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• 20%	  de	  pertes	  
moyennes	  sans	  
fongicides	  

• Jusqu’à	  >50%	  



La septoriose, première “consommatrice” de fongicides 
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• Fongicides	  =	  toujours	  le	  levier	  le	  plus	  efficace	  	  
• Echelle	  Europe	  :	  1559	  M€	  dépenses	  à	  4690	  M€	  valeur	  :	  

+200	  %	  
(nota	  :	  hypothèse	  variété	  moyennement	  sensible)	  

(Fones & Gurr, 2015) 



Intérêt d’une protection de précision 
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• Sur	  une	  même	  parcelle	  
agricole,	  essais	  “courbe	  
de	  réponse”	  sur	  3	  zones	  

• OpUmum	  technico-‐
économique	  varie	  de	  0	  
(!!)	  à	  100%	  de	  la	  dose	  
pleine	  
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(2008, Gouache & Brouant) 



La phase asymptomatique : clé de la précision 
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• 2-‐4	  semaines	  
• Maladie	  invisible	  

• Efficacité	  fongicide	  opUmale	  



La phase asymptomatique : clé de la précision 
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2007 & 2008 

• QuanUté	  de	  
champignon	  (dosage	  
PCRq)	  à	  prédit	  la	  date	  
d’appariUon	  des	  
symptômes	  

Am
éliorer	  
la	  

réacUvité	  
• Vigne	  :	  MulUplex®	  
mesure	  quanUté	  de	  
métabolites	  induits	  par	  
la	  maladie	  



Objectif : cahier des charges d’un capteur présymptomatique 
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1.   IdenUfier	  des	  métabolites	  fluorescents	  induits	  
précocément	  par	  la	  septoriose	  

2.   Vérifier	  que	  l’inducUon	  a	  bien	  lieu	  au	  champ	  et	  prédit	  
les	  symptômes	  à	  venir	  

3.   Vérifier	  que	  la	  producUon	  des	  métabolites	  modifie	  le	  
spectre	  de	  fluorescence	  des	  feuilles	  de	  manière	  
détectable	  



3 métabolites fluorescents sont induits par la 
septoriose 
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Au champ, les 3 métabolites sont prédictifs des symptômes 
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• Sérotonine	  =	  meilleure	  
relaUon	  

• Sérotonine	  =	  mesure	  
plus	  précise	  

• Meilleur	  que	  
“benchmark	  “qPCR”	  



Au champ, les 3 métabolites impactent le spectre de fluorescence 
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• DifferenUaUon	  inoculé	  –	  
témoin	  lié	  au	  pic	  d’émission	  
des	  3	  métabolites	  

• Mais	  7	  dates	  /	  1	  seul	  essai	  
insuffisant	  pour	  élaborer	  
modèle	  prédicUf	  

• Meilleur	  que	  “benchmark	  
“qPCR”	  
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Méthodologie 
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Labo 

Champ 

Quantification 
champignon 

qPCR 

1.  Screening 
métabolomique global 

2.  Mesures métabolites 
cibles 

1.  Transcriptomique générale 
puce Wheat GeneChip 
Affymetrix (obtenue via 
projet  ANR TWIST*) 

2.  Transcriptomique ciblée 
(rtqPCR) 

Alixan x IPO 323 
(* Cadenza x IPO 90006) 
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Conclusions : faisabilité validée mais des expérimentations à 
compléter 
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• Lien	  septoriose	  précoce	  –	  métabolites	  –	  modificaUon	  
spectre	  fluorescence	  :	  hypothèse	  validée	  

• Capacité	  d’anUcipaUon	  similaire	  à	  qPCR	  
• LEDs	  disponibles	  sur	  le	  marché	  permeoent	  de	  
mesurer	  la	  fluorescence	  UV-‐UV	  

• QuesUons	  en	  suspens	  à	  expérimentaUons	  
supplémentaires	  requises	  
• Choix	  des	  longueurs	  d’onde	  à	  mesurer	  pour	  équaUon	  
prédicUve	  

• Robustesse	  et	  spécificité	  :	  Autres	  maladies	  ?	  Résistance	  
variétale	  ?	  



Conclusions : perspectives d’utilisation & potentiel de 
produit économisé 
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• Réseau	  d’observaUon	  type	  BSV	  à	  plus-‐value	  =	  anUcipaUon	  
de	  2-‐4	  semaines	  par	  rapport	  aux	  observaUons	  visuelles	  

• Couplage	  modèles	  de	  prédicUon	  pour	  une	  réducUon	  des	  
erreurs	  du	  modèle	  :	  déclenchement	  des	  traitements	  
opUmisé	  à	  25-‐50	  %	  de	  produit	  économisé	  (résultats	  
SeptoLIS	  ®)	  

• ModulaUon	  intraparcellaire	  
•  Jusqu’à	  80%	  de	  produit	  

économisé	  
•  Economies	  dépendent	  

de	  l’équipement	  :	  
facteur	  clé	  !	  
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