font régulièrement face à des problèmes de Waxy
Breakdown (ou échaudure cireuse de l’ail) après environ un mois en période de stockage. Les
caïeux deviennent semi-translucides, collants et cireux avec une odeur très caractéristique
(figure 7). Il ne s’agit pas d’une maladie, mais serait un désordre physiologique lié à une
carence en calcium et un excès en potassium (Erard et al., 2014). Malheureusement,
actuellement aucune preuve en laboratoire ou au champ n’a permis de valider avec certitude
cette affirmation. À ce problème de Waxy Breakdown vient depuis peu s’ajouter le problème
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Figure 10 : Aspect de différentes espèces de Fusarium en culture sur milieux PDA après 7 à 10 jours à 22°C, résultats
de Summerell et al., 2003.

Figure 11 : Cycle de vie de Fusarium graminearum (Trail, 2009)

de la fusariose de l’ail. Les symptômes, bien que visuellement très similaires (figure 8),
apparaissent plus d’un mois après ceux du Waxy et sont fortement différenciables par l’odeur
qu’émettent les bulbes. Évidemment, c’est principalement le facteur fongique qui les
distingue le mieux, le waxy n’ayant pas d’origine biologique. La maladie de la fusariose de
l’ail est encore mal connue. Ainsi, dans la littérature, on retrouve différentes espèces de
Fusarium dont la présence a été confirmée sur l’ail :
-

Fusarium proliferatum (Dugan et al., 2003, Pamero et al., 2010)

-

Fusarium oxysporum (Mahmoody, 1998, Koleva, 2004)

-

Fusarium solani (Koleva, 2004)

-

Fusarium graminearum (Koleva, 2004)

-

Fusarium verticillioides (Dugan et al., 2007)

-

Fusarium culmorum (Koleva, 2004)

La problématique de la fusariose de l’ail est donc d’autant plus complexe que, dans la
littérature, tous les résultats ne s’accordent pas concernant le ou les champignons
responsables de la maladie. Néanmoins, on remarque que c’est la publication de Dugan en
2003 qui est la plus souvent reprise comme référence, désignant ainsi Fusarium proliferatum
comme étant le responsable de la maladie. Mais, avant cela, c’est Fusarium oxysporum qui
était principalement étudié. La présence de Fusarium proliferatum sur de l’ail a également été
identifié en Espagne en 2010 (Pamero et al., 2010). En l’état actuel des connaissances, il est
difficile de savoir contre quel pathogène nous essayons de lutter. C’est pourquoi nous allons
nous intéresser au genre Fusarium dans sa généralité.

II.

Les Fusarium

Description
Il existe plus d’une centaine d’espèces appartenant au genre Fusarium dont le nom vient de la
forme de leurs spores en forme de fuseau (figure 9) et dont la première véritable description a
été réalisée par Link en 1809. Il s’agit de champignons imparfaits, appartenant à la classe des
Deutéromycètes. Quelques rares formes sexuées sont connues et appartiennent alors à la
classe des Ascomycètes. Il s’agit des genres Gibberella, Albonectria, et Haematonectria.
Mais pour la majorité des espèces de Fusarium le stade parfait demeure inconnu. Soit elle
existe et ne s’exprime que dans des conditions bien particulières, ou dans des zones
géographiques spécifiques, soit le mode de reproduction sexuée a disparu au cours de
l’évolution.
Les fusarioses sont des pathogènes fortement répandus partout dans le monde, sous divers
climats, et qui attaque de nombreuses cultures : céréales (blé, maïs, orge,…) et potagères
(tomate, asperge, épinard,…). Elles sont reconnaissables par leurs symptômes qui sont des
nécroses, des pourrissements dus à une colonisation des vaisseaux conducteurs par du
mycélium qui aboutit à la mort tissus. Une fois que ces signes sont apparus, la lutte est très
difficile, voire impossible. Habituellement, les fusarioses sont considérées comme étant des
organismes ubiquitaires opportunistes. Leurs attaques sont généralement de type secondaire,
c'est-à-dire qu’elles ne concernent que des tissus déjà malades ou affaiblis. Ainsi, il peut y
avoir une présence d’organismes du genre Fusarium dans le sol et sur les plantes sans qu’il y
ait pour autant une apparition de symptômes. Les Fusarium peuvent également être plus
virulents en présence d’autres micro-organismes. Ainsi, on a noté que la combinaison de
Fusarium graminearum couplé avec Microdochium nivale pose de plus graves problèmes sur
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Tableau 1 : Liste non exhaustive des mycotoxines associées au Fusarium qui les produisent (ANSES, 2009)

Espèces de Fusarium
F. pseudigraminearum
F. graminearum
F. flocciferum
F. cerealis
F. culmorum
F. lumulosporum
F. venenatum
F. robustum
F. tumidum
F. sambicinum
F. poae
F. sporotrichioïdes
F. verticillioïdes
F. sacchari
F. fujikuroi
F. proliferatum
F. subglutinans
F. nygamai

Mycotoxines produites
Trichothécènes B (DON,
A-DON, NIV)
et / ou
Zearalénone
Trichothécènes A
(T-2, HT-2)
et / ou
Trichothécènes B (NIV,
FX)
Fumonisines
et / ou
Beauvericine
et / ou
Monoliformine

Tableau 2 : Teneurs maximales en mycotoxines dans les céréales (Intercéréales, 2014).

Mycotoxines

Céréale

Maïs
Avoine
Déoxynivalénol
Blé dur
(DON)
Autres
céréales
Maïs
Zéaralénone (ZEA) Autres
céréales
Toutes
T2-HT2
céréales
Maïs
Fumonisines
Autres
(FUMO)
céréales

Grains
Alimentation Alimentation
humaine
animale
(en µg/kg)
(en µg/kg)
1 750
1 750
8 000
1 750
1 250
350
100
/
4 000
/

2 000
/
B1+B2 = 60
000

la culture de blé que lorsque ces organismes agissent séparément. D’autres espèces présentes
des formes spéciales qui ciblent spécifiquement certaines plantes hôtes. Par exemple
Fusarium oxysporum f. sp. melonis s’attaque uniquement aux plants de melon (Banihashemi
et al., 1975), ou Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici sur tomates (Alexander & Tucker,
1945).
La très forte diversité d’espèces présente au sein du genre Fusarium se répercute sur des
morphologies de spore et mycélium parfois très différentes. Ainsi Summerell et al. ont, en
2003, réalisé un screening de culture de mycélium de Fusarium afin de permettre d’orienter
l’identification des souches en fonction de leurs aspects et de leurs vitesses de croissance sur
milieu PDA (figure 10). Mais cette identification rapide est peu précise et, la plupart du
temps, les souches de Fusarium présentent de trop fortes similitudes morphologiques pour
être identifiées de façon certaine. Seule l’utilisation des biotechnologies par séquençage et
identifications génétiques permet une identification fiable (Bayraktar et Dolar, 2011 ; Dugan
et al., 2003 ; Abdalla et Al-Rokibah, 2000).

Développement et cycle de vie
Les Fusarium sont assez communs dans les sols et peuvent y persister pendant de nombreuses
années sous forme de spores très résistantes. Les rares formes sexuées qui existent produisent
des ascospores et les formes asexuées se reproduisent par macroconidies (Markell, et Francl,
2003). La longévité des spores dans les sols est due à leurs extrêmes résistances. Ainsi, Beyer
et al., ont, en 2004, fait subir à des spores de Fusarium graminearum une succession de cinq
congélations (-15°C) et décongélations (20°C). Même après cette succession de chocs
thermiques, les spores étaient encore en capacité de germer. Seule une déshydratation
drastique (inférieur à 53% d’humidité relative) empêchait la germination des spores et
diminuait leur viabilité après un retour dans de meilleures conditions.
Le cycle de vie le mieux connu actuellement est celui de Fusarium graminearum, pathogène
du blé. L’inoculum primaire des fusarioses est donc habituellement situé dans les sols, sur des
résidus de culture, sous forme de spore dans des fructifications, des structures de reproduction
(conidiophores pour la reproduction asexuée ou périthèces pour la reproduction sexuée)
pendant la période hivernale. Une fois que les conditions climatiques deviennent plus
favorables avec l’arrivée du printemps, il y a libération des spores qui sont alors dispersées
dans l’air pour contaminer de nouvelles plantes (figure 11). Les cultures peuvent aussi être
contaminées par l’utilisation de semences infectées initialement. La pression peut également
provenir de plantes hôtes (Agrostis, Bromus, Medicago, Festuca…), qui peuvent également
jouer le rôle de réservoir de Fusarium sans présenter de symptômes visibles (Leonard &
Bushnell, 2003 ; Champeil et al., 2004).
Comme pour la plupart des champignons, les Fusarium ont besoin d’un environnement
humide pour se développer. En culture in vitro, les températures optimales de croissance se
situent entre 20 et 35°C (Marin et al., 2011). Les optimums de croissance varient en fonction
des espèces. Ainsi pour Fusarium proliferatum un pH de 5.5 avec une température de 25°C
est idéal alors que Fusarium verticillioïdes préfère un pH de 7 et une température de 30°C
(Marin et al., 2011). Le développement mycélien des Fusarium est nul lors de fortes chaleurs.
Fusarium proliferatum cesse toute croissance à 35°C. Mais cette température n’est pas létale
puisque la croissance reprend quand la température diminue (Stępień et al., 2011).
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Mycotoxines
Les fusarioses causent des problèmes de nécroses des tissus vasculaires qui aboutissent à un
pourrissement des tissus et à la mort de la plante. Cependant, il y a un dégât encore plus grave
que la perte de rendement. La plupart des Fusarium produisent, selon les espèces (tableau 1)
des métabolites secondaires toxiques, des mycotoxines dont les principales produites sont
(SRAL Auvergne, 2010) :
• La zéaralénone
• Les trichothécènes : catégorie A (toxines T2 et HT-2) et catégorie B (Déoxynivalénol
(DON), Nivalénol (NIV) et Fusarénone (FX))
• Les fumonisines (FUMO B1 et B2)
La présence de mycotoxines dans la production végétale permet donc d’envisager fortement
qu’une contamination par Fusarium spp. a eu lieu lors de la culture.
Les mycotoxines sont responsables d’un large éventail de maladies chez les animaux tels
qu’un refus de s’alimenter, une perte de poids et des vomissements. Elles ont également pour
propriétés d’inhiber la synthèse de protéines, d’ADN et d’ARN, ainsi que d’avoir des effets
immunodépressif et cytotoxique (Lattanzio et al., 2009). Les risques pour la santé sont
reconnus à travers le monde entier et dépendent beaucoup de la quantité consommée.
Depuis le 1er juillet 2006, pour protéger la santé humaine, une réglementation européenne
fixe les teneurs maximales de certaines mycotoxines dans les céréales à paille destinées à
l’alimentation humaine et animale (tableau 2). Le déoxynivalénol (DON) est la mycotoxine la
plus surveillée actuellement. La fixation de taux réglementaires pour les mycotoxines T2 et
HT-2 est en cours de discussion.

