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Résumé 
Alternaria dauci est un pathogène affectant fréquemment les semences de carotte avec des 
répercussions sur la faculté germinative. Les travaux menés ont permis la mise au point d’outils de 
détection basés sur des amorces PCR des régions ITS, presque exclusivement spécifiques de l’espèce 
Alternaria dauci. Des outils d’identification intraspécifiques à partir des régions IGS et de loci micro 
satellites ont également pu être mis au point, et mettre en évidence la grande variabilité génétique de 
l’espèce A. dauci. 
Au plan épidémiologique, une clé d’identification des brûlures foliaires a été établie. Il a pu être 
démontré que la plante est sensible au pathogène quel que soit son stade de développement, mais les 
conditions climatiques propices au développement du pathogène n’ont pu être clairement établies. 

L’étude de l’efficacité de produits fongicides a permis de mettre en avant 3 spécialités efficaces 
(SIGNUM, AMISTAR et dans une moindre mesure TWIST), et de démontrer l’existence de souches 
résistantes à l’iprodione. 

Enfin, le modèle Tomcast, adapté pour l’alternariose sur carotte par le CTIFL, a fait l’objet de premiers 
tests d’application sur porte-graine au cours de ce programme. Ce modèle est actuellement en cours de 
développement. 
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Abstract 
Alternaria dauci is a fungal seed-borne pathogen responsible for the leaf blight disease on carrots that 
has a negative impact on seed germination efficiency. In this study, molecular diagnostic tools based on 
PCR amplification of the ITS region with species-specific primers were developed. Polymorphism 
analyses at several microsatellite loci and in the intergenic spacer (IGS) sequence revealed a high 
genetic diversity within the species A. dauci.  
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From an epidemiological point of view, an identification key for leaf blight was established. It has been 
shown that the host plant is susceptible to fungal pathogen infection irrespective of its developmental 
stage but climatic conditions favouring disease development could not be clearly established.  

Screening different fungicide treatments revealed that three specialities were efficient to control the 
disease (SIGNUM, AMISTAR, and to a lesser extent TWIST) but iprodione-resistant strains were 
identified. 

Preliminary tests of the Tomcast model, adapted to carrot Alternaria leaf blight (CTIFL), were conducted 
in seed production during this project.  Additional tests using this model are currently performed.  
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Introduction 
Alternaria dauci est un pathogène affectant fréquemment les semences de carotte avec des 
répercussions sur la faculté germinative pouvant conduire au refus du lot de semences par 
l’établissement semencier. La lutte en culture se heurtait à une connaissance limitée de l’épidémiologie 
du parasite et à une confusion des symptômes en culture, obstacle qui ne pouvait être levé faute 
d’outils de détection fiable. 

Le programme réalisé de 2006 à 2008 se proposait d’une part d’améliorer le diagnostic par la mise au 
point d’outils de détection et un travail sur l’étiologie des brûlures foliaires, et d’autre part d’approfondir 
les connaissances concernant l’épidémiologie d’Alternaria dauci en vue de définir les critères objectifs 
permettant un déclenchement raisonné des applications de fongicides en culture. 

L’étude a permis de mettre au point des outils moléculaires de diagnostic, d’élaborer une grille d’aide à la 
caractérisation des symptômes en végétation et d’approfondir les connaissances concernant 
l’épidémiologie d’Alternaria dauci sur porte-graine (incidence des conditions climatiques et du stade des 
cultures sur le développement de la maladie). La résistance des différentes souches d’Alternaria dauci vis-
à-vis des principaux fongicides utilisés en culture a aussi été évaluée. Des essais d’efficacité de produits 
fongicides au champ ont été réalisés. Enfin, la dernière année de programme a permis d’initier l’étude de 
l’intérêt d’un modèle de prévision du risque actuellement en cours de développement en France sur les 
parcelles de production de carotte de consommation, sur les cultures porte-graine.  

