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Les endophytes sont des microorganismes qui se 
développent à l’intérieur d’un végétal pour tout ou partie 
de leur cycle de vie [136, 156]. On les retrouve parmi les 
champignons [156], bactéries [128], algues [115] et insectes 
[50]. Présents sur tous les continents [30], ils entretiennent 
avec le végétal différents types d’interactions telles que le 
parasitisme, le mutualisme, le commensalisme ou encore 
la symbiose [146]. Les plantes bénéficient de la présence de 
certains endophytes qui favorisent leur croissance [34] et 
leur confèrent une meilleure résistance à divers pathogènes 
[29], en partie grâce à la production d’antibiotiques ou 
de mycotoxines [44]. En ce qui concerne les champignons 
endophytes du genre Neotyphodium, en symbiose avec 
des graminées fourragères, on constate la production de 
mycotoxines (alcaloïdes) qui est un frein à l’utilisation de 
variétés agronomiques d’intérêt. Ce problème est en partie 
contourné par le développement de variétés exploitant des 
champignons endophytes non producteurs de mycotoxines 
toxiques pour les mammifères (AR1, AR542…), mais 
conservant des propriétés insecticides et répulsives [51].

L’objectif de cet article est de présenter les champignons 
endophytes des graminées et plus particulièrement 
ceux appartenant au genre Epichloe / Neotyphodium, les 
mycotoxines pouvant être produites par ce genre et la 
problématique française dans un contexte actuel d’élevage et 
de production fourragère de moins en moins favorable.

Les champignons endophytes de 
graminées

Les champignons endophytes sont souvent définis comme 
« des organismes mycéliens dont le cycle de vie s’effectue au 
sein des parties aériennes d’une plante hôte (feuilles, tiges, 
graines), formant ainsi des associations non pathogènes, 
systémiques et généralement intercellulaires  » [2]. Ces 
organismes ont été découverts il y a plusieurs décennies 
[96], mais l’importance écologique de ce type d’association 
n’a été mise à jour que récemment [28]. Cette première 
partie permet d’aborder quelques généralités concernant les 
champignons endophytes des graminées puis de présenter le 
genre Neotyphodium et son impact sur le développement de 
la plante hôte.

GÉNÉRALITÉS

Les champignons endophytes des graminées les plus 
fréquents appartiennent à 7 genres de la famille des 
Clavicipitaceae, tribu Balansiae (division Ascomycota, 
Hawksworth et al., 1995)  : Atkinsonella, Balansia, Epichloë, 
Myriogenospora, Neotyphodium, Nigrocornus et Parepichloë 
[24]. Ils vivent en lien étroit avec plus d’une centaine d’espèces 
végétales appartenant à la famille des Poaceae. Entre 20 et 
30% des graminées dans le monde seraient colonisés [24]. Le 
tableau 1 illustre pour les différents genres le végétal infecté 
avec son usage (fourrage, ornement, etc.). Il est possible de 
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retrouver ce type de champignons dans des plantes destinées 
à l’alimentation animale ou humaine, aux prairies naturelles, 
aux gazons. Chaque espèce mycélienne peut infecter plusieurs 
espèces végétales mais certaines sont spécifiques d’un genre 
et/ou d’une espèce de graminée [78]. Occasionnellement une 
plante hôte peut être colonisée par plusieurs endophytes et 
offrir la possibilité d’hybridations fongiques [140].

Les associations plante- champignon sont le plus souvent 
assez stables tout au long de la vie de la plante [28]. Elles sont 
souvent considérées comme mutualistes même si  trois types 
d’interactions peuvent êtres constatées [170] :

- Type I antagoniste : la phase de reproduction sexuée de 
la plante est supprimée par la formation de stromas épiphytes 
sur les inflorescences en développement. Ceci permet la 
transmission horizontale du champignon endophyte via une 
phase de reproduction sexuée et la libération d’ascospores. 
Les symptômes sont typiques et connus sous le nom de 

« quenouille » en français ou « choke » (étrangleur) en anglais. 
Quelques exemples de ce genre d’association sont Epichloe 
typhina et Dactylis glomerata L., E. glyceriae et Glyceria 
striata.

- Type II pleïotropique  : les stromas se forment sur 
certaines talles alors que sur d’autres le champignon se 
développe dans l’inflorescence qui produit des graines 
infectées. Cette association, intermédiaire entre les types I et 
III, est assez fréquente, c’est le cas de E. festucae et Festuca 
rubra, E. amarillans et Agrostis hiemalis.

- Type III mutualiste  : le champignon endophyte croît 
dans l’ovule en développement au sein d’une inflorescence 
et « infecte » les semences. Tout au long du développement 
de la plante, le mycélium est sous une forme strictement 
endophyte, sa reproduction est asexuée. Ce type de 
d’interaction se retrouve pour Neotyphodium coenophialum 
et Lolium arundinaceum, N. lolii et Lolium perenne.

Genre fongique Genres des espèces 
végétales associées

Nature / Usage du végétal

Atkinsonella Danthonia
Stipa

Prairies naturelles
Prairies naturelles, steppes arides

Balansia Andropogon
Cenchrus
Panicum
Paspalum

Sporobulus
Tridens

Prairies naturelles
Lutte érosion zones sèches et arides

Fourrage, lutte érosion, agro carburant
Fourrage, gazon, prairies pampa

Gazon, fourrage, milieux secs et chauds
Ubiquiste

Epichloë Agrostis
Anthoxanthum
Brachypodium
Brachyelytrum

Bromus
Dactylis
Elymus
Festuca
Glyceria
Lolium

Poa

Gazon, bio filtration, prairies naturelles
Prairies naturelles

Prairies naturelles, zones tempérées à subtropicales
Prairies naturelles

Fourrage, céréale, prairies naturelles
Fourrage, prairies naturelles
Fourrage, prairies naturelles
Fourrage, prairies naturelles

Prairies naturelles
Fourrage, prairies naturelles

Gazon, prairies naturelles

Myriogenospora Andropogon
Panicum
Paspalum

Prairies naturelles
Fourrage, lutte érosion, agro carburant

Fourrage, gazon, prairie pampa

Neotyphodium Achnatherum
Bromus

Echinopogon
Festuca
Lolium
Melica

Poa
Triticum

Prairies naturelles
Fourrage, céréale, prairies naturelles

Prairies naturelles
Fourrage, prairies naturelles
Fourrage, prairies naturelles

Prairies naturelles
Gazon, prairies naturelles

Alimentations humaine et animale

Nigrocornus Bothryochloa
Cynodon
Sorghum

Fourrage, prairies naturelles
Gazon

Alimentations humaine et animale, agro carburant

Parepichloë Andropogon
Eragrostis

Sasa

Prairies naturelles
Alimentations animale et rarement humaine

Construction, fabrication meubles

Tableau I : Exemples de champignons endophytes et plantes hôtes [24, 144]
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Plante infectée Espèce Référence Plante infectée Espèce Référence
1-a,b Festuca arizonica N. starrii [47,145] 6-d Bromus inermis N. spp [24]
1-c Achnatherum robustum N. sp [48] 6-e Bromus magnus N. spp [24]
2-a Bromus setifolius N. tembladerae [172] 6-f Deschampsia caepitosa N. spp [24]
2-b Festuca argentina N. sp [10] 6-g Elymus cylindricus N. spp [24]
2-c Festuca hieronymi N. sp [10] 6-h Elymus dahuricus N. spp [24]
3-a Agrostis capillaris N. spp [135] 6-i Elymus nutans N. spp [24]
3-b Alopecurus pratensis N. spp [135] 6-j Elymus tangutorum N. spp [24]
3-c Calamagrostis epigejos N. spp [135] 6-k Elytrigia dahuricus N. spp [24]
3-d Calamagrostis lapponica N. spp [135] 6-l Festuca alatavica N. spp [24]
3-e Dactylis glomerata N. spp [135] 6-m Festuca modesta N. spp [24]
3-f Deschampsia flexuosa N. spp [135] 6-n Festuca rubra N. spp [24]
3-g Deschampsia cespitosa N. spp [135] 6-o Festuca sinensis N. spp [24]
3-h Elymus repens N. spp [135] 6-p Hordeum bogdanii N. spp [24]
3-i Festuca ovina N. spp [135] 6-q Hordeum violaceum N. spp [24]
3-j Festuca pratensis N. spp [135] 6-r Leymus chinensis N. spp [24]
3-k Festuca rubra N. spp [135] 6-s Poa alpina N. spp [24]
3-l Lolium arundinaceum N. coenophialum [135] 6-t Poa pratensis N. spp [24]
3-m Phalaris arundinacea N. spp [135] 6-u Poa tibetan N. spp [24]
3-n Phleum pratense N. spp [135] 6-v Bromus tomentellus N. spp [101]
3-o Lolium spp. N. spp [85] 7-a Echinopogon ovatus N. spp [100]
4-a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, n Lolium spp. N. ssp [85,87] 7-b E. phleoides N. spp [100]
4-o, p Lolium arundinaceum N. coenophialum [32] 7-c E. nutans var. major N. spp [100]
4-m Festuca eskia N. sp [61] 7-d E. nutans var. nutans N. spp [100]
4-q Festuca ovina N. spp [24] 7-e E. mckiei N. spp [100]
5-a, b Lolium arundinaceum N. coenophialum [32] 7-f E. intermedius N. spp [100]
6-a Triticum spp N. spp [94] 7-g E. caepitosus N. spp [100]
6-b Achnatherum inebrians N. ganguense [24] 7-h E. cheelii N. spp [100]
6-c  Agropyron cristatum N. spp [24] 7-i E. ovatus N. spp [100]

Figure 1 : Répartition des populations de graminées endophytées dans le monde (1 : Amérique du Nord, 2 : Amérique du Sud, 3 : Europe du Nord, 4 : Europe 
centrale et du Sud, 5 : Afrique du Nord, 6 : Asie, 7 : Australie)
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Certaines de ces associations peuvent conduire à la 
synthèse de mycotoxines [78]. La production dans la plante 
hôte est sous l’influence de différents facteurs tels le génotype 
de la graminée, le type d’association hôte- endophyte et des 
facteurs externes tels le pédoclimat, les apports minéraux ou 
encore hydriques [6]. 

