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Un traitement de semences efficace : c’est 
la principale recommandation contre la 
carie. Mais ce n’est pas la seule…

Carie commune du blé 

À la recherche de   
nouveaux moyens de lutte 
Claude-Emmanuel Koutouan et Jean-Albert Fougereux

L a production de semences de 
céréales, et plus particulière-

ment celle de blé tendre, reste tou-
jours concernée par la contamina-
tion à la carie. En France, les 
semences de blé tendre commer-
cialisées non traitées doivent res-
pecter une norme « zéro spore de 
carie ». Il est donc important de 
faire une synthèse des moyens de 
luttes identifiés contre cette mala-
die et de présenter les actions 
récentes qui ont contribué à la 
mise en place de ces références. 
 
Il était une fois…  
la carie commune du blé 
 
En France, la carie commune du 
blé est principalement causée par 
Tilletia caries et dans une moindre 
mesure par Tilletia foetida. Les 
spores présentes dans le sol ou 
sur les semences sont à l’origine 
des contaminations des plantes. 
Selon les connaissances actuelles, 
les spores sont susceptibles d’in-
fecter les plantes uniquement de 
la germination jusqu’au stade 2 
des feuilles du blé. 
Passé ce stade, les parois végétales 
plus épaisses ne favorisent plus la 
pénétration du champignon. 
Après la pénétration, il s’ensuit 
une phase quasi-asymptoma-
tique, bien que les plantes conta-
minées soient plus petites, avec 
une période de tallage plus longue 
ou des épis ébouriffés. 
Les symptômes sont perceptibles 
à l’épiaison qui arrive de manière 
précoce, avec un épi ébouriffé à la 
couleur bleu-verdâtre et une tige 
courte. Au stade grain laiteux, le 

champignon a sporulé dans le 
grain à la place de l’amidon. Le 
grain prend un aspect sphérique, 
plus sombre, l’épi est encore plus 
ébouriffé et dégage une odeur 
nauséabonde de poisson rance 
(Photo 1). Lors de la moisson, un 
nuage noir correspondant à la dis-
persion des spores de T. caries 
(issus de grains cariés éclatés) est 
caractéristique d’une forte conta-
mination par la carie. 
 
En production de semences, la 
prophylaxie a sa place dans la 
gestion de la carie 
 
Les principaux leviers prophylac-
tiques contre la carie sont l’usage 
de semences indemnes et de par-
celles (sols) saines n’ayant pas 
porté de récoltes cariées et dis-
tantes d’une parcelle contaminée. 
En effet, les spores de T. caries 
peuvent demeurer dans le sol et 
persister pendant plusieurs 
années, jusqu’à dix ans. Dans ce 
cas, il est préférable de semer des 
espèces non affectées par la carie 
du blé (telles que l’orge, l’avoine 
etc.) sur ces parcelles. 
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Différence entre des grains sains normaux (à gauche) et des grains cariés, remplis 
de spores, de forme sphérique et sans sillon (à droite).

1

Un semis tardif peut être propice 
à la maladie. Plus les conditions 
de levées sont lentes (sol motteux, 
températures froides), plus la 
contamination par la carie est 
favorisée. À la moisson, la récolte 
des blés cariés en dernier est à pri-
vilégier si possible. Il est égale-
ment nécessaire de bien désinfec-
ter la moissonneuse-batteuse 
après la récolte d’une parcelle 
cariée pour empêcher la contami-
nation d’une autre récolte de 
semences. 
Ces moyens de contournement 
de la carie sont applicables en 
agriculture biologique comme 
conventionnelle. S’il est établi 
qu’il existe une variabilité de sen-
sibilité variétale chez le blé, il 
n’existe pas à ce jour de variété 
résistante. 
 
Le traitement de semences est 
le levier majeur: démonstration 
par quelques actions 
techniques 
 
Le traitement de semences (TS) est 
à ce jour l’un des outils les plus effi-
caces dans la lutte contre la carie. 
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Parcelle d’essai sur la maîtrise de la carie commune du blé à la station FNAMS de Brain sur 
l’Authion.
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Tableau I - Modalités de traitement de semences évalués à Bourges  
(FNAMS -essai carie 2016).  
NT = non traité, VINAIGREdd = modalité vinaigre demi dose. 

