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 1- Caries du blé – caries communes et carie de karnal non présente en Europe 

 

 2- Ergot du seigle 

 

 3- Fusarioses du blé 

 

 4- Rouille noire du blé  

 

 5- Wheat blast – pyriculariose sur blé et ray grass 

 



 Les différents type de risques liés aux maladies des céréales à paille :  

 

 
 1- Perte de rendement …. Jusqu’à 80% de perte avec une rouille comme la 

rouille noire du blé, sécurité alimentaire menacée. 

 

 2- Perte de qualité technologique : odeur de poisson pourri avec les caries 

communes  du blé. 

 

 3- Risques sanitaires avec les fusarioses de l’épi qui produisent des mycotoxines 

: déoxynivalenol  (immunodépresseur ), zéaralenone ( perturbateur endocrinien 

majeur), + autres nombreuses autres mycotoxines non règlementées mais pas 

sans dangers. 

 4- Risques sanitaires avec les alcaloïdes de l’ergot du seigle  (vasoconstriction, 

AVC, accidents circulatoires, gangrène, hallucinations en cas de doses élevées, 

avortements spontanés  …). 

 5- Blocage des échanges internationaux avec la carie de Karnal et l’ergot du 

seigle– impossibilité d’exporter le blé. 

 



 1-caries du blé – transmission liée à la semence ou au matériel 

 Caries communes : 2 espèces présentes en France – problème de qualité du pain 

Perte de rendement + Odeur fétide de la farine et du pain  

 Carie de Karnal  : 1 espèce – 1er organisme de quarantaine  pour le blé au plan mondial – 

 bloque les échanges de blé depuis les  pays contaminés.  



 caries  communes du blé – cycle interne  

Prophylaxie: Semences indemnes de spores,  

matériels de récolte, de collecte et de transport 

propres (moissonneuses batteuses notamment), 

destruction des récoltes contaminées . 

 

Semence conventionnelle certifiée indemne 

 

 Certification Agribio (tolérance 0 ) avec 

l’autorisation du sulfate de cuivre , même norme 

qu’en conventionnel 

Protection chimique en  conventionnel : Traitements de semences très performants semences comme sols 

contaminés - divers triazoles  (prothioconazole, tebuconazole …) et fludioxonyl efficaces à 100%  - mancozèbe  

« seulement » 90%.  Classements  toxicologiques des substances pouvant poser problème. 

Agribio: Il existe des solutions d’efficacités variables.  

 

Farine de moutarde  non autorisé mais substance de base. 

Sulfate de cuivre (bouillie bordelaise 20 g sa/q)  - Dose durable pour les sols comparé aux 4000 g/ha de la vigne ou de la 

pdet. 

 

 CERALL: biocontrole Souche de Pseudomonas chlororaphis souche MA 342–autorisé  mais très 

sensible conservation ( t°).  

 

Acide acétique ( 6- 10%)  Vinaigre 1l/q : substance de base. 

 

https://cereals.ahdb.org.uk/cereal-disease-encyclopedia/diseases/bunt-or-

stinking-smut.aspx 



 caries  de karnal sur  blé                                                     
dans les pays contaminés hors Europe 

Cycles externes 

Protection chimique en  conventionnel : Traitements de semences  performants mais insuffisants 

Compléments indispensables avec des applications de fongicides foliaires 

autour du stade BBCH49. 

Excellentes performances de l’azoxystrobine et très bonnes performances de 

fongicides triazoles :  tebuconazole, epoxyconazole et propiconazole, mais 

problématique en terme d’exposition de l’applicateur pour au moins deux des 

triazoles cités. 

Prophylaxie: Semences indemnes de spores,  matériels de 

récolte, de collecte et de transport propres (moissonneuses 

batteuses notamment), destruction des récoltes contaminées . 