Le genre Neotyphodium est particulièrement étudié car 
la symbiose joue un rôle dans la survie et la persistance des 
graminées infectées mais est aussi à l’origine de la production 
de mycotoxines responsables d’effets toxiques sur les animaux 
[24].

LE GENRE NEOTYPHODIUM

Les champignons endophytes du genre Neotyphodium, 
anciennement Acremonium [60], désignent la forme 
anamorphe (asexuée) des champignons du genre Epichloë 
[77]. La spécificité vis-à-vis de leur hôte est forte  ; les 
Neotyphodium ne sont associés qu’à une seule sous-famille 
de Poaceae : les Pooideae [144].

Diversité et répartition géographique

Cinquante-cinq espèces du genre Neotyphodium ont 
été génétiquement identifiées et 23 ont été décrites sur 
différents végétaux se développant sur tous les continents 
[144] (figure  1). La fréquence des Neotyphodium dans 
les populations végétales testées est très hétérogène. En 
Amérique et en Afrique du Nord les populations de 
graminées naturelles semblent très fortement endophytées 
(70 à 100%) mais peu de populations et d’associations ont 
été testées (Figure 1). En Europe centrale et du Sud, en Asie, 
les taux d’endophytisme sont intermédiaires (55 à 61%) alors 
qu’en Europe du Nord et en Océanie il y a le moins de 35% de 
graminées naturellement endophytées. 

Croissance et cycle de vie

Les Neotyphodium se reproduisent de manière strictement 
asexuée (figure 2), par transmission verticale. L’hyphe se 
développe dans l’épi, dans les méristèmes floraux, puis dans 
les ovules [157]. Il pénètre ensuite dans l’embryon [171] et 
infecte une nouvelle génération de graines. Ces champignons 
sont transmis via les semences, de la plante mère à la plante 
fille, mais ils ne peuvent pas être transportés par le pollen 
[147]. Ce type de reproduction limite le brassage génétique 
et la contamination de plante non endophytée mais assure un 
fort taux d’endophytisme dans les zones infestées, puisqu’une 
plante hôte peut avoir 100% de ses graines colonisées [29]. Le 
faible taux de contamination retrouvé en Europe du Nord et 
en Océanie pourrait s’expliquer par la migration de plantes 
non endophytées provenant de populations exogènes et/ou 
une transmission imparfaite du champignon [122].

Bien que Neotyphodium colonise l’espace intercellulaire 
(apoplasme) de toutes les parties de la graminée [170], un 
gradient de concentration croissant de la base vers la région 
apicale a été mis en évidence (figure 3) [64]. L’hyphe est 
beaucoup plus ramifié au niveau des méristèmes de la partie 
basale ou inférieure, que dans les feuilles en croissance 
ou matures [25]. Il est essentiellement disposé le long de 
l’axe longitudinal des cellules adjacentes et plus abondant 
autour des cellules du mésophylle [25]. La croissance des 
Neotyphodium  dépend de celle de la graminée  : il croît 
avec la feuille et cesse son extension et sa ramification 
quand la pousse est terminée [25, 64, 160]. L’origine de 
cette synchronisation semble liée à la production d’espèces 
réactives de l’oxygène par une NADPH oxydase mycélienne 
[162]. L’activité métabolique du champignon est conservée 
alors que sa croissance et celle de la plante sont achevées 
[160].

Figure 2 : Représentation schématique du cycle de vie des champignons 
endophytes du genre Neotyphodium (       ).

FFigure 3 : Répartition de Neotyphodium (•) dans la plante hôte et détail 
des espaces intercellulaires d’une section de feuille
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Avantages et inconvénients de la symbiose pour le 
champignon

La plante protège le champignon des environnements 
extérieurs et intérieurs [78]. L’espace intercellulaire est une 
niche dans laquelle il existe peu de concurrence avec d’autres 
microorganismes, et une source de nutriments  : glucides, 
acides organiques, composés azotés, ions inorganiques. [78, 
141]. L’hyphe est en contact étroit avec la cellule végétale 
mais ne semble pas développer de structures d’alimentations 
particulières [25, 141], ce qui suggère des mécanismes actifs 
d’absorption des nutriments. Neotyphodium typhinum 
exprime une protéinase (At1) similaire aux enzymes 
protéolytiques produites par des moisissures pathogènes 
[125]. Il possède également des invertases permettant 
l’absorption du saccharose apoplastique via un mécanisme 
actif [79]. Ces composés organiques permettent aussi 
de réguler l’activité biologique des Neotyphodium et de 
contribuer à la diversité des métabolites secondaires produits 
(mycotoxines) [78]. 

IMPACT DE L’ENDOPHYTE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
VÉGÉTAL

Les Neotyphodium produisent des hormones végétales, 
des glycosidases, et des protéases [79, 177] qui modifient les 
voies métaboliques de la plante telles la photosynthèse, la 
conductance stomatique et l’ajustement osmotique [42, 102-
103, 109]. L’impact de l’endophytisme sur le développement 
végétal semble toutefois différent selon la présence ou 
l’absence de facteurs de stress.

En l’absence de stress

En l’absence de stress, l’influence des Neotyphodium sur la 
croissance de la plante hôte est controversée. De nombreuses 
études menées sous des conditions de croissance contrôlées 
montrent des résultats contradictoires. Ces résultats sont 
présentés selon qu’ils concernent la croissance végétale et la 
reproduction ou le mécanisme photosynthétique.

Croissance végétale et reproduction

Les principales observations réalisées sur des plantes 
endophytées par N. coenophialum et N. lolii décrivent une 
augmentation de la surface foliaire [81], du nombre de talles 
[21, 81], des poids secs des racines et des pousses [21, 81], 
une meilleure accumulation de la masse sèche [27] et une 
meilleure repousse après la fauche [24] par rapport aux 
témoins non endophytés. Des études confirment certaines 
de ces observations avec d’autres Neotyphodium [24, 166] 
alors que d’autres les contredisent [73, 155]. Ces résultats 
hétérogènes peuvent s’expliquer par le fait que lorsque les 
conditions environnementales sont moins favorables les 
coûts potentiels de l’infection peuvent parfois l’emporter sur 
les avantages retirés par la plante [23].

En ce qui concerne la reproduction, les résultats obtenus 
sont plus homogènes. Les différentes études effectuées 
(N. coenophialum et N. lolii respectivement en symbiose 
avec de la fétuque élevée et du ray grass anglais) montrent 
une amélioration de la production des graines et de leur 
germination pour les plantes endophytées [24, 27, 65].

Métabolisme photosynthétique

La présence de l’endophyte favorise le déroulement de 
la photosynthèse chez la graminée mais seulement sous 
certaines conditions environnementales. Le rendement 
photosynthétique peut être amélioré chez des graminées 
endophytées (L. arundinaceum, L. perenne, F. arizonica) 
par rapport aux témoins lorsque  : la température foliaire 
augmente [93], l’éclairage et les taux en CO2 atmosphérique 
sont élevés [102], l’apport hydrique est faible [102-103], les 
apports en azote sont importants [109] ou lorsque la quantité 
en zinc du sol est réduite [102]. Peu d’études ont été menées 
sur l’impact du champignon sur la plante hôte en milieux non 
contrôlés, en particulier avec des graminées autochtones. 
C’est pourquoi la corrélation directe entre le rendement 
photosynthétique (ou d’autres variables physiologiques du 
mécanisme de photosynthèse) et la survie, la croissance ou 
la capacité de reproduction des graminées endophytées reste 
inconnue.

En présence de stress

L’effet de l’endophyte dépend en grande partie du génotype 
de l’hôte [24]. L’influence de la sécheresse et du taux de 
fertilisation sur la croissance végétale ont principalement été 
étudiés sur fétuque élevée et ray-grass anglais endophytés.

Sécheresse

Les parcelles de fétuque élevée endophytée par N. 
coenophialum présentent une biomasse, une densité, une 
taille des talles ainsi qu’un rendement en masse sèche 
plus élevés que les témoins non endophytés [1, 24]. La 
tolérance à la sécheresse est liée à la diminution de la 
conductance stomatique, découlant elle-même d’une baisse 
de transpiration foliaire, d’une meilleure utilisation de l’eau 
et d’une amélioration de l’ajustement osmotique [42, 92]. Cet 
ajustement améliorerait la capacité de la plante à accumuler 
des métabolites (glucides et acides aminés fabriqués par la 
graminée, alcaloïdes produits par l’endophyte) et ainsi à 
maintenir la turgescence des cellules pendant la sécheresse 
[24, 92]. Ces résultats sont contredits par d’autres études 
qui ne mettent pas en évidence de différence entre plantes 
endophytées et non endophytées sur ces mêmes paramètres 
dans d’autres conditions agronomiques [24, 67]. Ces résultats 
contradictoires sont encore plus marqués avec d’autres 
associations (F. eliator - N. uncinatum, F. arizonica - N. 
starrii, L. pratense - N. uncinatum et L. perenne - N. lolii,) [85, 
103, 121, 123].
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Ainsi, les effets des champignons endophytes du genre 
Neotyphodium sur l’utilisation de l’eau et sur des marqueurs 
physiologiques de la tolérance à la sécheresse de la plante 
hôte ne sont pas clairement démontrés dans toutes les 
circonstances. 