Moyens de lutte
Actuellement, nous disposons de peu de moyens de lutte vis-à-vis des Fusarium. L’efficacité
des fongicides est parfois insuffisante par rapport à l’agressivité des pathogènes. Il est
toutefois possible d’utiliser des triazoles tels que le prothioconazole, le tébuconazole ou le
metconazole ou encore le thiophanate-méthyl sur les cultures de céréale.
Beaucoup de recherches sont faite lutter contre les Fusarium à l’aide d’agents de biocontrôle
(Nicot, 2011). Bacillus subtilis est largement étudié ainsi que le genre Tricoderma (T.
harzianum, T. atroviride, T. asperellum…) ou Pseudomonas, mais peu de produits sont
actuellement commercialisés.
Le meilleur moyen de protection actuel réside en l’application de traitements préventifs et
l’utilisation de variétés tolérantes. Une fois la maladie apparue dans la culture il est quasiment
impossible de l’éradiquer. La gestion des traitements est aidée par des modèles prédictifs tels
que le « Fusarium Head Blight Risk Assessment Tool » aux États-Unis qui utilise les données
météorologique et des relevés sur le terrain (prélèvement de spores et mise en culture sur
milieux PDA) et ainsi modélise les zones contaminés et par extension les zones à risques, ou
des grilles d’évaluations agronomiques des risques proposées par ARVALIS Institut du
Végétal (annexe 2) qui lui repose plus sur l’analyse des précédents de culture et le travail du
sol qui a été effectué.
Actuellement, la filière ail ne dispose d’aucune préconisation (préventive ou curative) et
d’aucun produit phytosanitaire, pour lutter contre la fusariose de l’ail.
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Figure 12 : Modalité appliqué lors de l'essai fertilisation réalisé par la Chambre d'agriculture de la Drôme en 2014 et
2015. 4 répétitions de 40 bulbes seront étudiés.

Figure 13 : Expression de la fusariose en pourcentage de caïeux atteint, selon la fertilisation après découpe et analyse
de 40 bulbes prélevés par modalités et répété sur 4 block. Résultat de l'essai CA26 et Sérail 2014.

Figure 14 : Expression de la fusariose en pourcentage de caïeux atteint, selon la fertilisation après découpe et analyse
de 40 bulbes prélevés par modalités et répété sur 4 block. Résultat de l'essai CA26 et Sérail 2015.

III.

L’effet des filets anti-insectes sur l’expression de la maladie

La production de semence d’ail se fait sur une durée de 6 ans, afin d’obtenir des bulbes
certifiés lors de la 6ème génération. Afin de protéger au maximum la pureté des lignées, les
cinq premières générations se font sous filet anti-insectes pour éviter une contamination par
les pucerons, potentiellement vecteur de virose, ce qui pourrait porter directement atteinte aux
caractéristiques génétiques des plants et serait ainsi transmis à la descendance.
Au fil des ans, les agriculteurs confrontés à la problématique de la fusariose de l’ail, ont
constaté que les bulbes produits sous filet anti-insectes ne montraient que très rarement des
symptômes de fusariose (entretiens individuels avec 12 agriculteurs en mai 2016). Ainsi de
l’ail destiné à de la semence de base, produit sous filet ne présente pas ou peu de fusariose,
tandis que la même variété, non couverte, cultivée sur la même parcelle peut être atteinte avec
des taux importants (plus de 20% du lot). Ces observations dans la Drôme sont semblables à
celles réalisées dans le Tarn ces dernières années (Chambre Agriculture du Tarn, 2015). Bien
que cette constatation puisse être modérée par la faible proportion en surface des cultures sous
filet par rapport à celles en plein champ, la généralité des ces observations par la grande
majorité des agriculteurs nous interroge sur le rôle que peuvent jouer ces filets par rapport à la
fusariose de l’ail.

La fertilisation
Le rôle de la fertilisation par rapport à la maladie de la fusariose a déjà été étudié sur d’autres
cultures que celles de l’ail et ont donné des résultats intéressants. Ainsi, l’équipe de BorregoBenjumea en 2014 a testé l’impact de différents types d’amendements : du fumier de volaille,
de poissons et du compost d’olives, apportés à une culture d’asperges, dans un sol contaminé
par diverses espèces de Fusarium : F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani, F. acuminatum
et F. redolens. Le taux d’asperge présentant des symptômes de fusariose étaient comparés à
un témoin sans amendements. Il apparait que les sols amendés réduisent de 42 à 96% le taux
de fusariose chez l’asperge tout en augmentant de 77 à 152% leurs poids. Une autre modalité
consistait en un témoin traité chimiquement avec du benomyl (de la famille chimique des
benzimidazoles). Ce produit, interdit en France, présentait un taux d’asperges fusariées
semblable aux cultures de compost d’olives et aux effluents de poissons, et un taux supérieur
aux asperges cultivées avec des effluents de volaille, tout en ayant un poids nettement
inférieur. Il apparait donc que certains types de compost présentent, sur la pression fongique
des sols, des résultats semblables, voire meilleurs que certains produits chimiques. Cependant,
leurs modes d’action exacts restent indéterminés. En effet, ils peuvent intervenir à différents
niveaux ; leurs apports, très divers en minéraux, évitent aux plantes de souffrir de carences et
renforcent leurs structures cellulaires et leur croissance leur permettant de mieux lutter contre
les attaques biotiques telles que le parasitisme fongique. La libération d’éléments minéraux
dans le sol favorisant la croissance des plantes peut également s’accompagner d’une
accumulation de composés toxiques pour les micro-organismes. Ainsi, certaines formes
d’azote telles que NH3 et HNO2 sont toxiques pour les champignons. Enfin, le compostage
peut agir sur le pH du sol, favorisant ainsi la flore antagoniste des Fusarium naturellement
présente dans le sol, ou en inhibant la croissance des pathogènes.
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Les cultures d’ail sous filet et en plein champ sont très semblables et suivent quasiment le
même itinéraire technique. Une seule différence est notable pour les agriculteurs : il s’agit de
l’utilisation d’engrais azoté retard placé avant l’installation des filets, contre une fertilisation
directe pour les cultures en plein champ. Ces constations ont poussé la Chambre d’Agriculture
de la Drôme, aidée de la Station d’Expérimentation Rhône-Alpes Information Légume
(Sérail), a testé l’impact de l’apport azoté sur la sensibilité de l’ail à la fusariose. Cette étude
menée durant 3 ans et sous la direction de Mikaël Boilloz et Alexandre Burlet, se basait sur
l’hypothèse que de fortes teneurs en N-NO3 apportées en cours de culture augmenteraient la
sensibilité de l’ail à la fusariose, les cultures sous filets étant généralement moins fertilisées
que celles en plein champ.
L’étude de la chambre d’agriculture ne portait que sur l’apport azoté, car c’est le seul élément
nutritif qui semble singulièrement différent entre les cultures sous filet et ceux en plein
champ, mais d’autres minéraux restent à étudier. Comprendre l’effet de la nutrition azoté sur
la fusariose permettrait potentiellement aux agriculteurs de bénéficier d’un levier d’action, en
modifiant de façon relativement simple, leurs pratiques culturales.
Matériel et méthode
En 2014, l’essai a été effectué sur la variété Flavor et en 2015 avec la variété Cledor. Toutes
deux sont des variétés d’ail de printemps réputées sensibles à la fusariose. Quatre modalités
ont été appliquées et répétées sur 4 blocs : un témoin sans azote, une modalité respectant les
pratiques habituelles des agriculteurs, l’utilisation d’engrais retard (hors filet anti-insectes), et
enfin une modalité en surfertilisation en fin de culture (figure 12). En 2015 et 2016, une
modalité surfertilisation en début de culture a été ajoutée par rapport à 2014. 40 bulbes d’ail
ont été prélevés pour chaque modalité dans chacune des répétitions et ont été découpés et
observés un mois et demi après leur récolte et un séchage et stockage en condition agriculteur.
Résultats et discussions
Au cours des essais de 2014 et de 2015 (les résultats de l’essai réalisé en 2016 n’étant pas
encore disponibles), aucune différence significative du taux de bulbes atteint par la fusariose
n’a été observée et ce, quelles que soient les modalités (figure 13 et 14). On note néanmoins
la faible expression de fusariose sur l’ensemble des modalités observées alors que, lors de
l’année 2014, de nombreuses exploitations avaient été fortement touchées par la maladie,
allant jusqu’à plus de 20% sur certains lots.
Il semblerait donc que la fertilisation azotée de l’ail, qu’elle soit inexistante ou exagérée, n’ait
pas d’impact direct sur la contamination de la culture à la maladie de la fusariose de l’ail.
Cette non-influence de la fertilisation sur la sensibilité des plantes à la fusariose a également
été constatée pour les fusarioses des céréales. Ainsi, Teich et Hamilton ont, en 1985, appliqué
différentes quantités d’azote (dose habituelle agriculteur et double dose) et de différentes
provenances (nitrate, nitrate d’ammonium et urée) sur une culture de blé. Ces différentes
modalités n’ont pas montré de différence de sensibilité de la culture ni a la différence de taux
de contamination à Fusarium graminearum ni a la différence de quantité de mycotoxine DON
retrouvé dans les grains.
Ainsi, au vu de ces différentes études, il semble que la fertilisation azotée n’influe pas sur les
dégâts causés par les champignons du genre Fusarium sur l’ail. Nous attendons les résultats
de l’expérimentation de 2016 pour voir s’ils valident les conclusions obtenues ces deux
dernières années. Ces résultats seront d’autant plus pertinents s’ils présentent des taux de
bulbes fusariés plus importants que lors de ces deux dernières années. Actuellement, au vu
des résultats dont nous disposons, rien ne nous suggère de conseiller aux agriculteurs de
revoir leur méthode de fertilisation pour aider à lutter contre la maladie.
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Les conditions climatiques sous filets
Toujours dans le but de comprendre pourquoi les bulbes cultivés sous filets sont moins
atteints par la fusariose que ceux cultivés en plein champ, nous nous sommes interrogés sur
l’impact qu’ils peuvent avoir sur l’environnement de la culture. Nous avons voulu donc
vérifier l’hypothèse que, la couverture de la culture par les filets anti insecte agit sur les
conditions climatiques sous les filets. Les micro-organismes étant sensibles aux variations de
températures et d’humidité, le genre Fusarium est également concerné. Les optimums de
croissance sont différents d’une espèce à une autre. Ainsi Fusarium proliferatum montre une
croissance maximale à 25°C tandis que celle de Fusarium verticillioïdes est à 30°C (Marin,
2011). Dans le but de mieux connaitre ces conditions environnementales des cultures d’ail
sous filet, le GIE de l’ail Drômois a réalisé des mesures de température et d’humidité durant
la saison 2016. Sarah Franco, technicienne du GIE de l’ail Drômois, s’est assuré du bon
déroulement de cette expérimentation.
Matériel et méthodes
Des sondes data logger ont été installées, sur le sol, dans une culture d’ail de printemps de la
variété Cledor du 10 mai au 19 juillet 2016. Ces sondes ont enregistré quotidiennement les
informations de température et d’hygrométrie. Trois modalités ont été observées sur des
surfaces de 5m² : une modalité sous filet, une modalité non couverte, et une modalité semicouverte. La modalité semi-couverte consistait en l’installation d’un filet anti-insecte sur la
culture d’ail, mais dont les côtés du filet étaient surélevés. L’idée étant de laisser
potentiellement des insectes circuler tout en maintenant l’effet couvrant des filets qui pouvait
agir sur l’environnement. Deux répétitions ont été mises en place pour chacune des modalités.
Une récolte de 50 bulbes par modalité a été réalisé et sécher en condition agriculteur pour y
mesurer le taux de fusariose en octobre.
Premiers résultats
L’exploitation des premiers résultats a été effectuée début septembre. Il apparait d’ores et déjà
que la modalité semi-couverte respecte ce que nous espérions ; en effet, les températures dans
les modalités couvertes et semi-couvertes sont très proches (respectivement 20.38°C et
20.36°C en moyenne). On remarque également qu’elles ont référencé des températures
inférieures à la condition non couverte (20.84°C en moyenne) de 0.5°C. Les cultures
couvertes se font donc dans des conditions moins chaudes que celles non couvertes.
Concernant l’hygrométrie, le même constat que précédemment peut être fait au sujet de
l’analogie entre les modalités couvertes et semi-couvertes qui présentent des résultats
similaires (respectivement 82.5% et 82.6% d’humidité relative moyenne). En revanche, là
aussi, on note une différence par rapport à la culture non couverte (79.6% d’humidité relative
moyenne). Ainsi, les cultures recouvertes d’un filet possèdent une hygrométrie supérieure de
3% par rapport aux cultures non couvertes. La pertinence de ces résultats ne sera confirmée
dans le courant du mois d’octobre, lors de la période d’apparition habituelle de la fusariose.
En effet, il nous reste encore à mesurer le taux de bulbes atteint par la maladie en fonction des
différentes modalités.
Actuellement, ces premiers résultats nous montrent que les filets anti-insecte, par leur action
couvrante, agissent directement sur les conditions climatiques dans lesquelles se développent
les cultures d’ail. En effet, les cultures sous filet bénéficient d’une plus faible température et
d’une plus forte humidité que les cultures réalisées en plein champ. Il est donc possible que,
pour s’exprimer, la maladie de la fusariose ait besoin de conditions de fortes chaleurs. Il est
également possible que la plus forte hygrométrie présente sous les filets favorise la croissance
de micro-organismes antagonistes à la fusariose. Dans tous les cas, avoir accès à ces données
est un atout qui nous sera d’autant plus précieux lorsque nous aurons identifié avec précision
l’organisme pathogène, pour nous aider à définir ses conditions de croissance optimales.
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Figure 15 : Dispositif expérimental des pièges à insecte dans une parcelle de 600m² d'ail entre mai et juillet 2016.

