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Face aux dégâts observés dans les
parcelles de multiplication de semences
de carotte en 2016 dans le Loir-et-Cher,
une étude a été mise en place. Premiers
résultats.

Fusariose de la carotte

Une nouvelle maladie 
qui passe parfois inaperçue
Elise Morel et Pascal Poupard *

* IRHS

E n 2016, dans le Loir-et-Cher,
plusieurs parcelles de multi-

plication de semences de carotte
ont été quasiment détruites, à la
suite du printemps particulière-
ment humide dans la région
(photo 1). Une grillure généralisée
du feuillage était observée, due à
un défaut d’alimentation lié à une
pourriture du collet et de la racine
(photo 2).
Un partenariat avec l’équipe
FUNGISEM de l’Institut de
Recherche en Horticulture et
Semences (IRHS) basée à l’INRAe de
Beaucouzé et des analyses réali-
sées sur des racines échantillon-
nées dans les parcelles concernées
ont permis d’isoler un champi-
gnon à partir de ces symptômes:
Fusarium sp., habituellement
considéré comme un saprophyte.

Depuis 2016, plus aucune attaque
généralisée n’a été repérée dans le
secteur. Cependant, la maladie
reste présente et se manifeste
chaque année par des pourritures
racinaires parfois isolées, parfois
en foyers (photo 3).

Collection de souches

Des prospections menées dans plu-
sieurs parcelles à partir de 2016 ont
tout d’abord permis de collecter dif-
férentes souches en Beauce, dans le
Berry et dans le Maine-et-Loire. La
maladie n’a été signalée qu’en zone
Nord jusqu’en 2019. A cette date,
une prospection dans le Sud-Ouest
a permis de montrer que cette
maladie était aussi présente dans ce
bassin et qu’elle était responsable
de pourritures racinaires.
Actuellement, l’IRHS dispose de
63 souches dont 27 ont été collec-
tées en 2019 dans le Sud-Ouest
(Figure 1).

Des analyses moléculaires des dif-
férentes souches ont été réalisées
par l’IRHS afin d’identifier l’espèce
de Fusarium présente sur les
racines de carotte. Sur les souches
prélevées en région Nord, l’essen-
tiel des espèces identifiées corres-
pondent à Fusarium tricinctum et
Fusarium avenaceum. Concernant
les souches collectées en zone
Sud, les espèces de Fusarium
identifiées sont plus diverses, avec
une dominance de Fusarium ave-
naceum (Figure 2).

Postulat de Koch

L’étape suivante a été de confirmer
le postulat de Koch, c’est-à-dire de
montrer que les souches de
Fusarium isolées de racines de
carotte sont bien pathogènes et
qu’elles sont responsables des
symptômes de pourriture racinaire.
Après inoculation de carottes bles-
sées au collet par trois souches de

Premières parcelles de carotte porte-graine touchées en 2016 dans le Loir-et-Cher :
toutes les carottes de la lignée femelle sont touchées par la maladie.
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Nécrose brune sur racine causée par la fusariose. Le
système vasculaire de la plante est contaminé par le
champignon altérant l’alimentation des feuilles.
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Foyer de fusariose repéré en 2019 en Beauce. Les foyers apparaissent très souvent de part et
d’autre d’un passage de tracteur.
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la collection identifiées comme
étant Fusarium tricinctum,
Fusarium avenaceum et Fusarium
graminearum, des symptômes ont
été reproduits sous serre et le pos-
tulat de Koch a été confirmé pour
Fusarium avenaceum et Fusarium
tricinctum.

Le sol et les précédents
culturaux, sources de
l’inoculum

Ces trois espèces de Fusarium
sont aussi pathogènes des
céréales. En effet, le semis de
céréales dans un sol contaminé
par les trois souches utilisées
pour confirmer le postulat de
Koch a montré une baisse des
masses racinaires des céréales.
Or les céréales sont introduites
dans la rotation des parcelles et
sont généralement le précédent
des carottes porte-graine. Elles
participent donc au maintien de
l’inoculum dans le sol et les
pailles enfouies semblent être
vecteur de la maladie à la racine
de carotte.

Des essais au champ 
mis en place dès 2017

Face aux dégâts observés en
2016, la FNAMS a rapidement mis
une étude en place. En parallèle
des essais réalisés à l’IRHS en
laboratoire, des tests de fongi-
cides appliqués en végétation ont
été conduits en Beauce. Le déve-
loppement de la maladie en
foyers n’aide pas les expérimenta-
teurs à trouver des solutions. La
contamination dans les essais est
chaque année trop faible pour
identifier un fongicide qui se
révèlerait efficace.
En 2019, des fongicides à base de
SDHI et/ou de triazole semblent
limiter les pourritures racinaires.
Mais l’essai a surtout montré que
les contaminations peuvent avoir
lieu très tôt au cours de l’automne
- hiver, et que de nouvelles infec-
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tions ont lieu au cours du prin-
temps, dès la sortie d’hiver, avec
apparition des symptômes en
avril.

Les études se poursuivent

En 2020, un essai au champ sera
de nouveau mis en place en
Beauce. D’autre part, un projet
intitulé OCARINA (Origine de l’ino-
culum engendrant la fusariose
sur ail et carotte semence), piloté
par l’INRAe et l’IRHS, a débuté en
2019 et se poursuit en 2020. En
Beauce et à la station FNAMS de
Brain-sur-l’Authion (49), des pié-
geages de spores dans l’air, des
prélèvements de sol, de plantes
symptomatiques de carotte et de
plantes asymptomatiques dans
les cultures entrant dans la rota-
tion, ainsi que d’eau d’irrigation
sont réalisés afin d’étudier les
réservoirs et les vecteurs de cette
maladie. Des analyses molécu-
laires et par metabarcoding (code
barre ADN) sont en cours et se
poursuivront jusqu’en 2021. r
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Figure 1 - Collection de 63 souches de Fusarium
identifiées sur carotte porte-graine (2016-2019)
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Figure 2 - 27 souches isolées en 2019 dans le Sud-
Ouest
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