N°        Traitement de semences                 Dose                     Niveau de contamination  
T1         Témoin contaminé NT                        - 
T2        REDIGO                                               0,1 l/q                                           
T3         CELEST                                                0,2 l/q                                           
T4        COPSEED                                             0,1 l/q                        1 g/ kg de semences          
T5         VINAIGRE                                              1 l/q                                             
T6        VINAIGREdd                                        0,5 l/q                                           

T7        Témoin contaminé NT                        -                                                
T8        REDIGO                                               0,1 l/q                                           
T9        CELEST                                                0,2 l/q                                           
T10      COPSEED                                             0,1 l/q                      0,2 g/ kg de semences        
T11       VINAIGRE                                              1 l/q                                             
T12       VINAIGREdd                                        0,5 l/q                                           
T13       Témoin sain NT                                   -                                 Non contaminé

Dans de précédents numéros de 
Bulletin Semences, des essais 
menés par la FNAMS, ARVALIS-
INSTITUT DU VÉGÉTAL ou l’ITAB 
visant à l’évaluation de solutions 
TS ont déjà été présentés. Ces 
études ont permis de mettre en évi-
dence des solutions utilisables en 
agriculture conventionnelle mais 
également en agriculture biolo-
gique avec le CERALL (Pseudomonas 
chlororaphis MA342) et COPSEED 
(sulfate de cuivre tribasique 
190 g/l). Néanmoins, une diminu-
tion d’efficacité de ces solutions de 
biocontrôle a été observée dans les 
situations de sols contaminés. 
La recherche de solutions de trai-
tements de semences (de synthè-
se ou alternatives) efficaces s’est 
poursuivie à travers différents 
projets (CARIE-ABBLE et ASEEDS 
entre autres) et études dont la 
Fnams était partenaire. Ainsi en 
2016, en collaboration avec 
ARVALIS – INSTITUT DU VÉGÉTAL, 
deux essais ont été mis en place : 
l’un sur la station FNAMS de 
Bourges (18) et l’autre sur celle de 
Brain-sur-l’Authion (49) (photo 2). 
À Bourges, les semences ont été 
contaminées artificiellement à 
deux doses différentes : 1 g de 
spores/kg de semences et 0,2 g de 
spores/kg de semences. À Brain-
sur-l’Authion, la contamination 
était naturelle, avec présence de 
2,7.105 spores/gramme de 
semences de T. caries et 1,3.104 
spores/gramme de semences 
pour T. foetida (analyse SNES). 

La variété utilisée pour les deux 
essais était RENAN. Dans les deux 
essais, la présence de carie et les TS 
n’ont pas eu d’effet sur la levée des 
plantules. À Bourges, l’analyse du 
témoin non traité montre que la 
contamination a été effective avec 
44 % et 24 % d’épis cariés sur les 

lots à 1 g de spores/kg de semences 
et 0,2 g de spores/kg de semences 
respectivement (Figure 1). Pour les 
lots contaminés à 1 g de spores/kg 
de semences, tous les TS (syn-
thèses ou alternatifs) sont statisti-
quement efficaces par rapport au 
témoin non traité et cette efficacité 
varie de 84 % (vinaigre à 1 l/q) à 
100 % (CELEST NET 0,2 l/q). 
Même tendance pour les lots 
contaminés à 0,2 g de spores/kg 
de semences, avec une efficacité 
moyenne de 98 %. Notons que 
pour les deux niveaux de contami-
nations, la demi-dose de vinaigre 
(0,5 l/q) avait une efficacité quasi-
similaire à la dose entière (1 l/q). 
La liste des modalités pour l’essai 
de Bourges est détaillée dans le 
Tableau I. À la station de Brain-sur-
l’Authion, le faible taux d’expres-
sion de symptômes n’a pas per-
mis d’analyser l’efficacité des 
solutions. 