Figure 16 : Schéma de la disposition des différents pièges à insectes en fonction de la hauteur de la végétation.

La pression en insectes pendant la culture
La littérature concernant les ravageurs de l’ail ne fait nulle mention d’un ou de plusieurs
insectes potentiellement en lien avec les maladies fongiques. Cependant, l’effet protecteur des
filets anti-insectes contre la fusariose pourrait potentiellement être dû à une protection
mécanique des plantes contre un ravageur ayant un effet direct sur la maladie.
Deux possibilités existent donc : soit il existe un insecte vecteur de Fusarium qui propage la
maladie et contamine les plantes, soit l’action d’un insecte affaiblirait les plants d’ail, créant
des portes d’entrée pour les champignons, permettant ainsi une contamination. La littérature
ne fait référence à aucun de ces cas pour l’ail. Cependant, si on additionne cette hypothèse
avec les observations ayant conclu que l’ail de printemps est plus sensible à la fusariose que
l’ail d’automne, on peut imaginer que l’insecte que nous cherchons agit entre la période de
récolte de l’ail d’automne, début juin, et celle de l’ail de printemps mi-juillet.
Cette théorie est d’autant plus importante à vérifier qu’elle concerne d’autres cultures. Ainsi,
la pyrale du maïs, Ostrinia nubilalis, est connue pour avoir un effet aggravant des fusarioses
sur cette céréale (Lew et al., 1991). Le maïs peut être contaminé par diverses espèces de
Fusarium telles que : F. graminearum, F. culmorum, F. verticillioïdes, F. proliferatum, et F.
subglutinans. Ces infections sont sensiblement plus importantes lorsque la culture est
contaminée et qu’elle est également attaquée par la pyrale. En effet, les larves de cette
dernière font des galeries dans le feuillage, fragilisant ainsi les plantes tout en créant des
portes d’entrée pour les champignons. Certaines études montrent même que les larves de
pyrale seraient porteurs des spores de Fusarium situées en surface des feuilles et les feraient
rentrer dans la plante avec elles, faisant ainsi d’elles des vecteurs directs de la maladie (Sobek
& Munkvold, 1999). Cependant, il est important de noter que les pathologistes ne sont pas
tous d’accord avec cette dernière information.
Les Bulletins de Santé du Végétal Bilan réalisés par la chambre d’agriculture de MidiPyrénées, de 2012 à 2014, font mention des périodes d’action des ravageurs et pathogènes de
l’ail. Un seul insecte est mentionné durant la période située entre les deux récoltes : la teigne
du poireau (Acrolepiopsis assectella). Ce ravageur apparait à partir de fin mai et est présent
jusqu'à fin juin. Son intervention sur l’ail est relativement peu importante, car il ne s’attaque
que rarement à cette culture et présente généralement de très faibles taux d’infestation, seuls
quelques individus étant annuellement piégés lors des relevés, et peu de dégâts sont constatés.
Cependant, cet insecte est intéressant de par sa période d’apparition, mais également parce
que, en 2014, année ayant été très problématique en matière de fusariose sur l’ail de
printemps, la chambre d’agriculture de Midi-Pyrénées a, pour la première fois, constaté de la
de fusariose sur de l’ail d’automne, jusqu’alors épargné. Cette année correspond également à
un climat particulièrement favorable au cycle de multiplication des teignes puisqu’elles sont
apparues un mois plus tôt que d’habitude.
Nous avons donc mis en place un système de pièges à insectes dans des cultures d’ail afin
d’estimer la pression que peuvent exercer ces ravageurs durant la culture.
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Figure 17 : nombre de cécidomyies relevé dans les pièges à phéromones et dans les cuvettes jaune de fin mai à fin
juillet 2016.

Figure 18 : Moyenne des cécidomyies relevées (cuvettes jaune et piège à phéromones) dans les différentes parcelles au
cours de l'étude. Les boites non connectés par la même lettre sont significativement différentes selon le test T de
Student avec un seuil α = 5%.

Figure 19 : Moyenne des cécidomyies capturé sur une plaque engluée, par parcelle, entre le 22 juin et le 1er
juillet 2016. Les boites non connectés par la même lettre sont significativement différentes selon le test T de Student
avec un seuil α = 5%.