 
Mise au point d’outils de diagnostic moléculaire 
Cette action, mise en œuvre par le laboratoire de pathologie végétale de l’Université d’Angers, a débuté 
par la constitution de deux collections de souches d’Alternaria spp. L’une était composée de 70 
souches d’Alternaria dauci ayant diverses origines géographiques (collection « internationale ») alors 
que l’autre comportait une quinzaine de souches d’autres espèces d’Alternaria. Ces collections de 
souches ont été utilisées pour évaluer la spécificité des outils de diagnostic développés dans le cadre 
de ce programme. 

Le laboratoire a réalisé une étude de la variabilité inter et intra spécifique du genre Alternaria sur les 
deux collections de souches. Sur la base de l’étude des séquences de la région ITS et du facteur 
d’élongation 1�, il résulte que l’espèce Alternaria dauci est une espèce cohérente, proche d’espèces 
d’Alternaria ayant pour hôte des espèces cultivées différentes des Apiacées et éloignée d’autres 
espèces pathogènes spécifiques des Apiacées (A. radicina et A. petroselini) (Figure 1). 
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Figure 1 : Arbre phylogénétique obtenu pour les espèces du genre Alternaria 

 

 
Mise au point d’un outil moléculaire inter spécifique 

Les travaux réalisés ont permis d’identifier des amorces spécifiques d’Alternaria dauci dans les régions 
ITS (couple d’amorce Ada3-Ada5). Seule l’espèce A. bataticola (pathogène de la patate douce) réagit 
positivement aux amorces, ce qui devrait limiter les risques de faux positifs (Figure 2).Les séquences 
retenues ont ensuite été validées à la fois sur des cultures de souches pures et sur des échantillons 
végétaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Spécificité des locus ITS (couple d’amorce Ada3-Ada5) sur 
Alternaria dauci (réaction croisée uniquement avec A. bataticola)  
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Mise au point d’un outil moléculaire intra spécifique Alternaria dauci 

Les travaux ont porté à la fois sur les régions IGS et sur les microsatellites. Des amorces spécifiques 
des 200 souches d’A. dauci testées ont été dessinées dans les régions IGS. Sur la collection de 
souches d’Alternaria dauci, la variabilité des loci correspondant à la région IGS met en lumière 2 
groupes majeurs dont un pouvant être séparé en deux sous-groupes. Cette structuration apparaît 
indépendante de l’origine géographique des souches. 

Par ailleurs, les études sur les loci microsatellites menées par le laboratoire de l’Université d’Angers 
dans le cadre d’un autre programme ont permis d’identifier 11 loci caractérisés par un polymorphisme 
génétique très élevé. L’utilisation de ces outils sur des souches issues de deux lots de semences de 
carotte ou de prélèvements de tissus avec symptômes a mis en évidence une variabilité génétique des 
souches collectées sur une même parcelle aussi importante que celle constatée sur la collection 
« internationale » de souches d’A. dauci. 
Ces outils de diagnostic intraspécifique sont été publiés (Benichou et al, 2008) et ont été utilisés dans 
les expérimentations réalisées dans le cadre de ce programme. 

 
Etiologie des brûlures foliaires en parcelles de multiplication. 
Le travail réalisé sur l’étiologie des brûlures foliaires en parcelle de multiplication de semences de 
carotte visait d’une part à identifier des symptômes spécifiques des différents pathogènes fongiques 
(Alternaria dauci, A. radicina et Cercospora carotae) et bactériens (Xanthomonas hortorum pv. carotae) 
et d’autre part à pouvoir établir une relation entre les symptômes observés au champ et la 
contamination des semences à la récolte. 

Ce travail sur plusieurs campagnes a permis de déterminer quelques clés d’identification de symptômes 
précoces de brûlures foliaires sur culture de carotte porte-graine (Blancard et Mériaux, 2007). Les 
photos 1 à 3 et 4 à 6 illustrent les symptômes dus à Alternaria dauci sur feuilles et sur ombelles. 

 

Photo 1 – En début d’attaque, 
les taches sont humides et 
prennent rapidement une 
teinte brune. 

 

Photo 2 – Cette feuille montre de 
nombreuses altérations nécrotiques 
entourées d’un halo jaune plus ou 
moins marqué 

 

Photo 3 – La présence de nombreuses 
macules nécrotiques entraîne le jaunissement 
de portions importantes des folioles et des 
feuilles. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 – Plusieurs lésions 
sont visibles sur les bractées. 
Elles sont comparables à 
celles observées sur les 
folioles. 