 

Semence conventionnelle certifiée indemne  

 

Absence  de cette carie qui est stratégique pour l’agriculture biologique très exposée faute de moyens 

d’intervention 



Importation sauvage de semences de blé depuis des pays contaminés     

sans contrôle du risque sur la semence  

Pays contaminé 

Flux à risque majeur 



 caries du blé 

T. caries (DC.) 
Tul. 

T. controversa Kühn T. foetida 

(Wallr.) Liro 

T. indica Mitra 

Synonymes T. tritici (Bjerk.) Wolf Uredo 

caries de Candolle 

T. brevifaciens Fischer T. laevis Kühn Neovossia indica (Mitra) 

Mundkur 

Répartition 

géographique 

Cosmopolite 

Présente en France  gérée par 

les traitements de semences et 

les  semences certifiées   

Cosmopolite 

 disparue en France 

grâce aux traitements 

de semences et aux 

semences certifiées  

  

Cosmopolite 

Présente en France  gérée 

par les traitements de 

semences et les  semences 

certifiées   

 

Absente  en  Europe 

 

Inde, Pakistan, Iran, 

,Afganistan.Irak, Mexique, 

U.S.A(états du sud-ouest) , 

Localement au Brésil et en 

Afrique du sud 

 

Hôtes Triticum Triticum et nombreuses 

graminées 

Triticum Triticum, Triticale 

Maladie Carie commune Carie naine Carie lisse Carie de Karnal 

Eléments de biologie  

Contamination 

des parcelles 

Semences, matériel de récolte  Semences, matériel de 

récolte 

Semences, matériel de 

récolte 

Semences , matériel de récolte, 

(phase aérienne ?) 

Epidémiologie Evolution interne à l’hôte Evolution interne à 

l’hôte 

Evolution interne à l’hôte Evolution externe  par rapport à 

l’hôte avec cycles successif sur 

les feuilles  

Premières contaminations 

courant tallage 

Déterminantes au stade BBCH 

49 (jusqu’à floraison) 

Durée de vie des 

spores dans le sol 

Longue 

 (supérieur à 8 ans) 

Longue 

 (supérieur à 8 ans) 

Longue 

(supérieur à 10 ans) 

Intermédiaire, environ 5 ans- 

Variable en fonction du type de 

sol 

Tilletia indica- comparatif/ autres caries  



2- Ergot du seigle – transmission liée à la semence ou aux hôtes relais 

Herbes hautes :  

bon pour la biodiversité 

 à faucher fin avril 

Ergot du seigle : 
Seigle >triticale> blé et orge 

Graminées prairiales  

Cycle simplifié de Claviceps purpurea 

simplified cycle of Clavicepspurpurea ( d’après Jacquin et Froment) 

En 2011 (EFSA):  

86 % des « foods » de 

blé et 96% de seigle 

avec alcaloïdes d’ergot 

à plus de 1 μg/kg de 

produits céréaliers 
selon l’EFSA -2012,  

la dose journalière 

tolérable ( TDI) pour la 

somme des alcaloïdes est 

de 0.6 μg /kg poids vif 

par jour. 

En 2011 (EFSA):  

La teneur moyenne des 

aliments à base de 

froment « food » était 

mesurée à 10 μg/kg  et 

ceux à base de seigle à 

hauteur de 100 μg/kg  



Alcaloïdes de l’ergot du 

seigle   :  

ergométrine, 

l’ergotamine, 

 l’ergosine, l’ergocristine,  

l’ergocryptine et 

l’ergocornine  

et leurs dérivés -inines, 

Au champ  avec le grain: Seigle, 

triticale, Blé, orge et toutes 

graminées fourragères et 

adventices. 

 

Circulation sanguine et 

symptômes nerveux., gangrène 

et mort  des animaux exposés 

En  2012 et  2013 puis en 2016 plus 

forte occurrence dans les seigle, 

triticales, orges et blés récoltés suite au 

printemps pluvieux. 

 

 + les prairies  fauchées après floraison  

  

 moindre occurrence dans les  céréales 

bien désherbées. 

Sur blé  - Sur vulpin 

La gestion de l’ergot repose sur: 

 

 - un labour raisonné et durable (peu),   

- une rotation adaptée ,  

- des herbicides contre le vulpin et le 

ray grass dans le blé ,  

-l’entretien des bordures de 

parcelles.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Ergotamine.svg


3- Fusarioses de l’épi du blé. 