Figure 1 - Evaluation de l’efficacité de traitements de semences par l’analyse du taux d’épis 
cariés pour les différentes modalités décrites dans le Tableau I (essai FNAMS Bourges, 2016). 
Les lettres indiquent les groupes d’homogénéité entre les modalités. NT = non traité, 
VINAIGREdd = vinaigre demi dose.
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0 % d’épis cariés (Figure 2). Petit 
bémol : contrairement à 2016, le 
vinaigre à 0,5 l/q a été moins effi-
cace que celui 1 l/q ou 2 l/q pour 
la station de Bourges. 
En 2018, une nouvelle évaluation 
de solutions de traitements de 
semences alternatifs a été mise en 
place, toujours sur ces stations 
expérimentales. Les lots de 
semences de la variété Renan ont 
été contaminés artificiellement 
(1 g de spores/kg de semences) 
pour les deux sites. Les solutions 
alternatives testées dans ces essais 
sont protégées par une conven-
tion de confidentialité avec les dif-
férents partenaires du projet et 
sont donc codées. Elles sont com-
parées aux références chimiques 

et alternatives établies (Tableau III). 
Les TS évalués n’ont généré 
aucun défaut de sélectivité. 
Sur les deux sites, la solution X1 a 
montré une efficacité statistique-
ment supérieure à celle des deux 
références (Copseed et vinaigre) 
en agriculture biologique, en s’ap-
prochant de celle des références 
chimiques de synthèses (Figure 3). 
La solution X2 présente une pro-
tection partielle : un taux d’épis 
cariés d’environ 40 %, tandis que 
la protection de la solution X3 est 
très faible (environ 70 % d’épis 
cariés pour les deux sites). 
Au vu de ces résultats, la solution 
X1 apparaît comme une solution 
très intéressante pour lutter contre 
la carie de manière alternative. 

Semences de céréales 
& protéagineux

Protection 

des plantes

22B U L L E T I N  S E M E N C E S  -  n°274 J U I L L E T  -  A O Û T  2 0 2 0

En 2017, l’évaluation de solutions 
TS s’est poursuivie dans les deux 
stations. Pour les deux sites, les 
semences ont été contaminées arti-
ficiellement à raison de 1 g de 
spores/kg de semences. Plusieurs 
solutions, conventionnelles et alter-
natives, ont été évaluées (Tableau II). 
Certaines modalités de synthèse 
sont protégées par une convention 
de confidentialité avec les firmes. 
Aucune des solutions n’a eu un 
effet phytotoxique sur les plan-
tules. Il n’y a pas eu de contamina-
tion par le sol car le témoin sain 
non traité n’a pas développé de 
symptômes. Une bonne expres-
sion de la maladie a été observée, 
avec un taux d’épis cariés chez le 
témoin non traité de l’ordre de 
43 % et 29 %, respectivement à 
Brain-sur-l’Authion et Bourges. 
Globalement, une bonne efficaci-
té de protection a été observée 
pour toutes les solutions TS, avec 
des meilleurs résultats observés 
pour les TS de synthèse qui ont 

Tableau II - Modalités de traitements de semences éva-
lués à Bourges et Brain sur l’Authion (FNAMS 2017). 
Les semences de chaque modalité ont été contami-
nées artificiellement avec 1g de spores/kg de 
semences. NT = Non Traité ; NC = Non Communiqué. 
T4 et T5 sont des modalités confidentielles. 
N°        Traitement de semences                 Dose 
T1         Témoin contaminé NT                        - 
T2        REDIGO                                               0,1 l/q 
T3         CELEST NET                                        0,2 l/q 
T4        A1                                                         NC 
T5         A2                                                         NC 
T6        COPSEED                                             0,1 l/q 
T7        Vinaigre 2                                           2 l/q 
T8        Vinaigre 1                                           1 l/q 
T9        Vinaigre 0,5                                     0,5 l/q 
T10      Témoin sain NT                                    -

Tableau III - Modalités de traitements de 
semences évalués à Bourges et Brain sur 
l’Authion (FNAMS 2018). Les semences de chaque 
modalité ont été contaminées artificiellement avec 
1g de spores/kg de semences. NT = Non Traité ; 
NC = Non Communiqué. T6, T7 et T8 sont des 
modalités confidentielles. 
N°        Traitement de semences                 Dose 
T1         Témoin sain NT                                   – 
T2        Témoin contaminé NT                        – 
T3         REDIGO                                               0,1 l/q 
T4        Vinaigre                                              1 l/q 
T5         COPSEED                                             0,1 l/q 
T6        X1                                                          NC 
T7        X2                                                         NC 
T8        X3                                                         NC
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Figure 3 - Evaluation de l’efficacité de traitements de semences alternatifs par 
l’analyse du taux d’épis cariés pour les différentes modalités décrites dans le 
Tableau III (essai FNAMS Bourges et Brain/Authion, 2018). Les lettres indiquent 
les groupes d’homogénéité entre les modalités pour chaque site d’expérimenta-
tion. NT=Non Traité. 