Fertilisation minérale du sol

Certaines études ont mis en évidence une augmentation 
des capacités d’adaptation des plantes endophytées face à un 
stress minéral (principalement en azote et phosphore) dans 
le sol  : augmentation du prélèvement et de l’accumulation 
des minéraux dans la plante, augmentation des surfaces 
racinaires, augmentation de la croissance de la plante… 
[86, 89, 91-92, 121]. A l’inverse, une absence d’effet de 
Neotyphodium a été observée sur différents paramètres de 
croissance de la plante (biomasse, nombre de pousses et de 
talles, etc) [23-24].

Les bénéfices apportés par Neotyphodium à la plante 
hôte semblent plus évidents dans un environnement riche 
en nutriments [1, 137]. Bien que l’association graminée-
endophyte puisse représenter une «symbiose adaptative» 
par rapport à certains stress environnementaux, comme cela 
est le cas pour d’autres systèmes plante- champignon [127], 
il n’est actuellement pas possible de conclure avec certitude 
que les endophytes confèrent une plus grande tolérance aux 
plantes hôtes dans les écosystèmes naturels. Cependant, les 
fortes prévalences observées en milieux stressants le laisse 
fortement supposer [85].

Autres stress

Différentes études ont été menées sur l’impact de 
l’endophytisme lors de contamination du sol par de 
l’aluminium [92] ou  du zinc [102], sous différents pH 
du sol [8, 22, 92], différentes teneurs en CO2 [69, 109], 
ou lors d’exposition aux rayonnements UV [110] et à 
des températures élevées [40, 46] (tableau 2). Ces études 
montrent que la capacité du champignon à protéger la 
plante aux différents stress est variable. Ainsi des niveaux de 
radiation UV élevés entraînent une diminution du nombre 
d’inflorescences et de graines de ray-grass anglais endophytés 
par rapport à des plantes non infectées [110]. Des fétuques 
élevées endophytées exposées à des pluies acides (pH 3, 
4.5 et 6) ont une masse sèche équivalente ou meilleure 
que des plantes non endophytées [22]. Une concentration 
atmosphérique élevée de CO2 n’entraîne aucune modification 
physiologique ou morphologique chez des fétuques élevées et 
des ray-grass anglais endophytés [69, 109].

Compétition entre plantes

Les graminées endophytées croissent dans des zones 
colonisées par d’autres espèces végétales. Des compétitions 
intra et/ou interspécifique se développent pour que chaque 
individu puisse accéder aux ressources naturelles. La 
capacité d’une plante à être plus compétitive que les autres 
dépendra de sa rapidité de croissance, sa taille et sa capacité 
de reproduction [24].

Les études effectuées concernent principalement des 
variétés agronomiques endophytées de fétuque élevée et de 
ray grass anglais. Sur prairies, une étude a mis en évidence 

Facteur Couple  
plante/endophyte Effets Référence

Teneurs en CO2 
atmosphérique élevées

L. arundinaceum/
N. coenophialum

ä / à [69, 109]

Températures élevées L. perenne/ N. lolii à [40]

Niveaux élevés de radiation 
UV

L. perenne/ N. lolii æ [110]

Pluies acides L. arundinaceum/
N. coenophialum

æ [22]

pH du sol L. arundinaceum/
N. coenophialum

ä / æ [8, 92]

Contamination du sol :
Aluminium

Zinc

L. arundinaceum/
N. coenophialum

L.perenne/N.lolii

à

ä / à

[92]

[102]
Par rapport à une graminée non endophytée : 
ä : Amélioration de la croissance
à : Aucune influence
æ : Croissance plus faible

Tableau II : Influence de Neotyphodium sur la croissance d’une graminée soumise à différentes conditions de stress
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une meilleure capacité de compétition interspécifique pour 
des plantes endophytées [52]. Neotyphodium coenophialum 
améliorerait la capacité d’installation et de pérennité de 
la fétuque élevée en conditions expérimentales [24, 31]. 
D’autres études en compétition interspécifique sous serre ne 
montrent pas d’effet significatif ou des effets variables [68, 90] 
voire même des effets négatifs de l’endophytisme [24].

Les mycotoxines produites par les 
champignons du genre Neotyphodium

A la fin du XIXème et début du XXème siècles, plusieurs cas 
d’intoxications (narcose, tremblements…) de bétail (équins, 
ovins, bovins) ont été répertoriés sur plusieurs continents 
(Amérique, Asie, Europe, Océanie) suite à la consommation 

de graminées fourragères indigènes (Achnaterum robustum 
« Herbe endormie », Achnaterum inebrians « Herbe du cheval 
ivre », Festuca hieronymi « La tremblante » Melica descumbens 
« Herbe ivre ») [45]. Différentes études ont permis dans les 
années 1980-1990 de relier ces toxicoses à des alcaloïdes [e.g. 
53] produits par des champignons du genre Neotyphodium 
[e.g. 11].

Cette deuxième partie a pour objectif de présenter la 
diversité des mycotoxines produites par Neotyphodium, leurs 
voies de biosynthèse, les différents facteurs de régulation 
de ces voies, la distribution de ces molécules dans la plante, 
les rôles écologiques et enfin les méthodes de dosage de ces 
mycotoxines.

Alcaloïdes Effets biologiques Neotyphodium 
producteurs Référence

Groupe Molécule 
étudiée Symptômes Dose (mg/kg)

Alcaloïdes 
de l’ergot

Ergovaline

Egotamine
Acide 
lysergique
Ergonovine

« Fescue toxicosis »
(bétail) :
Vasoconstriction
Hyperthermie
Baisse production lait
Perte de poids
Mort (lapin)
Mort (lapin)

Mort (lapin)

0,5 - 0,8 (I)

DL50=3 (IV)
DL50=100 (IV)

DL50=3,2 (IV)

N. coenophialum
N. lolii
N. gansuense
N. gansuense var. 
inebrians
N. starrii
N. sp. Lp1

[41, 113, 144, 148, 
163, 164]

Indole- 
diterpènes

Lolitrème B

Lolitrème F
Lolitrème A
Paxilline
Terpendole C

« Ray grass staggers »
(bétail) : Tremblements
Tremblements (souris)

Tremblements (souris)
Tremblements (souris)
Tremblements (souris)
Tremblements (souris)

1,8 – 2 (I)

+++ à 2 (IP)

++ à 4 (IP)
++ à 2 (IP)
++ à 8 (IP)
+++ à 8 (IP)

N. autsraliense
N. gansuense var. 
inebrians
N. lolii
N. sp. Lp1

[54, 100, 106-107, 
113, 133, 164]

[54]

Lolines N-formylloline

N-acétylloline
N-méthylloline

Mort (puceron vert)

Mort (puceron vert)
Mort (puceron vert)

CL50=343 (µg/ml)

CL50=437 (µg/ml)
CL50=361 (µg/ml)

N. aotearoae
N. coenophialum
N. occultans
N. pampeanum
N. siegelii
N. uncinatum

[29, 70, 126, 143, 
152]

Péramine Péramine Effet répulsif (insectes) 1 – 10 (I) N. coenophialum
N. herfanum
N. lolii
N. schardlii
N. siegelii
N. starrii
N. tembladerae
N. typhinum var. 
canariense

[29, 75, 144, 148]

DL50 : dose létale 50
CL50 : concentration létale 50
I : ingestion ; IV : intraveineuse ; IP : intrapéritonéale
++ : Pas de tremblement au repos, l’exercice ou la manipulation provoque des nombreux tremblements de durée et d’intensité modérées.
+++ : Au repos, tremblements spontanés de faible intensité. L’exercice ou la manipulation provoque des tremblements répétés d’intensité modérée à sévère.

Tableau III : Exemples de mycotoxines produites par des Neotyphodium et de leurs effets biologiques
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DIVERSITÉ DES MYCOTOXINES PRODUITES PAR LES 
NEOTYPHODIUM

Au moins 50% des Neotyphodium peuvent produire des 
mycotoxines appartenant à quatre groupes d’alcaloïdes  : le 
groupe des alcaloïdes de l’ergot (AE), le groupe des indole- 
diterpènes (ID), le groupe des 1-aminopyrrolizidines ou 
lolines (L) et le groupe des pyrrolopyrazines ou péramine 
(P). La synthèse de ces alcaloïdes par les Neotyphodium varie 
d’une espèce à l’autre, mais aucun Neotyphodium ne semble 
capable de produire les 4 classes d’alcaloïdes [78]. Le tableau 3 
illustre les molécules les plus étudiées, leurs effets biologiques 
et certaines espèces fongiques productrices. L’ergovaline 
et le lolitrème B sont de grosses molécules possédant des 
acides aminés à cycle aromatique. Leurs effets biologiques 
concernent principalement les mammifères herbivores. A 
l’inverse, les lolines et la péramine sont de petites molécules 
hétérocycliques composées d’acides aminés aliphatiques 
qui sont surtout toxiques pour les insectes et nématodes 
herbivores.

Le groupe des alcaloïdes de l’ergot (AE)

Les alcaloïdes de l’ergot (AE) regroupent 3 types 
structuraux différents  : les clavines, les dérivés amides de 
l’acide D- lysergique (ergoamides) et les dérivés peptidiques 
de cet acide (ergopeptines) [142]. Les alcaloïdes les plus 
fréquemment synthétisés par les Neotyphodium sont les 
ergopeptines. Elles peuvent représenter jusqu’à 50% des 
alcaloïdes totaux du groupe des AE dans la fétuque élevée 
associée à Neotyphodium coenophialum [88]. L’ergovaline 
est la principale ergopeptine produite [144]. Elle est même 
l’alcaloïde majeur de ce groupe dans la fétuque élevée (Lolium 
arundinaceum), le ray grass anglais (Lolium perenne) et 
l’Hordeum spp. endophytés [88, 148, 163].