Matériel et méthodes
L’étude a été réalisée pendant la saison 2016 simultanément sur une parcelle d’ail de
printemps de la variété Cledor, et sur une parcelle d’ail d’automne de la variété Messidrôme.
Ces deux parcelles présentent toutes les deux les mêmes antécédents de culture à savoir du blé
en année n-1 et du maïs en année n-2. Trois types de pièges ont été placé, chacun en deux
exemplaires sur chacune des parcelles (figure 15) et ont été choisis de façon à capturer des
insectes à différents niveaux dans la culture (figure 16).
Le premier est un piège Barber, placé à affleurement du sol. Ce piège non sélectif est destiné à
capturer les insectes se déplaçant sur le sol à hauteur du collet des plantes et qui chutent dans
le piège.
Le second piège est une cuvette jaune, posée sur le sol afin d’être à la hauteur de la
végétation. Sa couleur attractive et non sélective est destinée à capturer les insectes volant à la
hauteur du feuillage. Une fois dans la cuvette, ils sont alors retenus par un liquide composé
d’eau, de liquide vaisselle, de sel et de vinaigre servant respectivement à les attirer, les
empêcher de reprendre leur envol, les tuer et les conserver.
Enfin, le troisième piège est une cabane de type INRA en carton blanc ouvert sur les quatre
faces, qui possède une plaque engluée blanche et une capsule de phéromone attractive pour
Acrolepiopsis assectella. Les plaques étaient changées toutes les semaines et les capsules à
phéromone étaient renouvelées toutes les 5 semaines suivant les consignes d’utilisation du
fournisseur.
Les relevés ont été réalisés deux fois par semaine, le lundi et le vendredi, du 9 mai au 1er
juillet pour la parcelle d’ail d’automne et du 9 mai au 18 juillet pour l’ail de printemps.
En raison des fortes chaleurs durant l’été, lors de certains relevés, les cuvettes jaunes étaient
entièrement sèches les rendant alors illisibles. Également, après de fortes pluies ayant apporté
de nombreux débris et de la terre dans la cuvette les relevés étaient également compromis.
C’est pourquoi certaines notations sont manquantes pendant la période d’étude.
L’ensemble des analyses de variance ANOVA à une variable et les tests de comparaison T de
Student ont été réalisées avec le logiciel JMP® version 11.1.Le seuil de comparaison est fixé
avec α = 5%. Ce risque de 5% que nous avons choisi est utilisé pour déterminer la valeur
critique, qui est comparée à la différence standardisée entre les moyennes.
Résultats et discussion
Lors des premiers relevés, nous avons uniquement trouvé des ravageurs déjà connus de l’ail, à
savoir des thrips et des pucerons. Leur pression et leur quantité étaient très variables d’un
relevé à un autre, mettant en avant que les thrips sont très peu présents en période de forte
humidité liée à des pluies et que les pucerons sont peu présents en période de grand vent.
Les pièges de Barber ont principalement capturé des coléoptères de type carabes qui, non
référencés comme des ravageurs de l’ail, sont plutôt considérés comme étant des auxiliaires
compte tenu de leur régime alimentaire constitué d’autres insectes et de gastéropodes. Ces
pièges ont néanmoins mis en évidence la présence de blaniules, Blaniulus guttulatus, dans la
parcelle d’ail de printemps. Ce myriapode est un ravageur de la betterave, car il se nourrit de
leurs racines. Les dégâts peuvent être suffisamment importants pour entrainer la mort de la
betterave. Aucune information ne réfère les blaniules comme étant des ravageurs de l’ail et
aucun dégât assimilable à ceux de la betterave n’a été constatés sur des cultures d’ail. Lors de
la récolte, aucun signe ne laissait penser que les racines de l’ail aient pu être abîmées par des
ravageurs durant la culture et aucun retard de croissance n’a été constaté.
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Concernant la teigne du poireau, bien que nous ayons placé des pièges à phéromone dans le
but de visualiser la présence de cet insecte, seuls de rares individus ont été capturés, le
maximum ayant été constaté lors de la dernière semaine de mai avec un total de 4 individus
dans la parcelle d’automne. En moyenne, sur toute la durée de l’étude, a été capturée moins
d’une teigne par semaine (0.615 teigne sur la parcelle d’ail d’automne et 0.0556 teigne sur la
parcelle d’ail de printemps). Il y a une faible différence statistique entre les deux parcelles
(P=0.0042). Ainsi il semblerait que l’ail d’automne attire légèrement plus les teignes du
poireau que l’ail de printemps. Cependant, compte tenu du nombre très faible d’individus
collectés au cours de l’essai et étant donné que ces relevés ont été réalisés uniquement sur
deux parcelles, il est possible que cette légère différence soit liée à l’environnement
parcellaire.
Au vu de ces résultats, il semble très peu probable que la teigne du poireau exerce une
pression et inflige des dégâts suffisants pour favoriser le développement de maladies
fongiques.
Les cuvettes jaunes ont, au départ de l’essai, récupéré uniquement des pucerons, des thrips et
des diptères divers. Cependant, lors du relevé du 30 mai, nous avons constaté à la fois dans les
cuvettes et sur les plaques engluées placées dans la parcelle d’ail de printemps, la présence
d’un nouvel insecte que nous n’avions jusqu’alors pas observé. Il s’agit de cécidomyies.
La présence de cet insecte est intéressante et inattendue. En effet, bien qu’il existe une
multitude d’espèces de cécidomyies, la plus connue et la plus problématique est la cécidomyie
orangée du blé, Sitodiplosis mosellana.
Les relevés bihebdomadaires ont permis de mettre en évidence un pic de présence de cet
insecte pendant deux semaines, entre le 30 mai et le 15 juin (figure 17). Pendant cette période
où les relevés ont été à leur maximum, il n’y a pas eu de différence significative du nombre
d’individus capturé par les deux types de pièges (cuvettes jaunes et plaque engluée). Nous
savons donc que ces insectes volants se déplacent à la fois au-dessus de la culture d’ail, mais
aussi au niveau de son feuillage. Il y avait en revanche une différence significative du nombre
d’individus relevés (5.44 dans l’ail d’automne contre 35.52 dans l’ail de printemps avec
p=0.0025). Afin de prendre en compte l’environnement parcellaire, nous avons placé un piège
de plaque englué (sans phéromone) dans la pépinière d’arbres fruitiers situés à côté de la
parcelle d’ail de printemps de l’essai ainsi que dans une seconde parcelle d’ail de printemps
située a 1.5 kilomètre de la première. La mise en place plus tardive de ce dispositif ainsi que
la limite liée à la disponibilité du matériel (un seul piège par nouvelle parcelle) rendent les
résultats difficilement exploitables (figure 18) et peuvent expliquer les différences observés
lors du test T de Student. En effet, nous comparons un nombre total d’individus relevés avec
un nombre différent de pièges d’une parcelle à une autre et sur une période de relevé plus
importante dans la parcelle d’ail de printemps 1 et d’automne que celle de la pépinière et de
l’ail de printemps 2.
Si l’on compare les moyennes des individus capturés sur une même période et avec
uniquement un piège de plaque englué par parcelle, nous n’observons plus de différence
significative (figure 19), mais la période d’analyse est moins judicieuse que si celle-ci avait
été réalisée pendant le pic d’apparition des cécidomyies. Ainsi, la totalité de ces résultats
concernant la comparaison entre les différentes parcelles est à prendre avec précaution, mais
ils n’enlèvent rien à la mise en évidence de cet insecte jusqu’alors insoupçonné dans la culture
de l’ail.
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Tableau 3 : lecture de boites de pétri de milieu PDA des échantillons de palox, de zones de séchage et de zones de
stockage, après culture à 25°C pendant 72 heures.
Echantillon

Palox appartenant à l'entreprise TOP Semence

Palox 1
Palox 2
Palox 3
Palox 4
Palox 5

Palox appartenant à des agriculteurs

Tricoderma

Fusarium

autre

ail de printemps puis ail
d'automne depuis 2013

x

x

/

/

/

ail d'automne
ail de printemps puis ail
d'automne depuis 2012
ail de printemps puis ail
d'automne depuis 2013
ail de printemps puis ail
d'automne depuis 2014

x

/

/

x

3

x

/

/

/

/

x

/

/

x

/

x

/

/

/

/

x
x
x

/

/

/

2

/

/

/

3

/

/

x

1

x

/

/

/

/

Palox 6

ail de printemps sauf en 2014

Palox 7

ail de printemps sauf en 2013

Palox 8

ail d'automne
ail de printemps puis ail
d'automne depuis 2013
ail d'automne

Palox 9
Palox 10

Colonies mycéliennes

/

/

/

/

1

x

/

/

/

1

/

/

x

/

3

x

x

/

/

/

/

/

x

x

/

/

/

x

x

/

x

/

/

/

1

/
/

/
/

/
/

/
/

2
2

/

/

/

1

Séchoir 4/4

x
x

/

/

/

2

Zone de
conservation 1/3

x

/

/

/

2

Zone de
conservation 2/3

/

/

/

/

1

Zone de
conservation 3/3

x

/

/

/

1

x

présence

/

absence

Palox 11

ail de printemps sauf en 2014
mélange de culture (ail
Palox Agriculteur
printemps/Echalotte/oignon/po
1
mmes de terre)
Palox Agriculteur
2
ail de printemps
Palox Agriculteur
3
ail de printemps
Palox Agriculteur
4
ail de printemps
Palox Agriculteur
ail de printemps
5
Séchoir 1/4
Séchoir 2/4
Séchoir 3/4

Zones de stockage

Rhizopus

Nombre colonies
bactériennes
différentes

Précédent

Sitodiplosis mosellana se révèle être particulièrement intéressant dans notre étude puisque,
au-delà du nombre important d’individus relevé (jusqu’à près d’une centaine lors d’un relevé)
et de la différence constatée entre leur présence dans la parcelle d’ail de printemps et celle
d’automne, cet insecte est connu comme étant un vecteur de transmission des spores de
Fusarium. En effet, une étude québécoise a mis en évidence que 2 à 5% des femelles de
cécidomyies orangées du blé étudié étaient porteuses de spores de Fusarium graminearum
(Mongrain et al., 2000). Ceci serait dû au fait que la période d’action de cet insecte a lieu du
début de l’épiaison à la fin floraison, ce qui correspond également à la période de forte
sensibilité des plantes à la fusariose. Les épis infectés se trouveraient donc attaqués par la
cécidomyie au même moment qu’ils présentent des spores à leurs surfaces. L’insecte s’en
recouvrerait donc le corps et deviendrait ainsi un vecteur de transmission de la maladie. De
plus, dans leur cycle de vie, les larves des cécidomyies tombent au sol et entrent en diapause.
Elles peuvent attendre plusieurs campagnes avant de réapparaitre. En effet, il leur est
nécessaire d’avoir un mois de mai où le sol est suffisamment humide pour qu’elles puissent
émerger (Lamb et al., 1999). Leur apparition est donc dépendante de la parcelle (une parcelle
largement touchée une année a de fortes chances de l’être à nouveau les années suivantes) et
de l’année. Leur pression en tant que ravageur est donc sporadique et variante d’une année à
une autre, ce qui n’est pas sans rappeler la fusariose de l’ail.
Il est tout de même important de préciser qu’il existe une grande diversité d’espèces dans la
famille des CECIDOMYIIDAE. Il existe ainsi des cécidomyies ravageurs d’autres cultures
que le blé. On peut ainsi noter Resseliella lavandulae qui s’attaque à la lavande, Dasineura
mali au pommier, Contarinia pruniflorum a l’abricotier, etc. À l’heure actuelle, nous ne
connaissons pas avec certitude la ou les espèces présentes dans l’essai lors de cette campagne,
mais des prélèvements ont été réalisés et une identification précise est en cours auprès de
l’ANSES de Montpellier. Il est donc primordial pour la suite et pour établir une conclusion
juste de cet essai de connaitre avec précision l’identité de l’insecte étudié ainsi que de voir si
les bulbes d’ail issus des parcelles où se trouvaient les pièges vont être atteints par de la
fusariose. Il est également important de confirmer la pathogénicité de l’espèce Fusarium
graminearum sur l’ail. Cependant, au vu de ce qui a été collecté dans les différents pièges, il
est trop tôt pour exclure l’hypothèse d’un lien entre un insecte et la maladie de la fusariose de
l’ail.
Les résultats de nos observations nous interpellent sur les moyens de lutte qui peuvent être
mise en place. En effet, jusqu’à présent le caractère microbien de la maladie nous a amené à
chercher des fongicides contre cette maladie, mais, si nous voulons lutter de façon efficace à
tous les niveaux, la recherche d’insecticide efficaces est à envisager pour le futur.
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IV.

Évaluation de la pression en Fusarium pendant la période de
stockage

Les Fusarium sont des champignons telluriques. Cependant, l’apparition des symptômes sur
les bulbes d’ail commence à se manifester pendant la période de stockage. Bien que
l’identification exacte de l’espèce pathogène de l’ail ne soit pas encore connue, le
développement mycélien important durant le stockage des bulbes, laisse supposer une
probable production de spores à ce moment-là. Les spores produites par les Fusarium sont
très résistantes et se conservent sur plusieurs années même dans des conditions extrêmes
(Beyer et al., 2004). Il est donc possible que le matériel ayant stocké des bulbes fusariés se
trouve être contaminé par des spores de Fusarium et serait donc susceptible de transmettre la
maladie d’une année à l’autre.
Les bulbes d’ail sont, directement après récolte, placés dans des palox hollandais en bois. On
retire ensuite les mottes de terres des bulbes, ils sont donc « déterrés » de façon mécanique, et
replacés dans ces mêmes palox. Les palox utilisés sont les mêmes tous les ans. La majorité
des producteurs utilisent uniquement ces palox pour les bulbes d’ail, mais d’autres les
utilisent également pour d’autres récoltes tels que l’échalote, l’oignon ou encore les pommes
de terre. Une fois « déterrés », les bulbes, toujours dans les palox, sont placés dans une zone
ventilée afin de les faire sécher puis, toujours en étant ventilé, sont placés dans une zone de
stockage.
Après avoir dialogué avec plusieurs producteurs d’ail, il est apparu qu’aucuns de ceux
interrogés ne nettoient leurs palox entre deux récoltes. Étant donné la vitesse à laquelle cette
maladie a pris de l’importance ces dernières années, il est possible que par les actions
anthropologiques, le phénomène de contamination soit ainsi accentué.
Le but de cette étude était de vérifier la présence de spores de Fusarium dans les locaux et
dans le matériel de stockage de l’ail.

