
La carie commune est une maladie fongique au fort pouvoir de propagation, qui entraine le refus de lots de céréales à 
la collecte. Maîtriser la carie en agriculture biologique est possible, grâce à une approche intégrée combinant mesures 
prophylactiques et une gestion adaptée des semences.
Le traitement des semences au vinaigre fait partie des leviers mobilisés. Dans le cadre du projet Liveseed, UBIOS 
a pu mener diverses expérimentations pour affiner sa stratégie de contrôle. Bilan des tests menés et rappels des 
recommandations pour maîtriser la carie.

La carie commune est provoquée en France par le champignon Tilletia caries et, en de moindres proportions, Tilletia 
laevis (ou T.foetida). La plupart des céréales à paille sont concernées, blé tendre en tête, suivi de l’épeautre, du blé dur 
et de l’engrain. L’avoine et l’orge sont considérées résistantes, le seigle est très peu sensible. Des sensibilités variétales 
sont rapportées en triticale, bien que très peu observées en France.

La contamination  de la culture se produit entre la levée de la céréale et le stade 2 feuilles, par les spores de carie 
présentes à la surface de la semence ou, en de moindres mesures, dans le sol. Le 
mycélium progresse à l’intérieur des tissus pour contaminer l’ébauche de l’épi. La 
production de ses spores remplace le germe et l’amande des grains contaminés, seules 
les enveloppes sont conservées. Les grains cariés, ou « balles sporifères  », remplacent 
ainsi une partie des grains à maturité et éclatent à la moisson, libérant chacun des 
millions de spores qui pourront se poser sur des grains sains et au sol. Elles seront aussi 
véhiculées par les matériels agricoles (moissonneuses-batteuses, matériel de triage…) 
au risque d’entrainer de nouvelles contaminations.

Peu de symptômes sont identifiables avant l’épiaison . Selon les variétés, une coloration 
bleu-verdâtre peut marquer les feuilles et les gaines. L’épi carié est déformé par rapport à 
l’épi sain, et souvent plus court. Les glumes se redressent et s’écartent anormalement pour 
finir par donner un aspect ébouriffé caractéristique qui laisse apparaître les grains atteints, 
plus ronds que les sains.

La présence de carie dans une parcelle affecte le rendement, des grains étant remplacés par des spores. 
En cas de présence avérée, un lot entier peut être déclassé même si la contamination est faible, car la carie 
dégage une odeur caractéristique et désagréable de poisson pourri, qui se transmet aux farines, rédhibitoire 
en filière meunière. En alimentation animale, les lots sont aussi refusés, au risque de baisses d’appétence. 
Attention cependant, l’odeur n’est pas toujours détectable, notamment en cas de contamination modérée.

De fait, tout collecteur évitera des lots contaminés pour raisons sanitaires, pour ne pas polluer ses silos et 
son matériel, et pour limiter la propagation de la maladie. En production de semences certifiées, la présence 
de carie est rédhibitoire, même à très bas niveau.

Dès que la vigilance baisse, les risques de propagation sont réels, voire exponentiels. Une expérimentation réalisée 
en 2002/2003 par ARVALIS – Institut du végétal montre qu’en conditions favorables à la carie, sans rien faire pour la 
limiter, l’utilisation en semences de grains issus d’un lot contenant 1% d’épis cariés amenait la contamination de 62% 
des épis à la récolte suivante !

Qu’est-ce Que la carie ?

Quels sont les risQues ?

L’intérieur du grain est remplacé par des spores
 ©S.Klaedtke

Grain ouvert à l’ongle vers la floraison - ©L.Fontaine
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UBIOS a réalisé, en collaboration avec l’Itab, des essais sur le traitement au vinaigre contre la carie, pour mieux 
connaître son effet sur la germination des semences de blé. Des analyses sont aussi en cours à la Station Nationale 
d’Essais de Semences (SNES) pour étudier l’action du vinaigre sur les spores de carie.
Ces investigations aideront à ajuster les traitements et les recommandations pour des semences de meilleure qualité.