Les AE peuvent interagir avec le système nerveux central. 
Leurs effets sont liés à la similarité de structure avec la 
noradrénaline, la dopamine et la sérotonine. Ils agissent alors 
comme agonistes ou antagonistes de ces neurotransmetteurs. 
Leurs différences physico-chimiques et pharmacologiques 
dépendent des substituants greffés au groupement carbonyle 
de l’acide D- lysergique. Les ergopeptines étant considérées 
comme alcaloïdes majeurs du groupe des AE, elles seraient 
principalement responsables des symptômes de «  fescue 
toxicosis  » chez les animaux consommant de la fétuque 
élevée [80]. Cependant d’autres alcaloïdes de ce groupe 
peuvent avoir des effets aussi voire plus importants que les 
ergopeptines [41].

Le groupe des indole- diterpènes (ID)

Les Neotyphodium peuvent synthétiser des indole-
diterpènes (ID) du groupe de la paxilline dont on différencie 
9 types structuraux [133]  : les pénitrèmes, les janthitrèmes, 
les lolitrèmes, l’aflatrème, la paxilline, les paspalines/
paspalinines/paspalitrèmes), les terpendoles, les shearinines 

et les sulpinines. Un grand nombre de ces mycotoxines est 
potentiellement trémorgène chez les mammifères et toxique 
chez les insectes. Elles jouent un rôle dans la modulation des 
différents canaux ioniques [149].

La majorité des études concernant les ID a été conduite 
sur le ray grass anglais en symbiose avec N. lolii [56, 99, 
105-107, 176]. Il a été mis en évidence dans cette graminée 
endophytée que le lolitrème B est le lolitrème le plus abondant 
(le lolitrème B et le lolitrème F représentent 77%) et que les 
lolitrèmes E et A représentent respectivement 15 et 8% des 
lolitrèmes totaux [105].

Dans les années 1980, deux études mettent en évidence 
l’implication des lolitrèmes dans les problèmes de désordres 
neuromusculaires (appelés «  ryegrass staggers  ») d’animaux 
pâturant du ray grass anglais endophyté (N. lolii) [53]. 
Plusieurs études ont par la suite souligné des différences 
de toxicité entre les lolitrèmes. Les lolitrèmes A, B et F sont 
considérés comme les indole- diterpènes les plus trémorgènes 
[99, 105-107]. Même si d’autres ID (paxilline, terpendole 
C) ont une activité trémorgène, elle est considérée comme 
inférieure à celle des lolitrèmes [56].

Le groupe des 1-aminopyrrolizidines ou lolines

Les mycotoxines du groupe des 1-aminopyrrolizidines ou 
lolines peuvent être synthétisées par les Neotyphodium. Sept 
molécules ont été identifiées : norloline, loline, N-acétylloline, 
N-formylloline, N-méthylloline, N-formylnorloline, 
N-acétylnorloline [11, 143]. La N-formylloline (NFL) 
et la N-acétylloline (NAL) sont les deux lolines les plus 
fréquemment retrouvées dans les graminées endophytées 
[143, 163]. Jusqu’à 79% des plantes testées peuvent contenir 
de la NFL [143]. En quantité, elles sont également les 2 lolines 
les plus synthétisées dépassant les 17000 mg/kg de matière 
sèche pour la NFL [72, 163]. La NFL et la NAL peuvent 
représenter jusqu’à 90% (respectivement 60 et 30%) de la 
quantité totale de lolines produites dans la plante hôte [72].

Ces mycotoxines peuvent exercer une action nématocide 
[24] et insecticide comparable à celle de la nicotine [126]. 

Le groupe des pyrrolopyrazines

La péramine est l’unique mycotoxine du groupe des 
pyrrolopyrazines. Elle est uniquement synthétisée par les 
champignons endophytes du genre Epichloë / Neotyphodium 
en association avec des graminées [29]. La péramine est 
l’alcaloïde le plus fréquemment retrouvé dans les plantes hôtes 
endophytées, suivi des mycotoxines du groupe des alcaloïdes 
de l’ergot, puis des lolines et enfin des indole-diterpènes [148]. 
Cette molécule possède des propriétés toxiques et répulsives 
contre de nombreuses espèces d’insectes [78].

VOIES DE BIOSYNTHÈSE

Quatre voies de synthèse distinctes ont été mises en 
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évidence pour les 4 classes d’alcaloïdes.

Le groupe des alcaloïdes de l’ergot (AE)

La première étape est commune à la biosynthèse de 
tous les AE produits par les Neotyphodium. Elle permet la 
formation de diméthylallyltryptophane (DMATrp), premier 
précurseur des clavines, des ergoamides et des ergopeptines 
(figure 4). Les clavines sont synthétisées en début de chaîne 
à partir de la chanoclavine I  et de la chanoclavine aldéhyde 
[113]. Les ergoamides et les ergopeptines sont synthétisées à 
partir de l’acide D- lysergique [112, 144].

Les ergopeptines sont des peptides non ribosomiques 
contenant de l’acide D- lysergique et 3 acides aminés (non 
polaires) qui varient d’une ergopeptine à l’autre (figure 4). Par 
exemple l’ergovaline contient de la L-alanine, de la L-valine 
et de la L-proline alors que l’ergotamine contient de la 
L-phénylalanine à la place de la L-valine [142]. Leur synthèse 
est catalysée par un complexe enzymatique multifonctionnel 
de synthèse des peptides non ribosomiques appelé lysergyl 
peptide synthétase (LPS) [169]. La LPS est constituée de 

2 sous unités distinctes  : la lysergyl peptide synthétase 1 
(LPS1, 370kDa) codée par les gènes lpsA1 et lpsA2 et la 
lysergyl peptide synthétase 2 (LPS2, 140KDa) codée par le 
gène lpsB [112, 142, 144]. La LPS2 active l’acide lysergique 
par une adénylation puis le transfère au LPS1. Cette sous 
unité reconnaît et active les 3 acides aminés puis assemble 
le peptide lysergique à partir des différents composés activés 
[112, 169]. Une cyclisation spontanée du produit obtenu 
permet de former l’ergopeptine finale [112]. 

La synthèse des AE requiert l’activation de nombreux 
gènes du cluster EAS [142]. Par exemple, pour produire 
de l’ergovaline, 12 gènes de ce cluster doivent être activés 
[144]. L’intensité de la synthèse est  contrôlée génétiquement 
[112]. Par exemple, une accumulation d’acide lysergique 
entraîne un rétrocontrôle sur la production et/ou les activités 
enzymatiques des réactions intermédiaires [112]. Il existe 
également plusieurs facteurs limitant la biosynthèse de ces 
alcaloïdes comme la disponibilité en tryptophane et en 
calcium, coenzyme de la DMATase [131].

Le groupe des indole- diterpènes (ID)

Comme pour le groupe des AE, l’étape commune à la 
biosynthèse des ID utilise un noyau indole (e.g. tryptophane) 
qui est incorporé à du géranylgéranylpyrophosphate (figure 
5) [133]. Les différentes réactions de cette première étape 
nécessitent l’activation d’au moins 4 gènes (ltmG, ltmM, 
ltmC, ltmB) du locus LTM [133, 144]. Elles permettent la 
synthèse du précurseur commun aux ID : la paspaline [144, 
176]. Les terpendoles sont produits à partir de cette molécule 
et permettent eux-mêmes la formation des lolitrèmes via les 
gènes ltmE, ltmJ, ltmF et ltmK (figure 5) [174].

Figure 4 : Schéma simplifié de la voie de biosynthèse des mycotoxines 
appartenant aux alcaloïdes de l’ergot chez les Neotyphodium

Figure 5 : Schéma simplifié de la voie de biosynthèse des indole- diter-
pènes chez les Neotyphodium
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La biosynthèse des ID implique l’activation de 3 clusters 
de gènes : le cluster 1 avec les gènes ltmG, ltmM et ltmK [174], 
le cluster 2 avec les gènes ltmB, ltmC, ltmF, ltmQ et ltmP et 
le cluster 3 avec les gènes ltmJ et ltmE [175]. Ces 10 gènes 
codent pour différents types d’enzymes  : des transférases 
(ltmC, ltmE, ltmF), une synthase (ltmG) et des oxygénases 
(ltmJ, ltmK, ltmM, ltmP, ltmQ) [133].

L’expression du gène ltmM varirait en fonction des 
différentes échelles spatio-temporelles lors de la phase 
reproductrice de la plante hôte [95]. Ce gène est fortement 
exprimé dans l’épillet pendant la phase pré-anthèse puis dans 
le gynécée (pistil) après la fécondation ainsi que pendant la 
germination [95].