Matériel et méthode
La grande majorité des prélèvements ont été réalisés au sein de l’entreprise TOP Semence.
C’est dans ces locaux que sont regroupées, « déterrées », séchées et stockées, les récoltes de
nombreux producteurs. De plus, la logistique mise en place chez TOP Semence nous permet
de connaitre l’historique des récoltes qu’ont contenu les différents palox. Nous avons ainsi
sélectionné des palox ayant contenu uniquement de l’ail de printemps, des palox ayant
contenu uniquement de l’ail d’automne et des palox ayant contenu les différents types d’ail.
Nous avons également réalisé des prélèvements dans des palox de cinq agriculteurs (tableau
3).
Pour les palox, les prélèvements ont été réalisés de la façon suivante : pour chaque palox
sélectionné, une surface équivalente à celle d’une pièce de deux euros a été gratté, avec un
outil préalablement désinfecté a l’aide d’alcool à 90°, jusqu'à en retirer une partie de bois,
pour récupérer au maximum les particules incrustées dans les striures du bois. Les particules
prélevées ainsi que les morceaux de bois ont ensuite été conservées dans des piluliers en
verre, également préalablement désinfectés à l’alcool.
Les zones de stockages sont définies ici comme étant les hangars ventilés où les bulbes sont
séchés puis conservés. Les prélèvements des zones de stockage ont été effectués dans les
hangars de TOP Semence. Des prélèvements dans la zone de séchage et d’autres prélèvements
dans la zone de conservation ont chacun été réalisés en récoltant les poussières présentes sur
le sol et placés, comme précédemment, dans des piluliers en verre désinfectés.
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L’ensemble de ces prélèvements ont récapitulé dans le tableau 3 et ont tous été effectués au
milieu du mois de juin avant l’arrivée des récoltes de la saison 2016.
Les échantillons ont ensuite été mis en cultures sur des milieux Potato Dextrose Agar (PDA)
gélosé en boite de pétri. Ce milieu de culture semi-sélectif a été choisi, car il est considéré
comme étant le plus adapté à la culture des Fusarium (Ioos, 2001). Ce milieu est semisélectif, car son pH acide (entre 3.5 et 4.5) limite le développement des bactéries et sa
concentration en glucose et extrait de pomme de terre favorise le développement des levures
et des moisissures.
Les éléments poussiéreux ont été répartis de façon à couvrir toute la surface de la boite. Pour
les éléments de taille plus importante tel que les morceaux de bois, nous avons mis en contact
chacune de leurs faces avec la gélose puis laisser l’élément dans la boite de pétri.
Les boites de pétri ont ensuite été placés dans une étuve à 25°C, à l’obscurité pendant 72
heures avant leur première lecture. À la suite de cette lecture, les mycéliums suspectés comme
étant des Fusarium sont isolés sur de nouvelles boites de pétri et à nouveau mis en culture
dans les mêmes conditions que précédemment.
L’identification des mycéliums est réalisée à l’aide de l’ouvrage « Identifier les champignons
transmis par les semences » de Rémy Champion (1997), par la Directive Générale de
Mycologie du ministère de l’Agriculture et de la Pêche « Détection et identification des
espèces de Fusarium spp. et Microdochium nivale sur grains de céréales par isolement
mycologique semi-sélectif et étude microbiologique » 2008, et par l’approche morphologique
décrite par Summerell et al. en 2003. Mesdames Pinson-Gadais et Forget, de l’INRA de
Bordeaux nous ont également apporté leurs aides pour les identifications.

Résultats et discussion
Ce qui apparait en premier lors de la lecture de ces boites de pétri c’est que, malgré le
caractère semi-sélectif du milieu PDA, beaucoup de micro-organismes autres que des levures
et des moisissures se sont développés. On note ainsi la présence de colonies bactériennes sur
15 boites de pétris, sur 23 boites au total. Nous avons également observé des mycéliums ras et
granuleux de couleur blanche ou marron clair sans les avoir précisément identifiés, car n’étant
pas de type moisissure et n’appartenant, selon toute vraisemblance, pas au genre Fusarium.
Sur l’ensemble des prélèvements, la majorité présentait des mycéliums typiques du genre
Rhizopus qui ont colonisé les surfaces des boites de pétri de façon très importante (tableau 3).
La présence de ce champignon a rendu la lecture de certaines boites parfois difficile, et nous
laisse supposer qu’elle a exercé une très forte compétition vis-à-vis d’autres microorganismes, entrave potentiellement la croissance de mycélium de Fusarium. Il nous est
toutefois impossible de le prouver.
Cependant, le milieu choisis ainsi que les conditions de culture dans l’étuve étaient optimales
pour les Fusarium. Si ces derniers n’ont pu se développer, du fait d’une trop forte
compétition, dans ces conditions, cela nous laisse fortement penser qu’ils seraient également
incapables de gagner cette compétition dans un environnement encore plus hostile que
constituent des hangars de stockage.
Des moisissures du genre Trichoderma se sont développées sur certaines boites, mais restent
minoritaires en proportion.
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Enfin, nous avons isolé à trois reprises des colonies mycéliennes à l’aspect typique du genre
Fusarium. Ces identifications ont été complétées par une observation microscopique selon la
technique « du drapeau » consistant à utiliser du ruban adhésif pour prélever de l’hyphe et des
spores et les placer sur de bleu de méthylène. Nous avons ainsi pu vérifier la présence de
spores aux formes fuselées typique du genre Fusarium (figure 9).
Nous avons isolé ces trois colonies de Fusarium et les avons remis en culture sur de nouvelles
boites de pétri et avons constaté, qu’après 72 heures de culture, leurs aspects macroscopiques
variaient légèrement entre les trois. Ainsi, sur une des souches, la couleur du milieu PDA
restait inchangée tandis que sur les deux autres, il virait au violet et au brun clair. Il est donc
très probable que ces trois souches correspondent à trois espèces ou à trois formes spéciales
différentes les unes des autres.
Dans la mesure de nos observations macro et microscopique, il est extrêmement difficile de
procéder à une identification plus précise et fiable de ces colonies. Seule une identification par
PCR pourra nous indiquer avec certitude la ou les espèces de Fusarium que nous avons
isolées des palox provenant des agriculteurs. N’étant pas en mesure de réaliser cette
identification par nous même, nous devons donc faire analyser ces échantillons par un
laboratoire extérieur. Cependant, avant de poursuivre les analyses, comme le genre Fusarium
est très largement répandu dans les sols et que toutes les espèces ne sont pas pathogènes, nous
voulons d’abord nous assurer que ces trois colonies de Fusarium soient bien pathogènes de
l’ail. C’est pourquoi nous avons procédé à des inoculations artificielles sur des bulbes d’ail
avec ces trois souches.
Avant même l’obtention de ces tests de pathogénicité, l’expérience menée a mis en évidence
que l’action de l’homme dans cette maladie n’est pas un facteur que l’on peut prendre à la
légère. Le fait d’avoir trouvé des Fusarium dans les matériels de stockage remet en cause une
partie de l’itinéraire technique en post-culture. Ainsi, le bois utilisé pour construire les palox
n’est peut-être pas un choix judicieux, car il est poreux et donc difficile à laver et à
désinfecter. Le résultat suggère fortement que l’homme entretient, voire accentue la pression
en Fusarium sur les bulbes d’ail lors du stockage. Connaitre l’existence de cette pression est
un premier pas pour nous permettre de la diminuer, et avec elle, diminuer les taux d’infection.

V.

Inoculation artificielle de bulbes d’ail

1. Pathogénicité des souches de Fusarium présentes dans les zones de
stockage
Lors de l’expérimentation précédente, nous avons testé la présence de Fusarium dans des
palox en bois destiné à contenir des bulbes d’ail pendant tout le processus de post-récolte.
Nous avons ainsi isolé trois colonies mycéliennes à l’aspect morphologique typique du genre
Fusarium sur trois palox provenant de trois agriculteurs différents. Avant de poursuivre le
processus d’identification nous permettant de connaitre avec certitude l’espèce de Fusarium
concerné, nous voulons évaluer leur pouvoir pathogène vis-à-vis de l’ail.
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Figure 20 : Répartition, en pourcentage, des bulbes d’ail d’automne, présentant des symptômes de fusariose suite à
une inoculation avec des souches de Fusarium issu de palox. Résultats obtenus 7 semaines après l’inoculation avec n =
3 bulbes pour chaque origine de mycélium utilisé pour la contamination.