 

 

Photo 5 - Inflorescence en cours de 
maturation. Un certain nombre de 
semences  « alternariées » sont plus 
brunes que les autres 

 

 

Photo 6 – Cette inflorescence est 
particulièrement touchée. De nombreuses 
zones brunes sont visibles et recèlent des 
semences altérées 
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Néanmoins, il est apparu que l’identification de l’agent pathogène responsable de brûlures foliaires était 
particulièrement délicate sur des symptômes avancés. Dans ce cas, le recours aux outils mis au point 
par le laboratoire de pathologie végétale de l’Université d’Angers prend tout son sens. Par ailleurs, les 
travaux d’étiologie menés sur plusieurs campagnes ont également mis en lumière l’absence de relations 
entre les symptômes foliaires ou sur ombelles, même observés peu de temps avant la récolte, et la 
contamination des semences. 

 
Approche épidémiologique - Suivi de l’évolution de la maladie après 
contaminations artificielles en station 
Les travaux d’étiologie ont permis d’établir une grille de notation des symptômes de grillures sur ombelles 
et d’en préciser l’évolution, d’affiner les protocoles d’étude épidémiologique en conditions naturelles et de 
proposer une nouvelle approche d’étude en inoculant individuellement des ombelles. 

Des essais de contaminations artificielles ont été réalisés avec une souche P2, caractérisée grâce aux 
outils mis au point. Il s’agit d’une souche agressive, résistante à l’iprodione et ayant des caractéristiques 
morphologiques spécifiques. Les contaminations ont été réalisées à différents stades de la culture 
(différents stades reproducteurs entre la montaison et la fin floraison des ombelles secondaires) et dans 7 
conditions pédoclimatiques différentes au cours des années 2006, 2007 et 2008. L’année 2006 a été très 
peu favorable aux contaminations alors que les campagnes 2007 et 2008 ont été particulièrement 
favorables à la maladie à tel point que des essais ont été totalement détruits en moins d’une semaine. 
Compte-tenu de ces conditions extrêmes, il n’a pas été possible d’analyser les effets des conditions 
climatiques sur le développement du pathogène. 

En revanche, les résultats obtenus montrent clairement qu’une contamination par Alternaria dauci quel 
que soit le stade phénologique d’une culture de carotte porte-graine peut induire des symptômes sur le 
feuillage et les pièces reproductives ainsi que la contamination des semences produites. Il ne semble pas 
y avoir un stade plus sensible que l’autre. Les conditions climatiques consécutives à l’inoculation restent 
certainement la principale cause explicative du développement des symptômes en végétation et de la 
contamination des semences récoltées. 

 
Evaluation de la résistance des souches d’Alternaria dauci à différents 
fongicides 
Dans un premier temps, la variabilité phénotypique d’une partie de la collection « internationale » de 
souches d’Alternaria dauci a été testée vis-à-vis de plusieurs substances actives telles que l’iprodione, 
le difénoconazole, le pyriméthanil, l’azoxystrobine et au boscalid. Sur les 24 souches testées, aucune 
n’est résistante au difénoconazole, à l’azoxystrobine, au pyriméthanil ou au boscalid. Par contre, deux 
souches (dont la souche P2 utilisée pour les essais au champ) sont résistantes à l’iprodione. (Figure 3) 

 

Figure 3 : Résultats obtenus avec l’iprodione, montrant la forte sensibilité de la plupart des souches à cette 
matière active (CI50<1 mg/l), la croissance résiduelle de quelques souches même à forte dose (CI90>100 mg/l) 
et l’existence de deux souches résistantes (CI50 et CI90 > 100 mg/l) : P2 et hw104A16 
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Cette étude a ensuite été complétée par des travaux menés sur la sensibilité au difénoconazole et à 
l’iprodione de 13 souches d’Alternaria dauci issues de parcelles françaises de production de semences 
de carotte. Sur cette série de souches, aucune résistance à l’iprodione ou au difénoconazole n’a été 
identifiée. 

