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La septoriose est la première maladie contributrice aux traitements fongicides sur blé. Le raisonnement de son traitement 
au plus proche des besoins réels peut apporter des économies significatives de produit sans perte de performance 
technique. Pour cela, la quantification du champignon pendant sa phase asymptomatique d’incubation est le point clef. 
La production de métabolites secondaires par la plante de blé, en réaction à l’infection, pourrait servir à cette fin via la 
détection par un capteur ad hoc du signal fluorescent causé par ces métabolites. Un protocole d’analyse métabolomique 
et transcriptomique de l’interaction blé-septoriose a identifié plusieurs voies métaboliques induites. Trois métabolites de 
la voie du tryptophane sont produits lors de l’infection et émettent une fluorescence UV-UV. Au champ, la production de 
ces métabolites s’avère prédictive du développement ultérieur des symptômes et modifie le spectre UV-UV des feuilles 
de blé. Il reste encore des expérimentations à effectuer pour établir un modèle prédictif et robuste.

Contexte et objectifs

La septoriose, provoquée par Zymoseptoria tritici est actuel-
lement la maladie la plus dommageable sur le blé en 
France. Les traitements fongicides sur blé représentant 
aujourd’hui l’un des seuls moyens de lutte efficace, la sep-
toriose est la plus grande contributrice aux traitements fon-
gicides sur blé. Le contexte du plan Écophyto implique la 
généralisation de stratégies de protection « intégrées » des 
cultures. En effet, les producteurs disposent d’outils d’aide 
à la décision basés sur des prédictions agroclimatiques du 
développement de la plante hôte et de l’épidémie qui peuvent 
contribuer à une réduction de l’emploi des traitements. Leur 
plus-value réside dans la caractérisation de la phase 
présymptomatique, particulièrement longue (2 à 4 
semaines), les produits étant plus efficaces lorsqu’ils sont 
appliqués durant cette phase. Ce type de modèle possède 
une erreur intrinsèque limitant sa précision à la parcelle. A 
contrario, une quantification par biologie moléculaire (PCR 
quantitative, PCRq) permet de prédire le développement 
ultérieur de la maladie, mais elle est difficile à généraliser 
de manière opérationnelle. Le projet MiCODetect a eu pour 
but de déterminer les éléments de cahier des charges d’un 
outil de détection. Il s’est agi principalement d’identifier une 
signature présymptomatique détectable par fluorescence de 
l’infection. 

Méthodes

Identification de métabolites fluorescents produits en 
phase précoce d’infection par la septoriose lors d’infec-
tions en conditions contrôlées 
a. Inoculation au pinceau de jeunes plantes de blé (variété 
Alixan) avec Zymoseptoria tritici (souche IPO323) et avec une 
solution témoin, en serre et chambre de culture,
b. Extraction de l’ensemble des métabolites solubles et ana-
lyse par chromatographie liquide haute performance cou-
plée à une spectrométrie de fluorescence dans l’ultraviolet 
(LC-Fluo),
c. Confirmation des composés fluorescents induits par 
spectrométrie de masse,
d. Analyse de données transcriptomiques (variété Cadenza 
– souche IPO90006) obtenues via une collaboration avec 
l’UMR 1290 INRA BIOGER,
e. Validation par RT-PCRq de l’induction des enzymes de la 
voie métabolique du tryptophane.

Validation au champ de la production de métabolites fluores-
cents et de leur caractère prédictif de l’évolution des 
symptômes
a. Mise en place d’une expérimentation au champ sur le site 
de Villiers-le-bâcle (91) croisant différents niveaux de mala-
die (traité, non-traité, non-traité+inoculé),
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b. Observations de symptômes, quantification du cham-
pignon par PCRq, dosage de la sérotonine, de la tryptamine 
et du tryptophane,
c. Mise en relation de l’évolution des symptômes avec la 
quantité de pathogène et la production de métabolites

Evaluation du potentiel d’une mesure fluorimétrique pour 
identifier une infection par la septoriose et prédire l’évolu-
tion des symptômes (Figure 1)
a. Sur la même expérimentation au champ,
b. Prise de spectres de fluorescence UV-UV de feuilles spé-
cifiquement marquées comme ayant été inoculées,
c. Analyse des spectres pour discriminer les feuilles inocu-
lées et saines et pour tenter de prédire l’évolution des 
symptômes.