Les lolines

Les lolines proviennent de l’assemblage de 2 acides 
aminées  : la proline et l’homosérine, obtenue à partir de 
l’acide aspartique (figure 6) [178]. Cette première étape 
permet de former du N-(3-amino, 3-carboxy)propyl-L-
proline (NACPP) par une réaction de condensation liant le 
noyau homosérine de l’O-acétyl-L-homosérine (OAH) et la 
proline [12]. Cette réaction est catalysée par une enzyme de 
type γ-PLP (γ-pyridoxal phosphate) codée par le gène lolC 
du locus LOL [143, Wilkinson et al., 2000). La succession 
d’au moins 5 réactions biochimiques nécessitant l’activation 
de 5 gènes (lolF, lolD, lolT, lolO et lolE) permet la synthèse de 
la première loline [178]  : la N-acétylnorloline (NANL). La 
transformation de la NANL en norloline (NL) est catalysée 
par une acétamidase codée par le gène lolN [143-144, 154]. 
La synthèse de la loline et celle de la N-méthylloline (NML), 
respectivement à partir de la NL et de la loline, sont activées 
par à une méthyltransférase commune codée par le gène 
lolM [143-144, 154]. La formation de N-acétylloline (NAL) 
à partir de la loline est catalysée par une acétyltransférase. 
Enfin la NML est transformée en N-formylloline (NFL) grâce 
à une cytochrome P450 monooxygénase codée par le gène 
lolP [143-144, 154].

Il a été mis en évidence que la concentration en lolines 
produites était proportionnelle à l’expression du gène lolC 
[158]. Certains gènes interviendraient dans la régulation de 
l’expression génétique. Le gène lolU du cluster LOL coderait 
pour une protéine de régulation de la voie de biosynthèse 
[154]. Le gène lolA serait impliqué pour limiter la production 
de lolines [179].

La péramine

C’est la seule mycotoxine appartenant groupe des 
pyrrolopyrazines. Une voie hypothétique de synthèse est 
donné dans la figure 7 [161].

Un gène, PerA, est nécessaire et suffisant pour assurer 
la synthèse de cette molécule [161]. Comme pour les 
ergopeptines (groupe des AE), ce gène code pour la 
formation d’un complexe enzymatique NRPS [161]. Il est 

composé de deux modules ayant chacun plusieurs domaines 
enzymatiques. Le premier module possède deux domaines : 
un pour une adénylation et l’autre pour une thiolation 
[161]. Le deuxième contient une zone de condensation, 
une d’adénylation, une de thiolation ainsi qu’une zone de 
réduction [161].

DISTRIBUTION DES MYCOTOXINES DANS LA PLANTE

La répartition des principales mycotoxines dans la 
plante hôte est schématisée dans la figure 8. Même si ces 
composés sont mobilisables dans la sève, leur accumulation 
dépend du génotype de la plante et du type de tissu [75, 153]. 
Ces différences seraient liées aux taux de biosynthèse, de 
dégradation et/ou de translocation des mycotoxines [153]. 
Le lolitrème B serait retenu dans l’hyphe du champignon, 
l’ergovaline serait associée à la croissance du champignon dans 
des tissus spécifiques et la péramine serait «  transloquée  » 

Figure 6 : Schéma simplifié de la voie de biosynthèse des lolines chez les 
Neotyphodium
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dans l’espace intercellulaire de la plante et par conséquent 
mobilisée et/ou métabolisée par la graminée [75].

L’ergovaline (groupe des alcaloïdes de l’ergot)

Le limbe des feuilles du ray grass anglais (N. lolii) et de 
la fétuque élevée (N. coenophialum) est la partie contenant 
le moins d’ergovaline [88, 153]. Dans les parties végétatives, 
cette molécule se concentre dans la tige et la gaine foliaire des 
feuilles d’âge intermédiaire [153]. Les teneurs les plus élevées 
mesurées dans la base des tiges se situent entre 0,4 et 3 mg/
kg MS [142]. Les graines de fétuque élevée contiennent les 
concentrations les plus élevées en ergovaline qui peuvent 
atteindre 8 mg/kg MS [131].

Le lolitrème B (groupe des indole- diterpènes)

Les tissus les plus jeunes ont les teneurs les plus basses 
en lolitrème B (moins de 1 mg/kg MS) [74, 153]. Cette 

mycotoxine est également retrouvée en quantité non 
négligeable dans le limbe des feuilles du ray grass anglais [5, 
74]. Les concentrations les plus élevées en lolitrème B des 
parties végétatives de la plante se trouvent dans les tissus les 
plus âgés et sénescents, proche du talle (jusqu’à 6 mg lolitrème 
B/kg MS) [5, 74, 153]. Des quantités très importantes sont 
retrouvées dans les graines, elles peuvent représenter jusqu’à 
60% de la quantité totale en lolitrème B [5].

Les lolines

Les lolines sont réparties de manière croissante entre 
la base et la partie apicale de la plante [72]. Les parties 
végétatives contiennent moins de 40% de la quantité totale 
de lolines [72]. Les teneurs sont réparties selon un gradient 
de concentration croissant à partir des organes les plus âgées 
vers les plus jeunes [72]. Dans la partie végétative, quelque 
soit son âge, la tige contient plus de 70% des lolines [72]. La 
partie reproductrice (épis ou panicules) contient entre 60 
et 80% de la quantité totale [72, 173]. Ces molécules sont 
majoritairement trouvées dans l’épillet (plus de 90%) [72].

Les lolines sont produites à des niveaux pouvant atteindre 
20 000 mg/kg MS, soit jusqu’à 1000 fois les teneurs des autres 
alcaloïdes [143, 173]. Elles peuvent représenter jusqu’à 2% de 
la matière sèche totale de la plante hôte [126].

La péramine

De tous les alcaloïdes, la péramine est celle dont la 
répartition dans la plante hôte est la plus homogène. Dans 
le ray grass anglais endophyté avec N. lolii, les niveaux en 
péramine sont voisins de 20 mg /kg MS de la base à la pointe 
des feuilles [5, 74, 153]. Cette mycotoxine peut également 
se trouver dans les racines (3,7 mg/kg) [49]. La répartition 
homogène de la péramine serait due à son hydrosolubilité 
permettant sa translocation et sa dispersion dans toute la 
plante [5, 75, 151, 153].

Ainsi, la répartition des différentes mycotoxines dans 
la graminée hôte est hétérogène et variable en fonction du 
type d’alcaloïdes. Certaines études montrent que pour un 
tissu donné il existe une relation linéaire entre la quantité 
de Neotyphodium et la concentration en alcaloïdes in planta 
[118-119]. Cette relation est moins marquée à l’échelle de la 
plante entière ou en fonction de l’âge des tissus [119, 153].

FACTEURS DE VARIATIONS DES TENEURS EN ALCALOÏDES

La nature et la quantité d’alcaloïdes présents dépendent 
de facteurs intrinsèques (génotypes plante/champignon, tissu 
végétal…) et extrinsèques (disponibilités en eau, minéraux, 
saisons…).

Figure 7 : Schéma simplifié de la voie de biosynthèse de la péramine chez 
les Neotyphodium

Figure 8 : Représentation schématique de la répartition des teneurs (• > • 
> • > ) en ergovaline, lolitrème B, lolines et péramine dans la plante- hôte
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FACTEURS INTRINSÈQUES

Le génotype du champignon

Des variations intra et inter-espèces déterminent le ou 
les types d’alcaloïdes pouvant être produits [15, 19, 83]. Les 
Neotyphodium possèdent ou non les gènes nécessaires à la 
synthèse des mycotoxines. Par exemple, à l’inverse de N. lolii, 
N. australiense ne possède pas un des gènes permettant la 
synthèse de toxines appartenant au groupe des AE (dmaW). 
De la même manière, la souche CBS109346 de N. autraliense 
dispose du gène ltm de synthèse d’indole- diterpènes 
contrairement à la souche CBS109347 [144].

Le génotype de la plante

Le type de mycotoxine produit par une espèce ou une 
souche de champignon peut varier selon l’espèce ou la souche 
végétale colonisée [63, 83, 148]. Par exemple, N. cœnophialum 
est capable de produire des AE en association avec L. 
arundinaceum alors qu’il ne le peut pas avec P. autumnalus. 
De même, N. starrii ne produit aucune toxine avec F. obtusa 
alors qu’en symbiose avec B. anomalus il produit des AE et 
de la péramine. Le génotype de la plante peut également 
déterminer la quantité d’alcaloïdes produite [39, 46, 153].

FACTEURS EXTRINSÈQUES

Variations saisonnières

Les teneurs en ergovaline, lolitrème B et lolines dans 
les plantes suivent des variations saisonnières similaires à 
celles qui déterminent la croissance végétale tout au long de 
l’année, aussi bien pour les variétés cultivées que les variétés 
indigènes [46, 48, 83, 131, 153, 155]. Les teneurs les plus 
faibles apparaissent en hiver et les plus élevées à l’été et à 
l’automne [4, 72, 129]. Ces variations sont moins marquées 
pour la péramine [4].

En présence d’un stress

De nombreux facteurs extrinsèques lorsqu’ils sont en 
excès ou en déficit comme l’eau et les minéraux, la température 
ambiante, le CO2 atmosphérique, les ultraviolets, le pâturage 
et la fauche, provoquent un stress de la plante hôte ou du 
champignon. De nombreuses études se sont portées sur 
l’influence de ces différents facteurs sur la synthèse des 
mycotoxines par Neotyphodium. Elles ont principalement 
été effectuées avec des variétés agronomiques de graminées 
endophytées (ray grass anglais / N. lolii, fétuque élevée / N. 
coenophialum). Le tableau 4 illustre les effets de ces facteurs 
isolés (déficit hydrique, augmentations de la température 
ambiante ou du CO2 atmosphérique…) ou combinés (déficit 
hydrique et apports azotés) sur la production d’ergovaline (ou 
alcaloïdes de l’ergot totaux), du lolitrème B, de la péramine 
et des lolines. Les résultats obtenus sont très hétérogènes 
et contradictoires. Ils peuvent varier d’une toxine à l’autre 
(exemple de l’ergovaline et de la péramine avec un déficit 
hydrique) ou pour une même toxine (exemple de la péramine 
retrouvée en grande ou faible quantités par rapport aux 
témoins). Ces effets peuvent s’expliquer par des conditions 
expérimentales variables et des différences liées à la quantité 
de Neotyphodium par unité de tissu végétal (concentration en 
endophyte per se) ou la production en alcaloïdes par unité de 
champignon (voies de biosynthèse per se) [119].