Enfin, au cours de la dernière année de programme, l’étude de la sensibilité à l’iprodione et au 
difénoconazole a été orientée vers des isolats potentiellement porteurs de résistance. Ces essais ont 
tout d’abord porté sur des souches isolées de semences des essais « fongicides » récoltés à Brain sur 
l’Authion (49) et à Condom (32) en 2007 issues de parcelles exclusivement traitées avec du SCORE 
(difénoconazole) ou du ROVRAL AQUA FLO (iprodione). Aucune souche résistante au difénoconazole 
n’a été identifiée. Par contre, une proportion importante de souches résistantes à l’iprodione (7 souches 
résistantes sur 12 analysées) a été observée parmi les souches issues de modalités traitées 
exclusivement avec le ROVRAL AQUA FLO. 

D’autre part, ce travail a également été réalisé sur des souches issues de semences d’un lot de 
production caractérisées par une inefficacité du ROVRAL AQUA FLO appliqué sur les semences par 
poudrage préalablement aux tests de germination. Sur les 6 souches récupérées, une seule s’est 
avérée résistante à l’iprodione. 

Ainsi, suite aux travaux sur la résistance des souches d’Alternaria dauci à différentes substances 
actives fongicides habituellement utilisées en production de semences de carotte, il apparaît que toutes 
les souches du champignon testées sont sensibles au difénoconazole, au boscalid, au pyriméthanil et à 
l’azoxystrobine. Des souches résistantes à l’iprodione peuvent facilement apparaître en situation de 
forte pression de sélection générée par des applications systématiques de ROVRAL AQUA FLO. 
Cependant en situation ordinaire de production, l’apparition de telles souches demeure un événement 
peu fréquent. 

 

Etude de l’efficacité et du positionnement des traitements fongicides en 
végétation 
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Le travail réalisé sur l’application des fongicides en végétation a été conduit lors des deux dernières 
campagnes de production (2007 et 2008).  

En 2007, le travail a porté sur l’évaluation de l’efficacité de différentes spécialités fongicides 
homologuées sur carotte porte-graine. Les travaux d’épidémiologie en station réalisés en 2006 ont 
permis d’affiner les méthodes d’inoculation et de notation des symptômes sur feuilles et surtout sur 
ombelles. Les notations en végétation et les analyses sur semences ont clairement mis en évidence 
l’effet significatif des strobilurines (SIGNUM, AMISTAR et dans une moindre mesure TWIST) sur la 
qualité sanitaire des porte-graine et des semences récoltées. 

En 2008, les essais mis en place à Castelnaudary (11), Condom (32) et Brain sur l’Authion (49) visaient 
à déclencher les applications fongicides de façon systématique tous les 15 jours ou avec un pilotage 
suivant les indications du modèle Tomcast adapté par le CTIFL. Dans les conditions de l’année, le 
pilotage avec le modèle a permis de faire l’impasse sur une à deux applications entre l’inoculation du 
champignon et la récolte par rapport à des applications systématiques. Les observations en végétation 
ainsi que les analyses sur les semences récoltées montrent que le pilotage au modèle permet d’obtenir 
une qualité sanitaire identique à des applications systématiques. 

 

Conclusion et perspectives 
Alternaria dauci est un pathogène préoccupant pour la production de semences de carotte, même si 
l’étiologie des brûlures foliaires a mis en évidence un large éventail de causes non pathogènes. Grâce 
aux outils mis au point dans ce programme l’identification des symptômes en végétation pose 
aujourd’hui moins de soucis aux techniciens de production et par voie de conséquence aux 
agriculteurs-multiplicateurs. A la récolte, ces mêmes outils permettent aux entreprises semencières 
d’identifier de façon fiable et rapide la présence du pathogène. La lutte chimique contre Alternaria dauci 
a pu être optimisée grâce aux travaux menés dans le cadre de ce programme et aux essais menés 
depuis. Le modèle est actuellement en cours de développement en production de racines de carotte par 
le CTIFL et sera bientôt disponible pour les producteurs de semences. Enfin, les résultats sur 
l’apparition de souches résistantes à l’iprodione mettent en exergue l’impérative nécessité d’alterner 
l’utilisation des substances actives et des modes d’action fongicides. 
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