Matériel et méthode
Nous avons inoculé ces souches sur des bulbes d’ail de printemps de la variété Cledor et des
bulbes d’ail d’automne de la variété Messidor. Chaque Fusarium a été inoculé sur 3 bulbes de
chacune des variétés. Avant les manipulations, chaque bulbe a été nettoyé afin de ne plus
présenter de terre. Sa surface a été désinfectée avec de l’alcool à 90°. Pour chaque bulbe, deux
inoculations ont été réalisées : sur une face du bulbe un dépôt de mycélium a été appliqué et,
sur la seconde face du bulbe, une incision jusqu'au caïeu a précédé la contamination. Avant
chaque inoculation, une observation microscopique est réalisée afin de vérifier la présence de
spore dans les colonies mycéliennes prélevées. Les contaminations sont qualitatives, le
nombre de spores et d’hyphes n’étant pas maitrisé. Nous cherchons ainsi à mettre en évidence
la nécessité pour le champignon de contaminer les bulbes, via une blessure ou par simple
contact l’ail est apte à initier le processus de parasitisme.
Pour chacune des variétés, nous avons également conservé des bulbes témoins non inoculés et
non blessés afin de pouvoir estimer si le lot utilisé pour les inoculations avait, initialement,
une certaine capacité à développer la maladie.
Une fois les inoculations effectuées, les bulbes sont placés dans des filets en plastique et
conservés dans un palox avec d’autres bulbes, dans le hangar de stockage de l’entreprise TOP
Semence. Nous les plaçons ainsi dans les conditions normales de l’itinéraire de post récolte
avec les autres bulbes. Habituellement, le hangar présente une humidité relative comprise
entre 50 et 60% pour une température entre 25 et 30°C. Des variations sont notées pendant la
nuit (température plus fraiche) et lors d’intempéries (augmentation de l’humidité relative).
Une première lecture de ces résultats a été effectuée le 23 aout 2016, soit 7 semaines après
l’inoculation. Cette première lecture consistait à vérifier la présence de symptômes apparents
de fusariose, qui correspondent à un pourrissement au toucher des bulbes. Cette notation étant
positionnée assez tôt par rapport aux dates d’apparition de la fusariose lors de ces dernières
années, une seconde lecture aura lieu fin septembre. Cette seconde notation sera située plus à
la période habituelle d’apparition des dégâts sur les lots des agriculteurs. Cette seconde
lecture se fera selon la texture des bulbes, mais sera également accompagnée d’une coupe
transversale afin de vérifier l’intégrité et l’aspect de l’intérieur de la totalité des caïeux des
bulbes.
En cas de pourrissement, nous distinguerons les symptômes liés au désordre physiologique du
Waxy Breakdown de ceux de la fusariose. En cas de présence de la maladie, nous
comptabiliserons le nombre de caïeux atteints, rapportés sur le nombre total de caïeux
présents dans le bulbe. Pour chaque caïeu présentant un pourrissement dû à une attaque
fongique, nous suivrons le postulat de Koch qui consiste à réaliser un prélèvement mis en
culture sur milieux PDA, à 25°C pendant 72 heures, afin d’isoler le pathogène responsable du
pourrissement et l’identifier comme étant le même que celui inoculé précédemment. Pour
cela, nous réaliserons une comparaison macroscopique par rapport à la culture de la souche
initiale sur milieu PDA.
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Figure 21 : Répartition, en pourcentage, des bulbes d’ail d’automne, présentant des symptômes de fusariose suite à
une inoculation avec des souches de Fusarium pathogène des céréales. Résultats obtenus 7 semaines après
l’inoculation avec n = 3 bulbes pour chaque origine de mycélium utilisé pour la contamination.

Résultats et discussions
Ce qui apparait en premier à la lecture des premières observations, c’est qu’aucun des bulbes
d’ail de printemps inoculé ne présente de symptôme de fusariose. Ce résultat surprend, car,
habituellement, l’ail de printemps est réputé plus sensible à la fusariose que l’ail d’automne. Il
est possible que cette absence de symptôme soit due à une durée d’incubation trop courte (7
semaines) ou à une erreur lors des manipulations. En effet, entre chaque inoculation, les outils
sont stérilisés à la chaleur. Il est possible que l’utilisation de matériel trop chaud ait conduit à
la destruction de mycélium. D’autres inoculations avec ces mêmes souches de Fusarium ont
été réalisées chaque semaine sur des bulbes d’ail de printemps, pendant les 4 semaines suivant
cette première inoculation. Les résultats de ces inoculations suivantes ne seront pas discutés
ici, car leurs temps d’incubation sont actuellement trop courts pour être révélateurs. Les
résultats définitifs de fin septembre devraient nous permettre une meilleure interprétation.
Concernant les bulbes d’ail d’automne, la présence de symptômes de fusariose est
intéressante. En effet, ce type d’ail est réputé tolérant à la fusariose, mais, suite aux
inoculations précédemment réalisées, des bulbes montrent des signes de pourrissement, la
souche prélevée chez l’agriculteur 3 semble assez virulente puisque tous les bulbes blessés et
inoculés commencent à pourrir (figure 20). Si en effet, les bulbes d’ail d’automne ne sont pas
biologiquement tolérants à la fusariose mais qu’ils sont moins touché que ceux d’ail de
printemps alors cela veut donc dire que la contamination au champ a bien lieu dans la période
entre les deux récolte. Nous avons donc plus d’information concernant le mode de vie du
parasitisme.
Pour l’instant les symptômes observés ne semblent apparaitre que sur les parties des bulbes
blessés, mais cette constatation est à nuancer puisque un bulbe non blessé et non inoculé
présente également des signes de ramollissement. Il est donc possible que le lot possédait,
avant même les inoculations artificielles, la capacité de développer la maladie. La
contamination aurait ainsi eu lieu plus tôt en cours de culture. Il est également possible qu’une
contamination ait eu lieu dans le filet pendant la période de stockage. Seul l’aboutissement du
postulat de Koch nous permettra de conclure de façon fiable.
Après avoir réalisé le postulat de Koch sur les bulbes mous nous pourrons conclure et
confirmer la présence du genre Fusarium et de comparer cette souche à celles utilisées lors
des inoculations. Si les souches présentes dans les palox des agriculteurs sont en effet
responsables du pourrissement des bulbes, il sera indispensable d’approfondir leur
identification afin d’en connaitre l’espèce.
Si les bulbes d’ail d’automne s’avèrent en effet être sensible aux fusarioses suite à une
inoculation artificielle alors, nous aurons mis en évidence la période de contamination des
Fusarium sur l’ail se qui devrait nous permettre de positionner les futurs traitements de façon
pertinentes.

2. Transmission à l’ail de Fusarium pathogènes des céréales
Actuellement les données bibliographiques ne nous permettent pas de savoir avec certitude
l’espèce de Fusarium pathogène de l’ail. Néanmoins, on retrouve dans certains articles
l’implication des espèces de Fusarium : F graminearum (Koleva, 2004), F. verticillioïdes
(Dugan et al., 2007), F. culmorum (Koleva, 2004) et F.proliferatum (Dugan et al., 2003) dans
les fusarioses de l’ail. Or il se trouve que ces espèces sont également pathogènes des céréales.
On a ainsi constaté entre autres que Fusarium gramineraum est pathogène du blé, de l’orge, et
du maïs (Sutton, 1982), F. proliferatum est pathogène du maïs, du sorgo et du soja (Leslie et
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(al., 1990 ; Kommedahl et al.,1987) et enfin, F. verticillioïdes et F. culmorum s’attaquent au
maïs (Leslie et al., 1990). Or, les cultures d’ail sont majoritairement plantées à la suite d’une
culture de blé qui elle-même suit une culture de maïs. De plus, nous avons mis en évidence
précédemment que des insectes vecteurs de Fusarium graminearum, les cécidomyies, peuvent
être identifiés dans une culture d’ail. Il est donc important de vérifier le caractère pathogène
de ces espèces de Fusarium sur l’ail afin d’évaluer l’influence des antécédents de culture sur
l’expression de la maladie sur ail.
Matériel et méthode
Afin de tester la pathogénicité de ces espèces sur l’ail, nous nous sommes procurés, selon les
conseils de Mesdames Forget et Pinson-Gadais de l’INRA de Bordeaux, des souches de
Fusarium graminearum, F. verticillioïdes, F. culmorum et F. proliferatum, pathogènes du blé
de du maïs, auprès du Centre International de Ressources Microbiennes. Ces souches ont été
choisies en suivant les références collectées dans la littérature et selon leur degré
d’importance dans les cultures de céréales. Ainsi, pour notre étude, nous avons sélectionné
des espèces fréquemment présentes sur les céréales et susceptibles d’être pathogènes sur l’ail.
Nous avons travaillé avec des souches de Fusarium cultivées sur milieux PDA à 25°C
pendant 72 heures puis conservées au frigo à 6°C.
Comme précédemment, nous avons inoculé trois bulbes provenant de deux variétés d’ail : une
variété d’ail de printemps, Cledor, réputé sensible aux attaques de fusariose, et une variété
d’ail d’automne, Messidrôme, plus tolérante pour chaque souche de Fusarium. Chaque bulbe
a été désinfecté et inoculé deux fois, une face sans blessure et une face avec une incision.
Nous cherchons ici aussi à mettre en évidence la nécessité pour le champignon de contaminer
les bulbes via une blessure ou par un simple contact hôte/pathogène. Les bulbes ont ensuite
été placés dans un filet et conservés dans un palox pendant toute la durée de l’incubation. Une
première lecture des résultats a été effectuée 7 semaines après l’inoculation. Un lot témoin
sans blessure a également été conservé dans les mêmes conditions.
Résultats et discussion
Là encore, l’ail de printemps ne présente quasiment aucun dégât. Seul un bulbe sur les trois
inoculés avec Fusarium graminearum montre un signe de pourrissement du côté blessé. Chez
les trois autres espèces de Fusarium utilisé, aucun bulbe ne semble pourrir, que ce soit sur
leurs faces blessées ou non. Comme lors de l’expérimentation précédente, d’autres bulbes ont
été inoculés sur plusieurs semaines, ce qui nous permettra de visualiser l’impact de ces
inoculations sur un plus grand nombre de bulbes.
Concernant l’ail d’automne, les bulbes étant issus du même lot que pour l’expérimentation
précédente, le lot témoin possède un bulbe présentant des signes de pourriture. Les résultats
définitifs des observations suivantes seront donc fortement liés à la suite des manipulations
qui constitue le postulat de Koch. Cependant, actuellement nous constatons que les 3 bulbes
inoculés avec Fusarium verticillioïdes montre des signes de ramollissement, tout comme un
bulbe inoculé avec F. culmorum et un avec F. proliferatum (figure 21).
Si la suite de l’expérimentation confirme l’action pathogène de ces Fusarium sur l’ail cela
remettrait en question tout l’itinéraire de culture suivi par les agriculteurs avec,
principalement, comme choix d’antécédents des cultures de céréales. Il faudrait peut-être
ajouter une culture intermédiaire ou alors, mieux gérer les résidus de culture des céréales qui
constitue un inoculum primaire (Cotten & Munkvold., 1998). Les conséquences de ces
résultats ne sont pas anodines : c’est pourquoi ceux-ci méritent d’être méticuleusement
validés.