Mycotoxines : des dangers et des risques sanitaires encore très sous estimés  

Deoxynivalenol 

(Fusarium spp) 

Zearalenone 

(Fusarium spp) 
 

Au champ  

Blé et céréales à pailles . 

Maïs , sorgho, riz. Le grain et 

l’ensilage sont concernés. 

 

Aggravation lorsque  mal entreposé 

 

Immunomodulateur  

 ->  réduit l’immunité des animaux 

notamment  vaches laitières 

performantes 

 

En  2013 et 2016  plus forte 

occurrence dans  les blés  récoltés.  

Effet du climat malgré les choix 

variétaux et les fongicides . 

Au champ  

Blé et céréales à pailles . 

Maïs , sorgho, riz. Le grain et l’ensilage sont 

concernés. 

 

Aggravation lorsque  mal entreposé 

 

Perturbe la fertilité  et perturbateur 

endocrinien majeur ->  réduit et perturbe  la 

fécondité  des animaux + autres effets PE. 

 

En  2013  plus forte occurrence dans  les 

blés  récoltés. Effet du climat malgré les 

choix variétaux et les  fongicides. 

 

Crédit photos:  Emeric Courbet  (ergot et blé) , anonyme  ( Aspergillus) , M Délos  (fusarium sur maïs) – Synthèse : Marc Délos . 

la gestion des fusarioses repose sur la génétique du blé, le choix du 

précédent et le labour durable, l’utilisation de fongicides sur l’épi à la 

floraison. 

 



4-rouille noire du blé – rouilles transmission  au grès du vent 

 

-Semis peu précoce, récoltes précoces limitent l’épidémie. 

 

-Destruction des hôtes primaires: épines vinettes  (Berberis chinensis, B. koreana, B. holstii, 

B. vulgaris, B. shensiana, B. potaninii, B. dolichobotrys, B. heteropoda, etc.) et les Mahonia faux houx 

(Mahonia aquifolium).) pour éviter la reproduction sexuée et la création de nouvelles races -> facilite 

le brassage génétique des races et le contournement des gènes de résistance. 

- 1ère lutte obligatoire – Rouen  1660 avec la destruction obligatoire du relais hivernal : épine vinette 

 

-Gestion des relevées de blé pendant l’été à l’échelle territoriale ,  

 

- Dans les pays modernes et organisés et en blé conventionnel: traitements fongicides,  très efficaces!  

Variétés  portant un même gène 

conférant la résistance (Sr 31 

développées en Afrique de l’est. 

Contournement de ce gène par une 

nouvelle race de rouille noire Ug99 

Ouganda en 1999 ->l’épidémie dans la 

corne de l’Afrique entre 1999 et nos 

jours. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3hJezxsnZAhUB0RQKHV6IAR0QjRx6BAgAEAY&url=https://cereals.ahdb.org.uk/cereal-disease-encyclopedia/diseases/black-(stem)-rust.aspx&psig=AOvVaw3ZNHjOdvyKYGgyVfXHAwsc&ust=1519939589894737


C’était une époque empirique, depuis l’expérimentation rationnelle et 

des preuves intangibles ont conduit à l’éradication de l’épine vinette 

Appliqué systématiquement aux US en 1950, retour de la rouille noire 

depuis le relâchement . 

 



Disparition jusqu’en 1999 – retour rouille noire du blé de 1999 à …. 



rouille noire du blé en 2008 : Foyers en Iran 

La rouille noire UG 99: crainte sur 

toute la zone du moyen orient et sous 

continent indien concernée 



rouille noire du blé impact possible  

Risk Zone 1: zone de culture de blé menacée par la rouille noire  

• 1 milliard  d ’ habitants 

• 117 Millions de Tonnes  produites 

Production (c.19% production mondiale) 

  

•   Valeur de la production : 35 milliards   

d ’ US  $ ( cours  mars 2008 – plus haut )   

Source : P. Singh and J. M. Dixon 

Wheat Improvement Center (CIMMYT) 

Au final c’est une autre rouille , la rouille jaune qui a causé les dégâts les plus 

significatifs sur tout le moyen orient et au delà jusqu’en Chine dans les années post 2008   

 
La rouille noire  en revanche a été détectée avec 

dégâts significatifs sur plusieurs dizaines milliers 

d’hectare de blé dur ( vraisemblablement bio) en 

Sicile en 2016 après avoir fait des dégâts en Afrique 

du sud, limités par des interventions fongicides. 



