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CARIE DU BLE : POINT SUR LES DERNIERES AVANCEES 

 

La journée technique ITAB consacrée à la Carie du blé le 9 février dernier a permis de faire le point sur le 

programme de recherche mené entre 2008 et 2012, et sur les dernières avancées concernant cette maladie. 

Les actes de cette journée sont disponibles sur le site de l’ITAB :  

http://www.itab.asso.fr/downloads/actes%20suite/carie-actes2012.pdf, en voici un résumé. 

CONNAITRE LA CARIE COMMUNE 

Pour plus d’information sur la biologie de la carie, se reporter aux fiches techniques CA77 et ITAB 

(www.itab.asso.fr/programmes/carie-ble.php). 

 Observatoire de la carie (Coop de France) 

Un observatoire des contaminations de lots a été mis en place entre 2007 et 2011, chez les organismes 

stockeurs d’une part (pression carie à la « collecte »), et chez des agriculteurs d’autre part (pression carie 

« aux champs »), dans les régions principales de production : Centre, Grand Ouest, Sud-Est et Grand Sud-

Ouest. 

Voici les principales tendances : 

- Sur les 114 échantillons « collecte » (prélevés pour environ 250 t de collecte de blé), 92% des lots 

présentaient des spores de carie. 

- Sur les 116 échantillons « aux champs » prélevés en 2008, 86% étaient cariés, alors que seulement 

37% étaient cariés sur les lots « aux champs » prélevés entre 2009 et 2011, avec une forte 

diminution des niveaux de contamination (peu de lots avec des taux de contamination importants). 

 La carie était omniprésente en début de programme, et les deux espèces de carie (T. caries et T. 

foetida) ont été trouvées sur l’ensemble du territoire. 

 Aucun lot n’a été repéré lors des détections artisanales (odeur et eau), d’où l’importance de réaliser 

une analyse en laboratoire pour choisir la destination de sa récolte. 

 La diminution du nombre de lots cariés et des niveaux de contamination chez les agriculteurs est à 

mettre en lien avec l’augmentation de l’utilisation de semences certifiées et le renouvellement plus 

précoce des semences de ferme. 

 Etude de la carie en conditions contrôlées (FREDEC Midi-Pyrénées) 

La FREDEC Midi-Pyrénées a mis en place des essais en conditions contrôlées pour mieux comprendre 

les conditions de développement de la carie, notamment en fonction des conditions d’humidité et de 

température. 

 

http://www.itab.asso.fr/downloads/actes%20suite/carie-actes2012.pdf
http://www.itab.asso.fr/programmes/carie-ble.php
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Les principales conclusions de ces essais sont : 

 La contamination des semences est prépondérante par rapport à la contamination du sol : les 

niveaux de contamination sont plus importants avec des semences contaminées dans un sol sain, 

qu’avec des semences saines dans un sol contaminé. 

 Facteurs augmentant le niveau de contamination final de la récolte (à même niveau de 

contamination initial des semences) : 

-  sol limoneux par rapport à un sol argileux 

- sol humide 

- semis superficiel 

 L’optimum de température pour le développement de la carie se situe autour de 12°C du semis au 

stade 3 feuilles. A surveiller car les conditions étaient favorables cette année ! 

 La contamination des plantes de blé est possible jusqu’au stade 3 feuilles. 

 

CONTROLER LA CARIE COMMUNE 

 Rappel des mesures préventives (ITAB) 

- Utiliser des semences saines 

- Privilégier des conditions de levée rapides 

- Observer attentivement la culture pour déceler au plus tôt les signes de carie 

- Faire une analyse de la récolte en cas de doute 

- Faire des rotations 

 Sensibilité et résistance : choisir la céréale et la variété (Arvalis-Institut du végétal) 

Variabilité des races de carie du blé 

La carie du blé se décline en plusieurs races, et une variété de céréale peut être résistante à une race et 

sensible à une autre. Les premiers essais mis en place indiquent qu’il existe une certaine diversité des 

races de carie et de leurs virulences sur le territoire français. 

Les résultats sur les niveaux de résistance des variétés de céréale sont donc à replacer dans leur contexte 

pédoclimatique. 