Par exemple, les quantités en AE totaux et en lolines 
dans la fétuque élevée endophytée diminuent de 30% 
lors d’une augmentation de la pression atmosphérique en 
CO2 ([CO2 atmosphérique] + 300 ppmv) [17]. Mais, étant 
donnée l’augmentation de l’activité photosynthétique liée à 
l’orientation de la plante, il est probable que cette situation 
favorise le développement de la masse végétale plutôt que 
la croissance mycélienne et par conséquent conduise à un 
effet de dilution des mycotoxines. De la même manière, le 
lolitrème B et la péramine sont retrouvés en moins grandes 
quantités dans des ray grass anglais endophytés cultivés avec 
des apports azotés élevés [69, 118]. Ce type d’apport implique 
l’augmentation de la masse végétale [69] qui pourrait alors 
expliquer un phénomène de dilution des toxines [118].

Teneur en toxine 
dans la plante * Ergovaline ou AE Lolitrème B Péramine Lolines

Supérieure Déficit hydrique [7, 24, 63]
Déficit hydrique*Apports N [24]
Apports en N, P [24, 88, 89, 129]
Température [40]

Déficit hydrique [40, 63] Apports en N [76] Déficit hydrique [7, 17]
Température (1) [17]
Ravageurs (2) [158]
Fauche (3) [18]

Inférieure Fauche (3) [138]
CO2 

(4) [17]
Apports en N [69]

Apports en N [118]
Température (1) [40]

Apports en N [69, 118] CO2 
(4) [17]

Equivalente Apports en N, P [118]
Température (1) [17]

Apports en N [69] Déficit hydrique [40, 63]
Température (1) [40]

Ultraviolets [97]

* : En comparaison aux quantités retrouvées dans la plante hôte se développant en conditions classiques de culture
AE : toxine du groupe des alcaloïdes de l’ergot, N : azote, P : phosphore,
 (1) : augmentation de la température ambiante ; (2) : Spodoptera frugiperda, 2 semaines d’exposition ; (3) : augmentation fréquence de fauche ; (4) : augmentation 

concentration de CO2 atmosphérique

Tableau IV : Influence de facteurs extrinsèques sur la synthèse des principaux alcaloïdes
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Des études se sont également portées sur l’expression des 
gènes des voies de biosynthèse. Le passage de ravageurs  (S. 
frugiperda) pendant 2 semaines sur des parcelles de fétuque 
élevée endophytée, augmente l’expression du gène lolC codant 
pour la synthèse des lolines [158]. En revanche, un important 
déficit hydrique réalisé sur du ray grass anglais endophyté 
ne modifie pas l’activité des gènes lpsA (ergovaline) et ltmG 
(lolitrème B) [63]. De nombreuses régulations épigénétiques 
peuvent être à l’origine de variations inexpliquées de 
l’expression des gènes de ces voies de synthèse [16, 167].

RÔLES ÉCOLOGIQUES

Bien que difficile à démontrer, la synthèse de mycotoxines 
dans les plantes endophytées constituerait un avantage 
écologique majeur pour la graminée en améliorant sa 
résistance aux herbivores, aux ravageurs, aux microbes et à 
la sécheresse.

Résistance aux herbivores

Les effets anti-mammifères sont attribués aux indole- 
diterpènes (lolitrème B) et aux alcaloïdes ergotiques 
(ergovaline). Deux hypothèses ont été avancées :

- un refus de consommation, mis en évidence dans 
une étude sur des lapins consommant du ray-grass anglais 
endophyté. L’ergovaline diminue l’appétit et les clavines 
réduisent l’appétence de l’aliment [114].

- un évitement des plantes par l’ensemble du troupeau 
[100].

Ces hypothèses seraient en accord avec le faible nombre 
de cas d’intoxication d’animaux pâturant des graminées 
indigènes depuis plus de 100 ans [45].

Résistance aux ravageurs

De nombreuses études ont été réalisées pour comprendre 
les phénomènes de résistance des plantes endophytées aux 
ravageurs. La majorité de ces études ont été effectuées sur des 
variétés fourragères telles que le ray-grass anglais et la fétuque 
élevée. Dans la plupart des cas elles ont mis en évidence une 
amélioration de la résistance [134]. 

Le tableau 5 illustre les effets biologiques (augmentation 
du taux de mortalité, diminution du poids) de certains 
alcaloïdes produits par les Neotyphodium (péramine, lolines, 
AE, lolitrème B) sur les larves et/ou les adultes de plusieurs 
insectes ou acariens ravageurs de culture.

Les résultats de ces études sont relativement homogènes 
concernant les effets sur le stade adulte. Quelque soit le type 
d’alcaloïde testé, la consommation de plantes endophytées 
augmente le taux de mortalité [6, 20, 98, 116-117, 126, 148, 
158], et diminue  la consommation globale de graminées 
[130, 158, 161]. Les résultats sur le stade larvaire d’insectes 
ravageurs sont moins nombreux et plus hétérogènes. Plutôt 
qu’un effet létal, les alcaloïdes semblent ralentir la croissance 
et le développement de certains insectes à différents stades 
larvaires [6, 26, 126, 158].

Les résultats concernant les effets des endophytes présents 
dans les graminées sauvages sur leurs ravageurs naturels sont 
peu nombreux et contradictoires, montrant une amélioration 
des capacités de résistance ou une absence d’effet [24, 25].

Ainsi, s’il est communément admis que la synthèse de 
mycotoxines par Neotyphodium permet aux graminées 
endophytées de résister aux ravageurs, cet avantage peut ou 

Molécules étudiées

Effets biologiques Péramine Lolines Lolitrème B Groupe des AE
Chez les adultes :
ä taux de mortalité

æ poids
æ fécondité
æ consommation 
plantes E+

Chez les larves :

S. frugiperda [6]
Sc. graminum [148]
T. casteneum [20]
L. bonariensis [130]

L. bonariensis [130,161]

R. padi [24,148,158]
Sc. graminum [126]
C. zealandica [116]

C. zealandica [116]

R. padi [98]
M. dirhodum [98]

R. padi [98]

Te. cinnabarinus 
[180]
R. padi [180]
A. lentisci [117]

Te. cinnabarinus 
[180]
R. padi [180]
Me. aciculatus [180]

ä taux de mortalité
ä jours nymphose, 
éclosion
æ poids

æ consommation 
plantes E+

S. frugiperda [6]

S. frugiperda [6]

S. frugiperda [26]
S. frugiperda [26]
S. frugiperda [6,26,126]
C. zealandica [158]

ä : augmentation ; æ : diminution ; E+ : endophytées
A. : Aploneura ; C. : Costelytra ; L : Listronotus ; M. : Metopolophium ; Me : Messor ; R. : Rhopalosiphum ; S. : Spodoptera ; Sc. : Schizaphis ; T. : Tribolium ; Te. : 

Tetranychus

Tableau V : Effets biologiques des mycotoxines produites par Neotyphodium sur les ravageurs de culture
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non s’exprimer selon la nature et de la quantité d’alcaloïde 
produit, et l’espèce de ravageur.

Effets antimicrobiens

La production d’alcaloïdes par Neotyphodium 
permettrait à la plante hôte de mieux résister à certains 
pathogènes  : champignon, levures, bactéries, virus. Des 
études ont montré que certaines mycotoxines avaient une 
activité antimicrobienne en culture  et dans la plante [24, 
177]. Cependant les résultats obtenus en serre sont contrastés, 
certains montrent des avantages pour les plantes hôtes [24, 
82] d’autres aucun effet voire un effet négatif [24, 168].

Tolérance à la sécheresse

Les lolines modifieraient le potentiel osmotique du 
végétal et pourraient de ce fait diminuer les effets du stress 
hydrique [19]. Ces résultats, qui sont à relier à l’effet du stress 
hydrique sur la production de toxine, restent à confirmer.

Depuis les années 1980, des études ont été menées pour 
comprendre le ou les rôles écologiques des mycotoxines de 
Neotyphodium. Alors que ces molécules ne semblent pas 
avoir d’effet net sur la résistance des graminées endophytées 
aux herbivores, aux infections et à la sécheresse, elles 
paraissent les protéger contre les insectes et nématodes 
ravageurs. Toutefois, cette protection dépend fortement 
du type d’association plante/champignon, des quantités de 
mycotoxines synthétisées et de l’abondance et du type de 
ravageurs présents.

MÉTHODES DE DOSAGE

Différentes méthodes ont été mises au point pour détecter 
la présence des Neotyphodium et quantifier les différents 
alcaloïdes dans les plantes endophytées

DÉTECTION DES NEOTYPHODIUM

Du fait de leur cycle de vie strictement endophyte, les 
Neotyphodium doivent pouvoir être détectés dans tous 
les tissus du végétal. Pour cela, différentes techniques 
macroscopiques, microscopiques, et «  génétiques  » sont 
disponibles.

Méthodes macro et microscopiques

L’isolement sur boîte de Petri permet de confirmer ou 
d’infirmer la présence du champignon dans les tissus de la 
graminée. Après avoir été désinfectés (alcool, eau de Javel), 
les tissus sont découpés en fragments puis déposés sur un 
milieu de culture [3]. Cette technique peu couteuse demande 
toutefois un certain temps, nécessaire à la croissance des 
Neotyphodium (quelques dixièmes de mm par jour) [11] 
qui peut être ralentie voire stoppée par le développement de 
certains saprophytes à croissance rapide. De plus, les faux-
négatifs sont assez fréquents.