51

3. Incidence de la fertilisation et de la maturité des bulbes sur la
sensibilité à la fusariose
La maturité
En 2005, Bloem et son équipe ont montré que l’apport en soufre lors de la culture d’ail est
directement lié à la quantité d’alliicine retrouvé dans les bulbes. Pour cela ils ont testé trois
doses de soufre et ont réalisés à deux reprises des prélèvements: la première fois alors que les
feuilles étaient totalement développées, mais avant le début de la croissance des bulbes, et une
seconde fois, pendant la mise en réserve des bulbes. Les dosages effectués ont montré que la
quantité de métabolites soufrés produite a doublé entre les bulbes d’ail issus de témoins sans
fertilisation et ceux ayant reçu 250 mg de soufre dans leurs pots de 8 kg.
Or, nous avons vu dans la première partie que les composés soufrés, dont l’alliicine sont les
molécules de défense des Allium face aux divers agresseurs. Bien qu’il soit rare d’observer
des cultures carencées en soufre, il serait intéressant d’étudier l’impact d’une surfertilisation
soufrée sur la sensibilité des bulbes face à la fusariose mais nous n’avons pas pu réaliser cette
expérimentation en 2016. Cependant la mise en réserve des molécules de défense nous
intéresse puisque leur mise en réserve dans les bulbes se fait jusqu’à la fin de la période
végétative de l’ail (Mann, 1952). Autrement dit, tant que le feuillage de l’ail est encore vivant,
une mise en réserve dans les bulbes a lieu. Or, il se trouve que l’ail de printemps, comparé à
l’ail d’automne, est plus difficile à récolter, car, une fois bien sec, il est facilement couché au
sol par le vent. C’est pourquoi de nombreux agriculteurs font le choix de le récolter quand le
feuillage n’est pas encore totalement fané.
Si l’on considère que le stade de maturité de l’ail est directement lié à la quantité de soufre et
donc d’alliicine présente dans le bulbe alors, un bulbe récolté tôt possèdera une plus faible
quantité de molécules de défense. Il pourrait donc être plus sensible aux attaques biotiques.
C’est pourquoi nous avons choisi d’inoculer des bulbes récoltés à différents stades de
maturité.
L’expérimentation en cours
En nous basant sur les prévisions de récolte d’un producteur d’ail de printemps, de la variété
Cledor, nous avons récolté de l’ail sur une période de cinq semaines. Nous avons choisi de
récolter par lots de 30 bulbes, une et deux semaines avant la date prévue par l’agriculteur, la
même semaine que lui, puis une et deux semaines après lui. Nous espérons ainsi avoir un
panel allant de l’ail immature à l’ail récolté en surmaturité. Les dates de récolte s’échelonnent
donc entre le 7 juillet et le 4 août à raison d’une récolte par semaine soit cinq lots au total.
Entre la date de récolte et la date d’inoculation, les bulbes sont placés une semaine à sécher
par ventilation. Le processus d’inoculation et d’incubation est le même que lors des
expérimentations précédentes. Les souches de Fusarium utilisées pour les inoculations sont
les quatre espèces de Fusarium pathogène des céréales et les trois Fusarium issus des palox
d’agriculteurs. Nous testons donc 7 Fusarium différents sur 3 bulbes pour chaque lot récolté.
Lors de la première lecture du le 23 août, les périodes d’incubation sont comprises entre 2 et 6
semaines, ce qui est insuffisant pour avoir des résultats fiables et surtout pour visualiser des
différences entre les lots. En effet, il n’est pas pertinent de comparer des bulbes inoculés il y a
6 semaines avec des bulbes inoculés il y a 2 semaines. Mais l’étude est encore en cours et le
but est de savoir si la maturité, et donc la date de récolte, influe sur la sensibilité des bulbes à
la fusariose.
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Si jamais les bulbes immatures montraient effectivement une sensibilité plus importante à la
fusariose que les bulbes matures, alors il faudrait que les agriculteurs fassent le choix de
récolter plus tardivement que ce qu’ils font actuellement. Ceci entrainerait une utilisation
beaucoup plus délicate des récolteuses, risquant une perte à la récolte plus importante avec
des bulbes laissés en terre. La récolte demanderait donc potentiellement une main-d’œuvre
plus importante pour limiter les pertes au champ mais, en contrepartie cela permettrait assurer
une meilleure conservation des bulbes.
La fertilisation en bore
Une carence en bore impacte le développement de l’ail, car la présence de cet élément dans la
plante semble cruciale pour le bon métabolisme cellulaire (Shorrocks, 1997). Ainsi, dans les
années 1990, Monsieur Henry Vendran, travaillant alors à la chambre d’agriculture de
l’Ardèche (et non du Tarn, comme cité dans l’ouvrage de Mr Messiaen), aurait observé que de
l’ail cultivé dans des sols carencés en bore et molybdène présenterait plus facilement des
problèmes phytosanitaires pendant la période de stockage, notamment par des infections à
Penicillium et Fusarium. L’ajustement de la fertilisation sur les cultures réalisées dans des
sols pauvres en ces éléments aurait permis une nette amélioration des conditions de stockages
de l’ail lors des années suivantes (Messiaen, 1993).
Les analyses de sol réalisées sur quelques parcelles avant l’implantation de cultures d’ail,
révèlent des sols très pauvres en bore. C’est pourquoi nous avons voulu observer le
comportement de bulbes cultivés dans des sols carencés en bore et des bulbes ayant reçu une
fertilisation en bore, lors de leur conservation.
L’expérimentation en cours
Durant la culture d’ail de printemps de la variété Cledor de l’essai, nous avons isolé une
surface de 16m² (3 rangs d’ail sur 10m de long) de culture d’ail afin qu’elle ne reçoive aucun
traitement fongique, afin de ne pas intervenir sur une éventuelle pression en fusariose. À cette
exception près, le reste de l’itinéraire de culture a été sensiblement le même que chez un
agriculteur (irrigation, fertilisation, désherbage…)
Sur la moitié de cette surface, une application foliaire de YaraVita™ BORTRAC®150 à
2L/ha a été appliquée le 17 mai 2016 (en pleine période de croissance) afin de pallier à tout
risque de carence. L’autre moitié n’a reçu aucune fertilisation particulière.
L’absence d’application de fongicide a permis un développement très fort de la maladie de la
rouille Puccinia allii qui se traduit par une production importante de pustules couleur rouille
sur les feuilles et conduit à une dessiccation anormale et précoce du feuillage. Ainsi, à cause
de cette maladie, les bulbes traités avec et sans BOTRAC ont dû être récoltés plus tôt de 15
jours par rapport à une culture ayant reçu des traitements fongiques. Les bulbes sont donc
probablement immatures par rapport à ceux récoltés par les agriculteurs.
Les deux lots de bulbes ont été inoculés avec les 7 souches de Fusarium (3 bulbes inoculé par
souches) dont nous disposons et, lors de la première lecture que nous avons réalisée, aucun
bulbe, quelle que soit la souche utilisée pour l’inoculation, ne montre des signes de
pourrissement.
Si jamais l’application de bore s’avère augmenter la tolérance des bulbes à la fusariose, il
serait alors facile de l’ajouter à la fertilisation classique appliquée par les agriculteurs lors du
développement végétatif de l’ail.
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Conclusion et perspectives
Le thème de ce stage a été formulé du fait du besoin important des agriculteurs à mieux
comprendre une maladie qui s’attaque à leurs cultures depuis peu. Bien que l’on ait su définir
que ce pourrissement des bulbes était bien dû à un organisme fongique pathogène du genre
Fusarium, beaucoup de questions restaient en suspens vis-à-vis de cette maladie.
Ainsi, les agriculteurs ont constaté que les filets anti-insectes avaient un effet protecteur vis-àvis de la fusariose. La mise en place d’un piégeage non sélectif au cours de la culture nous a
permis de mettre en évidence la forte présence d’un insecte, les cécidomyies, dans les
parcelles d’ail alors que celui-là n’est pas référencé comme étant un ravageur de cette culture.
Bien que cette découverte soit de taille, il est maintenant important de pousser l’identification
des insectes présents dans les parcelles d’ail afin de connaitre leurs cycles de vie. Ces
informations seront cruciales pour connaitre les autres cultures potentiellement touchées par
cet insecte et voir si, elles aussi, sont touchées par des fusarioses. L’hypothèse d’un insecte
vecteur de la maladie n’est donc pas officiellement confirmée, mais mérite que l’on continue
de lui apporter une attention toute particulière.
Quand il s’agit d’étudier une maladie, il n’est pas rare que l’on constate que l’homme, par ses
actions en tant qu’agriculteur, entretient voire contribue à propager les organismes
pathogènes. Nous nous sommes donc interrogés pour savoir si l’utilisation de palox en bois,
matériel poreux et rarement désinfecté, pouvait être un facteur de transmission de la maladie
ou, en tout cas, présenter une pression en Fusarium susceptible de contaminer la culture qu’il
contient. Les prélèvements réalisés nous ont permis de mettre en évidence la présence de
Fusarium dans les palox. Il nous reste maintenant à définir si ces souches sont bien des
organismes pathogènes de l’ail et si tel est le cas, nous ferons réaliser une identification plus
précise par un laboratoire extérieur.
Tout au long du stage, nous nous sommes heurtés à la difficulté suivante : bien que les
champignons du genre Fusarium soient considérés comme responsables de cette maladie, il
n’y a pas d’accord général sur la ou les espèces pathogènes de l’ail. En effet, les avis et les
résultats divergent d’une étude à une autre. Ce manque d’information est un problème majeur
pour nous puisque, en absence d’identification précise, la recherche bibliographique est vite
limitée. On ignore en effet dans quelle mesure les informations recueillies sur d’autres
espèces de Fusarium seront valables pour celles considérées comme pathogènes de l’ail. Des
expérimentations sont encore en cours et c’est ce point qui est décisif pour la suite des actions
qui seront menées pour répondre à cette problématique.
Ainsi, lors de la saison 2016, lorsque les lots des agriculteurs montreront des symptômes de
fusariose, nous procèderons à un échantillonnage précis lot pour relever dans les lots tous les
types de symptômes et les comparer entre eux. Cet échantillonnage servira également de base
de travail pour extraire l’ADN total des champignons sur les bulbes. Cette extraction sera
ensuite utilisée pour identifier, à l’aide d’amorces spécifiques, toutes les espèces de Fusarium
présentes sur les bulbes fusariés. Il est en effet impératif d’avancer dans l’identification
précise de ce pathogène pour mieux comprendre son mode de parasitisme.
Nous espérons ainsi qu’avec l’identification et l’isolement de l’espèce responsable de la
maladie nous pourrons poursuivre nos expérimentations. Ainsi, il nous sera possible de
réaliser des inoculations artificielles de spores de Fusarium à différentes concentrations dans
des sols préalablement assainis par solarisation, afin de définir le seuil minimal requis
d’inoculum nécessaire pour déclencher la maladie. Toujours avec une inoculation des sols,
nous serons capables de réaliser nos futures expérimentations dans des conditions où la
pression en Fusarium sera réelle et connue. Nous pourrons donc efficacement tester
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l’efficacité de produits fongicide par rapport à des témoins non traités fusariés. Nous
observerons également plus significativement comment différentes pratiques culturales
(fertilisation, maturité des bulbes…) peuvent impacter la fusariose. Enfin, mieux connaitre le
pathogène, sa présence sur d’autres cultures, sa transmission au cours d’opération techniques
ou par d’autres facteurs, sa pérennité dans les sols, les facteurs qui la favorisent ou, au
contraire la pénalisent, nous permettra de mettre au point, à l’instar des grandes cultures
céréalières, un outil d’aide à la décision permettant aux agriculteurs d’estimer les risques de
fusariose de leurs cultures avant même leurs implantions. Ainsi nous leur redonnerons la
capacité de travailler l’ail de façon sereine.
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Symptômes