Sensibilité des espèces de céréales à la carie du blé 

Avec la carie commune du blé utilisée dans les essais, on constate les sensibilité suivantes : 

- Le blé dur et l’épeautre (décortiqué ou non) se sont révélés sensibles à la carie commune du blé. 

- Le seigle et le triticale sont quasiment indemnes à l’exception de quelques traces sur les variétés 

CAROASS et RECRUT de seigle, et TRISKELL de triticale. 

- L’avoine d’hiver et l’orge d’hiver sont totalement résistantes. 

Sensibilité des variétés de blé tendre d’hiver 

Plus d’une centaine de variétés de blé tendre d’hiver ont été testées pour leur résistance à la carie en 

contamination artificielle. Certaines ont été testée en 3 lieux différents avec des races locales de carie, par 

Arvalis-Institut du Végétal, et les Chambres d’Agriculture de la Drôme et de l’Yonne. 

Les variétés ont pu être classées en 4 catégories : résistantes, peu sensibles, assez sensibles et très 

sensibles. 

Les essais ont mis en évidence une interaction variété x lieu ou variété x race : HENDRIX par exemple 

est presque résistante dans la Drôme alors qu’elle est parmi les plus sensibles dans l’Essonne (résistante à 

une race et pas à l’autre). 

 

 Le blé dur et l’épeautre sont sensibles. Le seigle, le triticale et l’avoine d’hiver et l’orge d’hiver 

ne sont pas attaqués par la carie commune. 
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 Les sensibilités des variétés de blé tendre d’hiver sont les suivantes : 

- Seules quelques variétés présentent un très bon niveau de résistance : ALIGATOR, 

SOLUTION, AREZZO, SANKARA, FLORENCE-AURORE et QUEBON. 

- Parmi les variétés les plus sensibles, on notera : LUKULLUS, KORELI, AEROBIC et 

PANNONIKUS. 

- La plupart des variétés couramment utilisées en AB se situent dans la catégorie « assez 

sensibles » (RENAN, PIRENEO, ATTLASS, SATURNUS). 

 Une variété peut être résistante à une race de carie présente dans un secteur géographique, et 

sensible à une autre race présente dans un autre secteur géographique. 

 Traitements de semences potentiellement utilisables en AB 

On entend par « potentiellement utilisable » des traitements autorisés par le cahier des charges AB, mais 

non homologués en traitement de semences. 

Produits (Arvalis-Institut du végétal / FREDON Nord-Pas-de-Calais) 

Une seule spécialité est homologuée en AB en 2012 comme traitement de semences. Il s’agit du 

CERALL, à base de bactéries Pseudomonas chlororaphis, et disponible en station de semences,. 

Différents essais ont été mis en place par Arvalis-Institut du végétal, les CA26 et CA89, Qualisol et la 

FREDON Nord-Pas-de-Calais) pour évaluer l’efficacité d’intrants potentiellement utilisables en AB. 

Voici un tableau récapitulatif des résultats de ces essais : 

Produit Homologation Dose testée Efficacité 
Nb 

tests 

Nb tests 

où 

efficacité 

< 70% 

Commentaire 

CERALL Oui 1 L/q 25 à 100% 20 8 

Protection variable notamment face à 

une forte expression de la maladie, 

importance du contexte 

pédoclimatique. 

TILLECUR 
Non, fortifiant 

des semences 
1,3 kg/q 70 à 100% 11 0 

Niveau de protection intéressant, 

parfois insuffisant. 

Acide acétique 

(vinaigre blanc) 
Non Env. 2 L/q 35 à 100% 9 1 

Piste intéressante, efficacité à améliorer 

par travail sur dose, association avec 

d’autres produits. Intérêt / coût. 

Cuivre Non 

200 gCu/q 80 à 100% 6 0 Bonne protection, et relativement 

constante, quelques soit le composé 

utilisé (différence entre produits ne 

s’exprime pas). Intérêt indéniable, 

même à faibles doses. 

100 gCu/q 85 à 100% 16 0 

50 gCu/q 90 à 100% 8 0 

20-40 gCu/q 40 à 100% 11 1 

 

D’autres produits ont fait l’objet d’un nombre plus restreint de tests : 

Le mélange farine + lait a obtenu un efficacité moyenne de 40% (de 3% à 80%), donc insuffisante. De 

même, les huiles essentielles de thym et mélangées n’ont pas montré une efficacité suffisante pour être 

intéressantes. 