La technique microscopique consiste en la coloration de 
tissu végétal avec un colorant (bleu d’aniline, bleu trypan, 
bleu coton ou encore rose Bengale) suivie d’une observation 
au microscope optique [132]. Elle peut être utilisée avec les 
graines, les plantules, les tiges, les feuilles, etc. Cette technique, 
peu onéreuse, est facilement réalisable et ne nécessite pas 
de matériel spécialisé. Par contre elle requiert de bonnes 
connaissances morphologiques des Neotyphodium, le temps 
de réalisation est long et les faux-négatifs sont nombreux.

Méthodes immunologiques

Des techniques immuno-enzymatiques (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay, Tissue Print Immunoblot) ont été 
mises au point pour détecter la présence du champignon 
dans la plante [62]. Ces méthodes utilisent deux anticorps : 
le premier est spécifique de l’antigène d’intérêt alors que le 
second, qui réagit avec les complexes anticorps-antigène 
formés, est couplé à une enzyme pour activer un substrat 
chromogène ou fluorogène. Ces techniques peuvent être 
spécifiques d’un Neotyphodium donné et être utilisées pour 
toutes les parties de la graminée. Elles sont sensibles et 
relativement rapides du fait de l’existence de kits commerciaux.

Méthodes génétiques

La PCR (Polymerase Chain Reaction) est la technique 
moléculaire la plus fréquemment utilisée [35, 36]. Elle 
consiste en l’amplification d’un fragment du gène TEF 
(Translation Elongation Factor) [35], et permet de détecter les 
champignons dans tous types de tissus végétaux. La méthode 
est rapide, spécifique, puisque chaque fragment amplifié aura 
une taille différente selon l’espèce, et sensible, puisque seuls 
quelques picogrammes d’ADN dans un échantillon suffisent. 
En revanche les amorces doivent être judicieusement choisies 
pour permettre une bonne amplification. La possibilité de 
faux négatifs lors d’infections faibles et hétérogènes rend 
nécessaire de tester plusieurs échantillons d’une même plante 
et de répéter plusieurs fois le test, ce qui accroit le coût et le 
temps d’analyse [37].

OSAGE DES MYCOTOXINES

Les alcaloïdes produits par Neotyphodium peuvent être 
dosés dans différents types de matrice (végétale, animale, 
etc.) à l’aide de techniques immuno-enzymatiques et/ou 
chromatographiques (tableau 6).

Alcaloïdes de l’ergot totaux et ergovaline

La technique immuno-enzymatique ELISA permet de 
détecter des teneurs en AE totaux supérieures à 45 µg AE /kg de 
matière sèche (MS) [66]. Des techniques chromatographiques 
sont également utilisées  : CCM (chromatographie sur 
couche mince), HPLC (chromatographie liquide à 
haute performance) ou UPLC (ultra performance liquid 
chromatography) avec un détecteur à fluorescence ou 
par HPLC couplée à un spectromètre de masse. Elles 
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sont généralement précédées d’une extraction avec un ou 
plusieurs solvants organiques (souvent du chloroforme) 
suivie ou non d’une étape de purification. La moins sensible 
de ces techniques est à la CCM, la limite de quantification 
(LQ) est de 200 µg ergovaline / kg MS [139]. Les méthodes 
utilisant l’HPLC et l’UPLC avec détecteur à fluorescence 
permettent une LQ de 50 µg ergovaline / kg MS) [129, 151, 
159]. En couplant ces appareils à un spectromètre de masse, 
il est possible de détecter jusqu’à 140 µg ergovaline / kg MS 
[150]. Toutes ces techniques sont utilisables dans les graines 
et le foin, pour détecter des doses toxiques pour les animaux 
qui sont comprises entre 500 et 800 µg ergovaline / kg MS 
[164].

Lolitrème B

Le lolitrème B peut être dosé dans les matrices végétales 
par des techniques ELISA ou HPLC avec détecteur à 
fluorescence. Toutes ces méthodes  sont précédées d’une 
étape d’extraction en milieu liquide (solvant organique tel 
le chloroforme ou le dichlorométhane) suivie ou non d’une 
étape de purification. La technique ELISA permet une LQ de 
14 mg lolitrème B / kg MS [55], alors que la méthode HPLC 
a une LQ de 50 µg / kg MS [104]. Seule la méthode HPLC est 
assez sensible pour quantifier les teneurs réputées toxiques 
pour les animaux pâturant : entre 1800 et 2000 µg lolitrème 
B / kg MS [164].

Lolines

Les lolines peuvent être dosées par chromatographie 
en phase gazeuse (CPG) couplée ou non à un SM. Elles 

sont extraites par des solvants organiques (méthanol, 
chloroforme…) puis purifiées sur des colonnes en phase 
solide [11, 72, 163, 173]. Aucune limite de détection ou de 
quantification n’est proposée dans la littérature.

Péramine

La péramine est dosée dans le foin ou les graines par CCM 
ou HPLC avec détection UV. Une phase d’extraction (solvant 
organique de type méthanol, propan-2-ol, etc.) qui peut 
être suivie ou non d’une étape de purification sur colonne 
échangeuse d’ions est nécessaire. Les deux méthodes ont des 
sensibilités similaires, respectivement 1 et 2 mg péramine 
/ kg MS par HPLC et CCM [49, 151]. Ces valeurs sont en 
adéquation avec les teneurs retrouvées dans les graminées 
endophytées (autour de 20 mg péramine / kg MS).

Problématique française

Le contexte actuel d’élevage et de production fourragère 
en France est de moins en moins favorable. Les zones 
d’élevage se replient sur des zones agricoles difficilement 
valorisables, le coût des matières premières entrant dans 
la composition des compléments d’alimentation animale 
explose, l’utilisation des engrais chimiques est devenue 
onéreuse. A ces problèmes d’ordres économiques s’ajoute des 
perspectives climatiques défavorables, à l’origine par exemple 
de déficits hydriques cumulés importants qui influencent 
les niveaux de production et la persistance des prairies. 
Dans ce contexte, le développement de plantes fourragères 
endophytées présente un intérêt potentiel, objet de différents 
programmes de recherche. 

Molécule / Matrice Technique LD (µg/kg) Référence
Ergovaline

Herbe

Graines

CCM
HPLC-fluo
UPLC-fluo
HPLC-MS
CCM

200
10
16*
140
500

[139]
[151]
[159]
[150]
[165]

Lolitrème B
Herbe

Graines

ELISA
HPLC-fluo
ELISA

14000
50
14000

[55]
[104]
[55]

Lolines
Herbe/Graines CPG

CPG-MS
-
-

[173]
[72]

Péramine
Herbe CCM

HPLC-UV
1000*
1000

[49]
[130]

CCM : chromatographie sur couche mince, CPG : chromatographie en phase gazeuse, ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay, fluo : fluorimétrie, 
HPLC  : chromatographie liquide haute performance, LD  : limite de détection, MS  : spectromètre de masse, UPLC  : chromatographie liquide à ultra haute 
performance

- : absence de donnée
* : limite de détection calculée à partir de la limite de quantification (LQ) disponible (LD calculée = LQ/3)

Tableau VI : Méthodes d’analyse et limites de détection des principaux alcaloïdes produits par Neotyphodium dans différentes  matrices.
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En 1988, une étude française met en évidence la 
présence de Neotyphodium dans un certain nombre de 
lots commerciaux de semences [124]. Depuis le début des 
années 90 différents travaux ont portés sur la symbiose 
entre les Neotyphodium et les graminées sauvages, les cas 
de toxicoses liés à l’ingestion de fourrages endophytés, la 
production de mycotoxines par des variétés sauvages ou 
agronomiques et enfin les avantages agronomiques de cette 
symbiose dans les conditions pédoclimatiques françaises. 
Au vu des résultats obtenus et d’études internationales sur le 
sujet, le CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection) 
décide en 2001 que toutes les variétés fourragères présentées 
à l’inscription au Catalogue Officiel ne peuvent abriter plus 
de 20% d’endophytes vivants. Cependant, aucune législation 
ne précise de teneurs maximales autorisées en mycotoxines 
dans les productions [57].

NEOTYPHODIUM SAUVAGES

Plusieurs études ont porté sur  Neotyphodium en symbiose 
avec des graminées sauvages françaises. De nouveaux 
groupes et espèces d’endophytes ont ainsi été découverts 
[108]. La fréquence de ces champignons a également été 
étudiée dans différentes populations de graminées sauvages. 
Une étude sur des ray grass anglais issus de 57 populations 
récoltées dans toute la France a mis en évidence que plus de 
70% de ces graminées abritaient un champignon du genre 
Neotyphodium [85]. Selon les populations, la fréquence 
d’infection se situe entre 1 et 100% [85]. Des travaux plus 
récents ont étudié de nombreuses espèces de graminées  : 
Festuca eskia, F. ovina, Lolium arundinaceum, L. perenne, 
L. rigidum, Dactylis glomerata, Molinia caerulea, Poa 
pratensis… La présence du champignon peut varier selon 
l’espèce végétale de 0 (e.g. F. pratensis) à 100% (e.g. Molinia 
caerulea) [87]. Ces variations sont également observées pour 
différentes populations au sein d’une même espèce végétale. 
Entre 0 et 87% des échantillons collectés sur 22 populations 
de ray grass anglais issus du Massif Pyrénéen contiennent un 
ou plusieurs champignons endophytes [59]. Deux travaux 
similaires ont observés des taux d’endophytisme équivalent 
sur des populations de F. eskia issus également du Massif 
pyrénéen [58, 61].