Pseudomonas fluorescens dont la
plus courante P. salomonii

Maladie café au lait

Pucerons

Thysanoptera
(ex : T. tabaci )

Thrips

Delia spp
(ex : Delia antiqua , Mouche de
l'oignon)

Mouches

Acrolepia assectella

Teigne du poireau

Aceria tulipae

Acarien : phytopte de la tulipe

Ditylenchus dipsaci

Piégeage des mâles pour l’avertissement agricole

Traitement sur bulbes récoltés

Rotations
Désinfection de sol
Thermothérapie
Analyse nématologique à chaque génération en
production de semences

Moyens de lutte

Lors de température élevées
Insecticides visant le cornet des feuilles
Apparition en fin de végétation sur ail et échalote Sur ail, un seul traitement est parfois réalisé

Pourriture de consistance visqueuse et de couleur
beige

Lors de printemps humide

Thermothérapie sur les lots de semence touchés

Lors d’hiver doux, maintien au champ
Malformation de croissances des nouveaux plants si
colonie de pucerons sur les bulbes en fin de période
En général pas de lutte insecticide contre les pucerons
Maintien des colonies sur les plantes de serre, les
de conservation
locaux de stockage ou dans les bulbes.
Bactéries

Prolifération à l’aisselle des feuilles
Jeunes feuilles d’un aspect strié gris-sale

Lésions à la base des bulbes crées par les asticots

Activité et ponte dès 10°C (optimum entre 15 et
Traitement insecticide
25°C)
Un labour profond enfouissant les pupes à plus de 30 cm
3 générations peuvent se succéder dans le nord
Delia antiqua peut être accompagné d’asticots plus
réduit leur éclosion
de la France.
gros « Mouches des bulbes » (Eumerus spp)

1 femelle pond 3 à 25 œufs
Incubation : 3 à 5 jours à 9°C
Cycle complet de 8 à 10 jours
14°C (cycle de 138 jours) à 27°C (cycle de 22
jours)
-3 cycles dans le nord, 5 dans le sud

10 à 30°C (optimum 22°C)
Printemps précoce et pluvieux
Conservation sol : 5 ans

Conditions de développement
Nématodes, acariens et insectes

Feuilles lacérées par des galeries creusées par les
larves

Feuilles rabougries tachetées de jaune
Aspect voûté de la plante

Nématode des tiges et des bulbes Pourriture rougeâtre/ violacé
Éclatement des bulbes

Organisme nuisible

Annexe 1 : description des organismes nuisibles dits « de qualité »
pour les plants d’ail et moyens de lutte (Tricard, 2015)
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Autre botrytis

Puccinia allii

Rouille

Penicillium corymbiferum et
Penicillium cyclopium

Pourriture verte ou bleue

Botrytis byssoidea

Dès début mai dans le Midi de la France
Incubation de 20 jours à 15-20°C

Apparition de pustules sur le feuillagejusqu’au
dessèchement complet du feuillage

Un programme de traitement fongique en culture

Dès 5°C avec optimum thermique des Penicillium
Traitement de semences
à 20-25°C

Thermothérapie
Enrobage fongique avant plantation
Séchage à l’air chaud à la récolte en conditions humides

Traitement fongique

Rotation des cultures (5 ans sur parcelle non contaminé),
10 ans minimum en cas de contamination
Traitement des caïeux à la plantation
Arrachage des plantes infectées

Organisation de la production de semences permettant
de fournir des semences certifiées

Pourriture verte sur caïeu infesté
Jaunissement du feuillage

Attaque des gaines foliaires par un mycélium gris
Transmission par les caïeux et attaque des jeunes
Pourrissement par le haut des bulbes avec sclérotes plantes
Espèce produisant un mycélium et des sclérotes et
aux dégâts analogue à B. alli

Pourriture du col

Botrytis porri

Botrytis allii

Conservation par sclérotes et dansles bulbes
contaminés

Pourriture du sommet des bulbes aux tuniques
Mycélium compact, ras et gris clair avec des
sclérotes

Virus et organismes similaires
Striation irrégulière vert-foncé/vert jaunâtre. Les
La contamination passe par les piqures d’insectes
feuilles gravement atteintes se déforment en
(puceron Myzus persicae )
s’inclinant vers le sol.
Champignons
Contamination parlessclérotes (jusqu’à20 ans
dans sol) Germination entre 14 et 18 °Cdans un
sol humide
Jaunissement et flétrissement des feuilles
Développement dans la plante hôte entre 6 et 24
Développement d’un mycélium blanc sur les racines
°C
avec formation de sclérotes noirs
Pourriture brune sur bulbes en stockage
En stockage, progression du mycélium dans le
bulbe par la base avec production de sclérotes.
Prédominant sur ail planté au printemps
Développement des taches foliaires blanches
Infection favorisée en période humide autour de
surtout à l’extrémité des feuilles
18°C
-Optimum de germination à 14°C -optimum de
Sclérotes sur les gaines foliaires mortes et les bulbes croissance du mycélium à 24°C

Pourriture grise

Botrytis squamosa

Brûlure de la feuille

Sclerotium cepivorum

Pourriture blanche

Tous et en particulier les virus
(plusieurs espèces) de la
bigarrure de l'oignon

Annexe 1 (suite)
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Annexe 2 : Grille agronomique blé tendre d’évaluation du risque
d’accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain lié à la
fusariose sur épi (Fusarium graminearum et F. culmorum) par
ARVALIS
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Résumé (600 caractères maximum) :
Depuis quelques années, les producteurs d’ail font face à une maladie qui leur était jusqu’alors
inconnue. Les bulbes d’ail pourrissent pendant leur période de stockage à cause d’un champignon du
genre Fusarium, mais dont nous ignorons actuellement précisément l’espèce. Pour les aider à établir
une lutte efficace face à ce pathogène, nous avons mis au point un programme d’expérimentation afin
de mieux comprendre ce micro-organisme.
Constatant que les cultures d’ail présentaient de plus faibles taux de fusariose que celles conduitent
en plein champ, nous nous sommes interrogés sur le rôle des insectes par rapport à la fusariose de
l’ail. Nous avons placé des pièges à insectes dans des parcelles d’ail pour évaluer la pression en
ravageur de cette culture et identifier la faune présente. Nous avons ainsi mis en évidence que les
insectes du genre CECIDOMYIIDAE, peuvent être présents dans les cultures d’ail. Or les cécidomyies
du blé sont connues comme étant des vecteurs de spores de Fusarium graminearum. Ainsi, il est
donc possible que la propagation de la fusariose de l’ail soit favorisée par les actions de certains
insectes.
Les spores de Fusarium possédant une longue durée de vie dans les sols, il nous est important de
savoir si les précédents de cultures, potentiellement fusariés sont transmissibles à l’ail. Pour cela
nous avons inoculé des bulbes d’ail avec du mycélium de Fusarium connu comme étant pathogène
des céréales (Fusarium graminearum, F. verticillioïdes, F. culmorum et F. proliferatum) pour tester
leur pathogénicité sur l’ail. (résultats définitifs lors de l’automne 2016).
Comme le genre Fusarium est capable de produire des spores très résistantes, qui se conservent
plusieurs années, et que le phénomène de fusariose prend de plus en plus d’importance d’une année
sur l’autre, nous avons testé la présence de Fusarium dans le matériel de stockage. Ainsi nous avons
prélevé de la poussière provenant de différents paloxdans et dans des hangars de séchage et de
conservation puis mis en culture ces échantillons sur milieu PDA à 25°C. Trois échantillons provenant
de trois palox différents ont permis le développement de colonies mycéliennes à l’aspect
macroscopique et microscopique typique du genre Fusarium. Nous avons inoculé des bulbes d’ail
avec ces mycéliums afin de tester leur pathogénicité (étude en cours à l’automne 2016).
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L’ensemble des aspects étudiés lors de ces expérimentations nous a montré que, en absence
d’identification exacte du pathogène, existe un grand nombre de facteurs intervenant dans la maladie
de la fusariose de l’ail. De nombreuses pistes permettant de diminuer le taux de cette attaque
fongique commencent à apparaitre. Ainsi, protéger les cultures d’insectes vecteurs de fusariose
pourrait faire diminuer la pression fongique tout comme la désinfecter le matériel de stockage et des
hangars semble être des pistes prometteuses. Enfin, si les Fusarium pathogènes des céréales sont
transmissibles et pathogènes de l’ail, cela signifierait qu’une partie de l’itinéraire de culture est à
revoir.
Abstract (600 caractères maximum) :
For a few years, the garlic producers face a disease that was previously unknown. Garlic bulbs rot
during storage period because of a fungus of the genus Fusarium but we currently do not know
exactly the specie. To help them establish an effective control of this pathogen, we have developed an
experimental program to better understand this organism.
Some garlic crops are produce with insect-netting facility and show less clove rot than field ones. We
placed trap insects in garlic crops to assess the pest pressure in this culture and to identify this fauna.
We have demonstrated that insects of the genus CECIDOMIIDAE were present in garlic crops. Gold
wheat midges are known as a Fusarium graminearum spores vector. Thus, it’s possible that the
spread of Fusarium on garlic is favored by the actions of these insects.
Fusarium spores have a long life in the soil, so it is important for us to know if the previous crop
spoiled by fusarium are potentially transmissible to garlic. For this we inoculated garlic bulbs with
mycelium of Fusarium pathogen known as cereals (Fusarium graminearum, F. verticillioides, F.
culmorum and F. proliferatum) to test their pathogenicity on garlic. (results confirmed in autumn 2016).
As the genus Fusarium is capable of producing highly resistant spores that persist for several years,
we tested the presence of Fusarium storage hardware and sheds. We collected dust from bins and
the drying and the storage sheds. These samples were placed on culture on PDA medium at 25 ° C.
Three samples from three different bins have allowed the development of mycelia with typical
macroscopic and microscopic appearance of the genus Fusarium. We inoculated garlic bulbs with
these mycelia to test if they are pathogenic on garlic (waiting for definitive results in autumn 2016).
All aspects studied in these experiments showed us that there are many factors involved in this
disease. We still do not know exactly the specie of the pathogenic Fusarium that attack garlic but
many tracks for decreasing the rate of this fungal attack appears. Protect the crops from Fusarium
insect vectors could reduce fungal pressure, such as disinfection storage sheds and material. Finally,
if the cereals pathogenic Fusarium is transmissible and pathogenic on garlic, it would mean that parts
of the technical itineraries for garlic production need to be reviewed.
Mots-clés : Fusariose de l’ail, transmission, vecteurs, pression fongique, lutte
Key Words: garlic rot, transmission, vector, fungus pressure, control