> Quel impact du traitement des semences au vinaigre sur la germination ?
Trois essais ont été réalisés pour évaluer l’impact du traitement au vinaigre sur la germination des semences de blé : la 
faculté germinative d’une part, la vigueur à la germination d’autre part.

CONDITIONS NOM DE L’ESSAI
Influence de la concentration de vinaigre sur la faculté 
germinative des semences

Labo Ubios, 2019 Essai faculté germinative

Influence de la concentration de vinaigre sur la vigueur 
des semences à la germination

Labo Ubios, 2021 Essai vigueur labo
Au champ, Itab, 2021 Essai vigueur au champ

ESSAI FACULTÉ GERMINATIVE
Une vingtaine de lots de semences (18 variétés, dont certaines répétées) ont été traités au vinaigre avec des 
concentrations plus ou moins faibles en acide acétique : 4%, 8% et 10%, auxquelles s’ajoute un témoin non traité. Le 
nombre de plantules a été compté au bout de 7 jours. Les résultats, exprimés en % de germination, sont présentés sur 
le graphique ci-dessous :

Les différences de taux de germination entre les différents traitements sont 
légères. Le traitement au vinaigre à 4% donne un taux de germination très proche 
du témoin non traité, tandis que les dilutions à 8% et 10% impacteraient plus les 
taux de germination. Il s’agit de tendances, les résultats n’étant pas statistiquement 
significatifs

liveseed, une occasion d’approFondir les connaissances sur 
le traiteMent au vinaigre contre la carie

«

«

La carie est un mal des débutants. Habitué aux traitement de semences 
chimiques en conventionnel, on peut ne pas être attentif, voire apprécier de 
ne plus traiter, et utiliser des semences contaminées. Alors que la vigilance 
sur l’origine des semences et un traitement préventif, notamment au vinaigre, 
réussissent à la circonscrire.  

Gérard Michaut,
 administrateur COCEBI et UBIOS

le vinaigre à 4% 
n’aFFecte pas la Faculté gerMinative

uBios a Fait le choix de traiter les seMences au vinaigre
En France, la réglementation des semences certifiées exige l’absence totale de spores de carie en l’absence de 
traitement de semence. Depuis que l’usage du vinaigre (acide acétique) a été autorisé en AB contre la carie, en 2016, 
UBIOS l’utilise en traitement de semences. Le leitmotiv est de fournir des semences saines, condition indispensable 
pour limiter la propagation !
Avantages du vinaigre : 
• son coût modéré
• des semences traitées non colorées, qui font qu’un lot peut être redirigé en alimentation après 4 mois si non utilisé 

en semences
• une efficacité prouvée pour une utilisation insérée dans une stratégie plus globale.
En effet, l’efficacité du vinaigre n’étant pas de 100% (aucun produit ne l’est en AB), son usage se raisonne en le 
combinant à d’autres leviers (voir dernière page).
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ESSAIS VIGUEUR À LA GERMINATION
La vigueur des semences s’observe par la vitesse à laquelle elles germent. Une meilleure vigueur favorise une meilleure 
tolérance des plantules à différents stress qui peuvent advenir au champ lors de la germination et la levée. Deux lots de 
semences ont été testés en laboratoire (les graines sont mises à germer sur boîtes de Petri) et quatre lots au champ, 
après traitement au vinaigre à différentes concentrations d’acide acétique : 4%, 8%, 10% et 10%+ajout de chaux 
éteinte. Chaque série comprenait aussi des échantillons non traités et des échantillons traités à l’eau. Les variétés 
testées étaient des populations CCP (Megamix et YQ-ORC testées aussi dans l’expérimentation de commercialisation).

Quatre répétitions de 100 graines pour chaque traitement ont été testées pour chaque variété. La vigueur à la germination 
a été observée en comptant le nombre de plantules :
• 2 fois par jour pendant 5 jours la semaine après le semis au laboratoire
• 2 fois par jour jusqu’à ce que le nombre de plantules reste stable au champ (à partir du jour où les premiers germes 

sont apparus)

Le décalage des courbes dans le graphique montre une tendance à la diminution 
de la vigueur à la germination pour tous les traitements au vinaigre dans 
les premiers jours. Il semble que la vitesse de germination soit d’autant plus 
impactée que la concentration en acide acétique est forte (moins la pente d’une 
courbe est forte, moins la vigueur est bonne). Il ne s’agit que de tendances, en 
l’absence de tests statistiques.