Méthodes physiques (FNAMS, ITAB) 

Ces méthodes étant physiques, elles ne nécessitent pas d’homologation. 

Le brossage des semences a été testé par la FNAMS, mais, même s’il permet d’éliminer de grandes 

quantités de semences n’est pas suffisant. 

Le lavage des grains contaminés a été testé par les CA26 et CA89 mais ne présente pas une efficacité 

suffisante, et est d’une gestion difficile (imbibition des grains et évacuation des eaux de lavage). 

 

Traitement par la vapeur : 

Le procédé ThermoSeed™ (société INCOTEC) a été mis au point en Suède et s’utilise au niveau 

industriel. 
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Il consiste à faire passer les grains dans de l’air chaud et humide, qui détruit les spores de carie. La 

machine doit être réglée spécifiquement pour chaque lot : il faut adapter l’intensité du procédé, qui 

permette de détruire efficacement les spores sans altérer la faculté germinative des semences. 

Ce procédé peut être mis en place à différentes échelles (une unité mobile d’un débit de 2t/heure devrait 

être mise sur le marché prochainement). En 2011, le traitement ThermoSeed aura été utilisé sur 

l’équivalent de 175 000 ha de céréales en Norvège et Suède. 

Le procédé a été testé par Arvalis en 2011, et présente une efficacité meilleure que le CERALL, et 

presque équivalente au traitement chimique. 
Plus d’infos sur ThermoSeed : http://www.tech-n-bio.com/tl_files/resumes/semences-bio-qualite-sanitaire.pdf 

 

 Des mesures préventives à mettre en œuvre, notamment l’utilisation de semences saines (certifiées, 

traitées CERALL ou analysées et exemptes de carie lorsqu’elles sont fermières). 

 Un seul traitement de semences homologué, le CERALL, qui présente des résultats significatifs 

mais irréguliers. 

 Des pistes intéressantes de traitement de semences en AB : 

- Traitements à base de cuivre sur lesquels il faut poursuivre les essais (formulation du composé, 

dose), en attendant une homologation potentielle. 

- Procédé ThermoSeed, très efficace, mais à mettre en œuvre au niveau des stations de semences et 

qui nécessite une bonne connaissance des lots 

 

FROID : ECHOS DE LA PLAINE 

La première décade de février s’est caractérisée par des températures très froides, avec des minimales  en 

moyenne autour de -10°C, et des extrêmes de -15°C à -18°C localement. 

Les conséquences sur les blés, épeautre, triticale et seigle seraient a priori faibles car les cultures étaient 

déjà assez développées pour résister au gel. Par contre en cas de date de semis précoce et vu la fin 

d’automne très clément, le gel pourrait avoir sensibilisé les cultures déjà très avancées en stade (proche de 

l’épi 1 cm). 

Les avoines montrent une sensibilité certaine (actuellement jaunissement des feuilles), mais cette culture 

possède une bonne capacité de récupération permettant de conserver des peuplements assez bas. 

Les pois et les féveroles présentent selon les situations une bonne tolérance au froid ou au contraire 

accusent déjà l’effet du gel. 

 

Il est trop tôt pour savoir vraiment s’il y a atteinte irréversible de la croissance des plantes : une culture 

peut paraître fanée et repartir du cœur non gelé et inversement une culture encore verte peut dépérir au 

cours du temps. 

 

Prélevons des échantillons de culture pour les mettre au chaud ! 

Pour prendre un peu d’avance sur la reprise de végétation, prélevez des mottes de terre avec quelques 

pieds de chaque culture les plus sensibles et faites les repartir au chaud pour observer leur développement 

et évaluer les pertes de pieds. 
 

Nous ferons le point, ensuite sur les seuils de retournement des cultures dans les conditions de reprise de 

végétation de cette année. 

 

 

 

 Rédacteurs : les conseillers du pôle Agronomie-Environnement 

Chambre Agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine, 

e-mail : agribio@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 

Chambre Interdépartementale d’Ile de France, 2 avenue Jeanne d’Arc 78153 Le Chesnay Cedex 
avec le concours financier du Conseil Régional d’Ile de France, du Conseil Général 77 et du CASDAR. 
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