5- “wheat blast”  

•Pyriculariose sur blé  

 

• Magnaporthe sp - Pyricularia grisea 

•  Triticum pathotype (wheat blast) 

 

Impact économique  limité aux seuls pays Brésil, Bolivie , Paraguay ,Bangladesh 

2016 et Inde 2017. 

 

Détection et dégâts très significatifs au Bangladesh début 2016 sur plus de 15 000 

ha, l’arrivée dans le pays est vraisemblablement plus ancienne mais elle traduit un 

risque important de transmission par le grain ou la semence. 

 

 Recherches menées dans ces pays pour la plupart été dirigées vers un traitement 

des semences capable de limiter le développement du champignon aux stades 

initiaux de la culture. Risque élevé  que la maladie apparaisse sur d'autres 

continents via la transmission par la semence. 

Maladie produisant des épillet blancs observée en Amérique du sud (Brésil 

découverte en 1985 sur blé)  - Etats du Kentuky et de l’Ohio ( USA)? 

 (non répertorié en France et en Europe) 



 1- Caries du blé : caries communes : attention à ne pas baisser la garde en Europe si l’on veut que le pain 

soit bon au nez et à la bouche : présence de  triméthylamine.  

 carie de kanal non présente en Europe : Menace considérable pour le blé bio français – importance des règles de 

quarantaine pour les semences depuis pays contaminés. 

 2- Ergot du seigle : N’appartient pas qu’au passé même si le risque d’ hallucination collective est désormais 

faible : 2012 et 2013 en France mais plus régulier en Europe du nord et Amérique du nord qu’en France. Faible 

teneur en alcaloïdes  moyenne  10 ug/ kg pour des produit céréaliers à base de blé (EFSA 2011) – inférieur aux 

risques caractérisés. 

  L’intoxication de Pont St Esprit (1951) était très vraisemblablement bien du à l’ergot. 

 épidémie de « danse de St Guy » de Strasbourg en 1518 avec des AVC et arrêts cardiaques consécutifs à la prise 

d’alcaloïdes d’ergot.   

 Dr Hofmann s’est  prononcé en faveur d'une légalisation des substances psychédéliques ,  « expert » pour l’accident de Pont St Esprit en 1951                       

    Mi  juillet 1518  seul du seigle  de la récolte contaminé par l’ergot était disponible, pas de réserves de  « bled », la récolte de blé moins contaminée 

est arrivée plus tard fin juillet courant aout , elle a permis de mettre fin à l’épidémie . Le début du  XVIème siècle a connu de fréquents 

phénomènes de ce type  rapportés sur des retables  de l’ordre des Antonins. 

 3- Fusarioses du blé:  toujours pas maitrisées avec des mycotoxines zéaralenone (PE majeur) et 

déoxynivalenol ( cité comme problématique dans EAT2 et EATi). 

 4- Rouille noire du blé : Une maladie que l’on croyait définitivement contrôlée par la génétique menace la 

sécurité alimentaire des pays du sud , ce n’est pas la seule ! Des moyens de gestion existent, nouveau gènes de 

résistance mais sans oublier les fongicides. 

 5- Wheat blast – pyriculariose sur blé et ray -grass – Autre menace vis à vis de la sécurité alimentaire.         

Elle transmise par la semence . Les moyens de gestion restent à préciser. 

 

 Que faut-il retenir?  



« La nature est toujours en évolution,  

donc toujours en déséquilibre.  

Sauver un équilibre est un concept politique,  

ce n’est pas un concept savant » 

 

   Michel Serre (2006) 

 

« L’opinion publique préfère toujours un mensonge simple à 

une vérité complexe » 

 

   A de Tocqueville 

 