Le fait que la chaux éteinte associée au vinaigre semble diminuer encore plus 
la germination des semences doit être nuancé car les deux variétés avaient un 
comportement inverse pour ce traitement de semences. Le traitement à l’eau 
n’a pas d’effet sur la vigueur de germination (courbe identique à celle du témoin 
non traité), ce qui confirme l’effet de l’acide acétique pour les autres modalités.

Ce graphique est la moyenne des résultats pour les deux variétés testées. Or, une variété avait un taux de germination 
initial moins bon que l’autre et elle apparaît comme étant la plus sensible à l’influence de la concentration en acide 
acétique. Autrement dit, l’impact de la concentration du vinaigre serait d’autant plus important sur la vigueur que la 
faculté germinative initiale des semences serait faible.

RÉSULTATS DE L’ESSAI AU CHAMP
Les tendances observées sont sensiblement les mêmes, bien que moins marquées, que pour l’essai au laboratoire : 
plus la concentration en acide acétique du traitement est forte, plus elle impacterait la faculté germinative et la vigueur 
à la germination des semences. Ces effets n’ont concerné que 2 lots sur 4 et ne sont pas statistiquement significatifs. 
Ce manque de significativité au champ peut s’expliquer par le fait qu’il y a beaucoup de facteurs en interaction dans le 
sol, qui participeraient à brouiller l’effet légèrement délétère des traitements sur la vigueur. Une légère baisse de vigueur 
suite à un traitement au vinaigre ne se fait pas forcément sentir dès les semis de la première année, mais pourrait 
expliquer une baisse importante de performance chez des lots de report, traités au vinaigre puis stockés pendant un an.

Conclusions
Les différents essais réalisés montrent des tendances convergentes :  plus la concentration du vinaigre en acide acétique 
est importante, plus elle semble affecter la germination (faculté germinative et la vigueur).
Ces essais confirment donc les recommandations suivantes :
• Ne pas dépasser 4 à 5% d’acide acétique dans les traitement des semences au vinaigre. Diluer le vinaigre s’il est 

à des concentrations plus fortes.
• Attention à la qualité initiale de la semence (en particulier faculté germinative) ! La vigueur sera d’autant moins 

affectée par un traitement au vinaigre que la faculté germinative sera bonne.

> Quelle action du vinaigre sur les spores de carie ?
Bien que l’acide acétique (matière active du vinaigre) s’évapore en quelques minutes, l’action du vinaigre est définitive. 
S’il affecte les spores de carie, son mode d’action est encore inconnu :
• le vinaigre éclate-t-il les spores de carie ? Dans ce cas on devrait relever une diminution de leur nombre après 

traitement.
• ou inhibe-t-il leur germination ? Dans ce cas les comptages de spores après traitement devraient être peu affectés 

(les analyses courantes consistent en des dénombrements à la binoculaire), mais il faudrait analyser leur viabilité.

Pour répondre à ces interrogations, une série d’analyses de différents lots de semences, non traités, puis traités à 
différentes doses de vinaigre a été programmée. Le comptage des spores, puis une analyse de leur viabilité seront 
réalisés. Les résultats nous aideront à mieux comprendre le mode d’action du vinaigre.

Les analyses sont encore en cours. Les résultats seront communiqués dans le courant de l’été aux coopératives. N’hésitez pas à vous faire 
connaître pour recevoir les résultats détaillés.

des seMences de Qualité, 
avec une Bonne Faculté gerMinative, sont une garantie
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Liveseed est financé par le programme cadre Horizon H2020 de l’Union 
Européenne, sous le numéro de contrat 727230 et par le Secrétariat d’Etat à 
l’Education Suisse (SERI) sous le numéro de contrat 17,00090. L’information 
contenue dans ce document reflète le point de vue des auteurs. L’Agence 
Exécutive de la Recherche et le SERI ne sont en aucun cas responsables de 
l’usage qui pourraient être fait de cette information.