Les variations des niveaux d’endophytisme ont pu 
être corrélées à certaines variables climatiques comme 
l’évapotranspiration et la disponibilité en eau [59, 85].

CAS DE TOXICOSES EN FRANCE

Les cas de toxicoses liées à la consommation de fétuque 
élevée endophytée (ergovaline) sont peu nombreux [71]. Un 
premier cas a été observé dans un élevage de 120 bovins de 
race charolaise dans la Vienne (86). Les animaux étaient mis 
en pâture sur des parcelles monospécifiques de fétuque élevée. 
Au cours de deux étés successifs particulièrement chauds et 
secs (1989 et 1990) une dizaine d’animaux ont développés 
des symptômes d’hyperthermie, amaigrissement, boiterie 
des postérieurs et nécrose de l’extrémité caudale. L’animal le 

plus atteint, un taureau reproducteur, a du être euthanasié. 
Les analyses effectuées sur les prairies suspectes ont mis en 
évidence la présence de Neotyphodium coenophialum sur plus 
de 50% de la parcelle la plus contaminée, aucun dosage de 
toxine n’a été réalisé. Un deuxième cas concernait une vache 
de race Française Frisonne Pie Noire d’un troupeau laitier de 
12 individus dans les Landes (40). Les animaux pâturaient 
une prairie de fétuque élevée monospécifique implantée 4 
ans plus tôt. L’hiver 90 une vache a développé un syndrome 
de gangrène sèche des extrémités associé à de l’hyperthermie, 
de l’anorexie, de l’agalaxie, une boiterie des postérieurs et 
une nécrose caudale. L’arrêt du pâturage sur cette parcelle 
a permis une guérison rapide. L’examen des tiges fleuries 
récoltées sur la prairie au printemps 1991 a mis en évidence 
la présence de N. coenophialum à hauteur de 15%. Là encore, 
aucun dosage d’alcaloïde n’a été réalisé.

Les cas de « ray-grass staggers » impliquant du foin ou 
des pâtures de ray grass anglais endophyté (lolitrème B)
sont peu nombreux [9, 13-14]. En 1998 un premier cas est 
décrit sur un troupeau de vaches laitières dans les Côtes 
d’Armor (22) l’été 1997 [13]. Dix vaches âgées de 2 à 12 
ans de différentes races (Frisone française, Normande, 
Montbéliarde, Pie Rouge) ont développé divers symptômes 
(tremblements, manque de coordination, perte de poids, 
mouvements de tête incontrôlés…) après deux semaines de 
pâturage sur une parcelle de ray-grass anglais semée en 1995. 
La collecte des échantillons après la période de pâturage 
(fin septembre 1997) a mis en évidence une contamination 
de 30% de la parcelle par des Neotyphodium et des teneurs 
en mycotoxines faibles : respectivement 30 et 500 µg/kg MS 
d’ergovaline et de lolitrème B. Le cas le plus récent impliquait 
5 taureaux reproducteurs de race Montbéliarde dans un 
centre d’insémination artificielle à la fin de l’été 2003 [9]. 
Ces animaux recevaient en guise de fourrage de la paille de 
ray-grass anglais cultivé pour la production de semences 
fourragères. Dix jours après la première distribution, les 
premiers symptômes sont apparus : tremblements de la tête 
et du cou, démarche ébrieuse, contracture d’un membre 
postérieur. Le dosage du lolitrème B de bottes de paille de 
ray-grass a révélé des teneurs entre 3 et 5 mg/kg MS, soit 
jusqu’à plus de 2 fois les doses réputées toxiques [164].

PRODUCTION DE MYCOTOXINES

Endophytisme sauvage

Peu d’informations sont disponibles concernant les 
teneurs en mycotoxines produites par des Neotyphodium 
en symbiose avec des graminées sauvages. Une étude révèle 
que des ray grass anglais récoltés sur différents sites français 
pouvaient contenir plus de 3mg ergovaline/kg MS, près de 
6 mg lolitrème B/kg MS et jusqu’à 53 mg péramine/kg MS 
[15]. Les teneurs en lolitrème B retrouvées en France sont 
comparables à celles retrouvées dans les ray grass anglais 
récoltés en Grande-Bretagne (entre 3 et 10 mg lolitrème B / 
kg) [84] alors que des échantillons allemands de révèlent des 
concentrations près de 6 fois inférieures [111]. Différentes 



Revue  Méd. Vét., 2013, 164, 12, 583-606

LES NEOTYPHODIUM : GÉNÉRALITÉS ET CONTEXTE FRANÇAIS. 599

études américaines ou néo-zélandaises sur L. perenne 
décrivent des concentrations en lolitrème B, ergovaline et 
péramine similaires à celles retrouvées en France [19, 148, 
163].

Expérimentations

D’autres études se sont intéressées à la culture en plein 
champ de certaines variétés agronomiques de ray grass 
anglais et de fétuque élevée endophytés [14, 38, 43, 123]. 
Dans le Sud Ouest de la France (Rodez, Aveyron) les teneurs 
maximales en ergovaline et lolitrème B ont été atteintes à la 
fin du printemps et/ou à l’automne [14, 38]. Ces variations 
saisonnières sont similaires à celles observées pour ces 
graminées endophytées cultivées aux USA, Nouvelle-Zélande 
et Australie [46, 48, 83, 131, 153, 155].

Les concentrations observées au cours de ces études ont, 
dans les conditions de pire cas (récolte tardive des fourrages) 
atteint voire dépassé les seuils réputés toxiques pour les ovins 
et bovins, soit 500 μg ergovaline/kg MS de fétuque élevée et 
1800 μg lolitrème B/kg MS de ray-grass anglais [14, 43, 164]. 
Ces niveaux élevés ont pu être observés sur des parcelles 
mono espèces de certains cultivars de fétuque élevée ou 
de ray-grass anglais naturellement ou artificiellement 
endophytés. Ces teneurs ont été obtenus après floraison [5, 
74, 131], ce qui ne correspond pas aux pratiques culturales 
françaises de production de fourrages.

Avantages agronomiques de la symbiose dans les 
conditions environnementales françaises

Différentes études ont été effectuées au champ pour tester 
les bénéfices apportés au ray-grass anglais par Neotyphodium 
sous différentes conditions sans apport d’engrais ni irrigation 
[38, 120, 123]. Ces essais ont été menés sur plusieurs cultivars 
de ray grass anglais naturellement ou artificiellement 
endophytés par différentes espèces de champignons. En 
l’absence de stress, les résultats obtenus sont hétérogènes, le 
rendement en matière sèche n’ayant été amélioré que pour 
certains cultivars et certains sites de production la deuxième 
année de culture [38, 120, 123]. Ces résultats sont en 
accord avec les études précédemment décrites (paragraphe 
« Impact de l’endophyte sur le développement végétal »). En 
conditions stressantes  (précipitations faibles et températures 
moyennes élevées) les résultats obtenus lors de ces études sont 
homogènes. Ils tendent à montrer une meilleure pérennité 
et/ou persistance des parcelles endophytées par rapport à 
celles contenant des graminées non endophytées [38, 123]. 
Ces paramètres ont été peu étudiés en plein champ mais des 
résultats similaires ont déjà été décrits [e.g. 24].

Peu d’études au champ ont été réalisées en France pour 
mettre en évidence les avantages agronomiques de certaines 
graminées endophytées. Cependant les résultats obtenus 
sous différentes conditions pédoclimatiques (9 sites  répartis 
du nord au sud-ouest de la France) tendent à montrer que 
les Neotyphodium peuvent améliorer les performances 

agronomiques de certains cultivars de ray-grass anglais [38, 
120, 123].

Concernant les graminées sauvages, une étude conduite 
au champ a permis de mettre en évidence que le champignon, 
en symbiose avec Festuca eskia, améliorait la persistance de 
la plante hôte, avec des effets variables selon le niveau de 
ressources disponibles (azote, phosphore et potassium) [58].

Conclusion

Les champignons endophytes du genre Neotyphodium 
sont présents sur tous les continents et colonisent de 
nombreuses espèces de graminées telles que le ray grass 
anglais et la fétuque élevée. Ces associations complexes 
semblent profiter aux champignons, auxquels la graminée 
procure protection, nutrition et favorise la reproduction. 
Les bénéfices que la plante pourrait retirer de cette 
association sont moins évidents. En effet, même si des 
avantages agronomiques (amélioration de la croissance et 
du rendement photosynthétique) ont été démontrés, ils 
semblent varier en fonction de facteurs intrinsèques (couple 
plante- champignon) et extrinsèques (pédoclimat, stress 
abiotiques). L’avantage principal de l’association pour la 
plante semble finalement lié à la production de mycotoxines 
par les champignons dont certaines présentent des propriétés 
toxiques et/ou répulsives vis-à-vis d’un certain nombre de 
ravageurs. Ces associations sont également à l’origine de la 
production de composés responsables de toxicoses sur les 
animaux (ovins, bovins, équins…). La biosynthèse de ces 
molécules est complexe, plus d’une quarantaine de molécules 
ayant été identifiées dont les principales sont l’ergovaline, 
le lolitrème B, la N-formylloline, la N-acétylloline  et la 
péramine. Les quantités produites sont très variables et 
dépendent de nombreux facteurs intrinsèques, tels que le 
génotype du champignon et de la plante, et extrinsèques, tels 
les déficits hydriques, thermiques ou encore nutritionnels.

En France, bien qu’un taux important d’endophytisme 
soit rapporté sur des variétés sauvages de graminées, très peu 
de cas de toxicoses ont été répertoriés.
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