Principaux résultats obtenus  
et applications envisageables,  
lien au plan Écophyto

Identification de métabolites fluorescents
Nous avons identifié que la voie du tryptophane était signifi-
cativement induite lors d’une infection par Zymoseptoria  
tritici. Trois composés, sérotonine, tryptamine et trypto-
phane, sont ainsi produits en quantité plus importante lors 
d’une infection sur feuilles témoins. Ces trois composés 
émettent dans une gamme de longueur d’onde centrée sur 
315-330nm après excitation à 275nm (Figure 2). Nous 
concluons que le spectre de fluorescence UV-UV des feuilles 
de blé a des chances d’être modifié en fonction du niveau 
d’attaque par la septoriose. Un capteur capable de détecter 
et de quantifier cette modification pourrait ainsi permettre 
une détection présymptomatique de la maladie.
 
Validation au champ
Nos résultats ont montré que la voie métabolique ciblée est 
également bien induite au champ et conduisait à une aug-
mentation de la teneur des feuilles en sérotonine, trypta-

mine et tryptophane. La quantification des métabolites 
apparaît comme un aussi bon prédicteur du développement 
des symptômes que la PCRq (Figure 3).
  
Nous en déduisons qu’un capteur capable de quantifier les 
métabolites de la voie du tryptophane offrirait effective-
ment la possibilité d’anticiper sur le développement ulté-
rieur de la maladie et donc d’offrir un outil pertinent pour la 
lutte contre cette maladie.
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Figure 1 : A : photographie de l’ensemble du dispositif de mesure 
Spectrofluorimètre Cary Eclipse modifié. B : exemple de test 
sur plantule en pot. C: détail des 12 zones de mesure sur la feuille 
de blé

Figure 2 : Quantification HPLC de 3 métabolites fluorescents à 
plusieurs stades (dai = jours après inoculation) de feuilles de blé 
infectées par Zymoseptoria tritici, en comparaison à des feuilles 
témoins

Figure 3 : Temps (en somme de température base 0°C) entre la 
date de prélèvement et la date d’atteinte de 10% de symptômes, 
expliqué par la quantité d’ADN fongique mesurée ou la quantité de 
chacun des 3 métabolites (Métabo1, 2, et 3 : respectivement 
sérotonine, tryptophane, tryptamine). Les symboles représentent 
les différentes dates de mesure.
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Conclusions et perspectives
Il est nécessaire de poursuivre les travaux sur un nombre de situations plus important pour préciser les longueurs 
d’onde d’émission les plus prédictives et établir le degré de spécificité et de robustesse de ce signal fluorescent. 
Acquérir un nombre de spectres suffisant pour établir de telles équations constitue la prochaine étape dans 
l’établissement du cahier des charges d’un futur capteur.
Les perspectives d’application du capteur sont nombreuses. Le capteur pourrait être utilisé conjointement à des 
outils d’aide à la décision et, en apportant une mesure directe au champ, permettre d’améliorer leur précision. On 
peut aussi imaginer la mise en réseau de capteurs dans un cadre comme le Bulletin de Santé du Végétal. Dans ce 
cas, le capteur apporterait une plus-value d’anticipation par rapport aux observations visuelles de symptômes. Enfin, 
une application en modulation intraparcellaire pourrait offrir des perspectives de réduction d’utilisation de produit 
répondant ainsi aux attentes du Plan Écophyto.
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Evaluation du potentiel d’une mesure fluorimétrique
Nos résultats ont montré que les spectres UV-UV de feuilles 
inoculées par la septoriose montrent bien des différences 
avec les spectres produits par des feuilles non-inoculées. 
On observe en particulier une modification de la forme du 
spectre dans la zone d’émission de fluorescence des trois 

composés. Nos données n’ont pas suffi à établir avec préci-
sion le nombre nécessaire et suffisant de longueurs d’onde 
à mesurer pour bâtir une équation de prédiction des  
symptômes à partir des spectres. Ceci requiert en effet une 
acquisition de données dans un plus grand nombre d’expé-
rimentations. 