Figure 2 - Evaluation de l’efficacité de traitements de semences par l’analyse du 
taux d’épis cariés pour les différentes modalités décrites dans le Tableau II 
(essai FNAMS Bourges et Brain/Authion, 2017). Les lettres indiquent les groupes 
d’homogénéité entre les modalités pour chaque site d’expérimentation. 
NT=Non Traité.
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Tableau IV - Liste des solutions de traitements de semences de référence 
pour la lutte contre la carie commune du blé en agriculture biologique et 
conventionnelle. (Liste adaptée de la source ARVALIS – INSTITUT DU VÉGÉTAL mai 
2019). 
Spécialités                 Dose (l/q)       Substances actives                                        Carie 
CELEST NET                        0,2             Fludioxonil 25 g/l                                           r  
CELEST GOLD NET             0,2             Fludioxonil 25 g/l 
                                                             Difénoconazole 25 g/l                                   r

(*)
 

CELEST POWER                   0,2             Fludioxonil 25 g/l 
                                                             Sedaxane 25 g/l                                              r

(*)
 

CERALL (1)                           1                 Pseudomonas chlororaphis MA342               rr        
COPSEED (1)                        0,1              Sulfate de cuivre tribasique 190 g/l            r  
DIFEND EXTRA                    0,2             Fludioxonil 25 g/l 
                                                             Difénoconazole 25 g/l                                   r(*) 
LATITUDE XL                      0,2             Silthiofam 125 g/l                                           r▲ 
NEGEV                                0,1              Fludioxonil 50 g/l 
                                                             Tébuconazole 10 g/l                                       r(*) 
PREMIS 25 FS                    0,2             Triticonazole 25 g/l                                        r(*) 
RANCONA 15 ME               0,1              Ipconazole 15 g/l                                            r(*) 
REDIGO                              0,1              Prothioconazole 100 g/l                               r(*) 
REDIGO PRO                       0,05           Prothioconazole 150 g/l 
                                                             Tébuconazole 20 g/l                                      r

(*)
 

VIBRANCE GOLD                 0,2             Fludioxonil 25 g/l 
                                                             Difénoconazole 25 g/l                                   r(*) 
                                                             Sedaxane 50 g/l 
Vinaigre (1) (2)                    1                 au maximum 10% d'acide acétique            r  
AUSTRAL PLUS NET            0,5              Fludioxonil 10 g/l 
                                                             Téfluthrine 40 g/l                                           r             

▲ Non préconisé ni cautionné par la firme, application sous la responsabilité de l'utilisateur 
Efficacité : r Bonne  r Moyenne  r Faible  r Absence 
Carie (*) : présence d'une substance active à action systémique, permettant un meilleur 
contrôle en situation de sol contaminé 
(1) Autorisé en agriculture biologique. Efficacité vis-à-vis de la carie évaluée uniquement 
sur semences contaminées 
(2) Substance de base, vinaigre de qualité alimentaire. 

Les traitements de semences 
disponibles en agriculture 
conventionnelle et en 
agriculture biologique 
 
Tous les essais menés dans le 
cadre de partenariats ou de pro-
jets de recherche, ou de manière 
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Epi ébouriffé : symptôme typique d’un épi de blé 
carié observable en végétation.
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individuelle par la FNAMS ou 
d’autres instituts techniques 
(ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL ou 
ITAB) ont contribué à identifier 
des solutions et à mettre au point 
de références dans la lutte contre 
la carie commune du blé en agri-
culture conventionnelle et biolo-

gique (Tableau IV). Ces solutions 
peuvent avoir une efficacité 
variable en situation de sols conta-
minés.  
L’identification d’une solution en 
végétation est un futur enjeu, car 
à ce jour il n’existe aucun moyen 
de rattrapage en végétation. 
Enfin, il convient de citer le procé-
dé de thermothérapie THERMO-
SEED, qui fait preuve d’une bonne 
efficacité pour désinfecter les lots 
de semences cariés.  r