Selon les conditions pédoclimatiques, la carie peut plus ou moins apparaitre une année donnée. Les clés pour y faire face 
sont la sensibilisation des producteurs et la connaissance de l’état sanitaire des semences. 

> Résistances variétales : la sélection progresse
Des variétés réputées résistantes à la carie figurent parmi des obtentions européennes récentes (Graziaro, Tilliko…). Il 
reste à savoir si la résistance acquise à l’étranger est efficace face aux souches présentes en France. « Aucune variété 
n’est résistante à toutes les races de carie, d’autant que des recombinaisons entre souches sont possibles » précise 
Anders Borgen, chercheur danois engagé dans Liveseed, étudiant la carie de longue date. « Aussi la combinaison de 
plusieurs gènes de résistance est recommandée en sélection bio, pour en améliorer la durabilité ».

En France, l’inscription au catalogue de variétés de blé tendre pour l’AB prévoit désormais un test de résistance à la carie 
commune, afin d’en favoriser la sélection. Des notes de résistances à la carie devraient donc progressivement apparaitre 
dans les catalogues.

UBIOS profite de la mise au point récente de ce test de résistance par le GEVES pour réaliser des analyses ce printemps 
sur quelques variétés qu’elle multiplie et que diffusent largement la COCEBI et BIOCER. Résultats attendus pour cet été !

les recoMMandations pour contrôler la carie

pour en savoir plus
Vidéos sur le site de Liveseed : https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/videos/

Présentation à Tech & Bio 2019 : https://www.tech-n-bio.com/application/files/5315/7320/8572/Grandes_Cultures_-_la_carie.pdf
 
Site Itab, pages carie : http://itab.asso.fr/activites/gestiondelacarie.php 
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Ce document fait partie d’une série publiée à l’occasion des « Rencontres Liveseed », journées de restitution auprès 
des adhérents et partenaires des coopératives, décrivant les principaux travaux et résultats obtenus au cours du projet.

coMBiner 
les leviers

prévenir = la Base ! agir au chaMp = l’apport de l’agronoMie

traiter les seMences = 
une protection suppléMentaire

Analyser ses semences de ferme = connaître les risques et sécuriser sa 
production. Connaître les laboratoires d’analyses (consulter son technicien).

Utiliser des semences certifiées = garantir l’absence de spores

Surveiller les outils = les points de vigilance incontournables 
(moissonneuse-batteuse, trieurs...). Au moindre doute sur une 
parcelle, la récolter en dernier. Nettoyer les outils (passage 
d’une espèce résistante, nettoyage au vinaigre).

Observer les parcelles. Connaître leur historique. S’assurer de la 
provenance et de l’état sanitaire des semences.

Pratiquer des rotations diversifiées. Choisir des espèces résistantes. Pas de 
céréale sensible sur une parcelle contaminée avant au moins 5 ans, avec précaution.

Vigilance sur le labour :  en cas de contamination avérée à la 
récolte, ne pas labourer avant l’hiver (les spores germeront mais ne 

pourront se reproduire). Enfouies, les spores subsistent plus de 
10 ans, attention au jeu des retournements 

successifs !

En prévention ou en cas de suspicion, même avec de la semence renouvelée !
Deux produits sont utilisables en usage industriel :
• Le Copseed, à base de sulfate de cuivre tribasique : très bonne efficacité
• Le Cerall, à base d’une bactérie, Pseudomonas chlororaphis : bons résultats, mais attention aux conditions de stockage (organismes vivants)
Deux substances de base sont d’usage plus facile à la ferme :
• Le vinaigre blanc, avec de bons niveaux d’efficacité, suffisants pour des basses contaminations. Les travaux de Liveseed jugent le traitement au 

vinaigre possible jusqu’à 50 spores/grain, soit de l’ordre de 1 000 spores/g, si aucune autre solution n’est possible. Des passages au trieur-
séparateur et un brossage préalable peuvent aider à diminuer le nombre de spores/grain.

• La farine de moutarde, mais on dispose encore de peu de recul sur l’efficacité

Vinaigre - Les recommandations Liveseed :
Dilution à 4%

1.6 l pour 1 quintal de semences
Humecter les semences / bétonnière environ 30 sec.
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