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Les dégâts causés par les champignons parasites transmis par les semences s'ob-

servent pour la plupart dès le stade plantule. 

Suivant les conditions de levée, la biologie du parasite et sa localisation dans 

la semence, la plantule peut, soit être détruite avant même de sortir du sol, soit commencer 

à se développer et être ensuite attaquée. Dans certains cas elle arrive à survivre tout 

en restant chétive et nécrosée ; quelques parasites ne se manifestent que lorsque les plan-

tes sont déjà bien développées (Ustilago, Tilletia). 

Quel que soit le stade d'apparition des premiers symptômes, une plantule malade 

est une source d'inoculum capable de transmettre la maladie aux plantules voisines mais 

aussi au sol à la faveur des débris végétaux qui y sont enfouis. 

Devant l'ampleur des dégâts provoqués par certains de ces parasites, les services 

publics et la profession ont été amenés à établir une réglementation sanitaire des semences 

dès 1958. Les lots de semences de trois espèces (Lin, Chanvre, Tournesol) font actuellement 

l'objet de cette réglementation qui concerne le Botrytis cinerea ; le pourcentage d'infec-

tion des lots ne devant pas être supérieur à 5%. Pour le Lin, la réglementation inclue 

également : Phoma exigues (1%) Alternaria linicoia, Colletotrichum Zini, et Fusarium sp. 

(5%). Dans le Tournesol, le Colza, la Navette et la Moutarde blanche, on ne doit pas trou-

ver lors des analyses de pureté spécifique plus de 5 sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum 

dans l'échantillon soumis à l'analyse. 

Alors que ces normes sont vérifiées par des analyses de laboratoire, les autres 

espèces de semences doivent satisfaire à des contrôles sanitaires réalisés dans les cultures 

porte-graines. 

Cela ne veut pas dire que les lots de semences utilisées ne feront l'objet d'au-

cune attaque au moment de la levée car, dès le semis, elles subiront les conditions de 

leur environnement, sol et climat, et plus les conditions au cours de la levée sont favora-

bles aux parasites présents dans les semences plus les dégâts risquent d'être importants. 
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Mais dans un lot de semences, il n'y a pas que la semence à incriminer, en effet 

on y rencontre également : 

- des débris végétaux qui peuvent être porteurs de différents types de spore, 

de chlamydospore, et de mycelium susceptibles de propager la maladie aux 

plantules. 

- des ergots de Claviceps purpurea en mélange avec les semences de graminées. 

- des sclérotes de Sclerovonia scierotiorum présents dans les lots de semences 

de Tournesol, de Colza et de quelques autres Crucifères ou de Légumineuses 

fourragères capables, eux aussi, de transmettre la maladie aux plantes pendant 

leur végétation. 

Si la recherche des débris végétaux, des ergots et des sclérotes ainsi que la 

détection et l'identification des parasites sont relativement faciles, il est beaucoup 

plus difficile de prévoir les risques encourus par l'utilisation de lots de semences in-

fectés car c'est en fonction à la fois des conditions de développement des parasites au 

cours de la formation des graines, des conditions de récolte et de stockage que les semen-

ces sont contaminées. 

Selon la localisation du parasite dans la semence et les conditions de l'environ-

nement favorisant son évolution les dégâts occasionnés aux plantules peuvent être très 

différents. 

LA CONTAMINATION DES SEMENCES. 

1/ En végétation. 

Certains champignons parasites transmis par les semences pénètrent dans les 

gousses, puis dans les graines parfois très tôt en végétation, tel le Collevotrichum lin-

demuthianum agent de l'anthracnose du Haricot. 

Généralement, plus l'attaque est précoce, plus la contamination interne est 

importante et plus les graines sont tachées (schéma 1). 

Par contre, lorsque l'attaque est tardive la contamination est moins importante 

et les graines ne sont que peu ou pas tachées. 

Il en résulte que, une fois semées au champ : 

1/ des graines tachées,et notamment au niveau de l'embryon, peuvent ne pas ger- 

mer ou donner un germe qui sera détruit très rapidement (schéma 2). 

2/ des graines contaminées peu tachées ou non tachées peuvent produire des plan-

tules de tailles normales mais dont les cotylédons présentent des chancres 

noirâtres. A partir de ces chancres la maladie pourra se développer si les 

conditions climatiques sont favorables ou au contraire n'évoluera pas si les 

conditions sont défavorables au parasite. 
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2/ Au battage. 

Pour qu'il y ait contamination des semences au battage, il faut qu'un certain 

nombre de plantes soient infectées avec production d'une grande quantité de spores, c'est 

le cas du Botrytis cinerea dans les cultures de Tournesol. 

Lorsque la face supérieure des capitules est atteint et que les graines sont 

recouvertes de filaments mycéliens et de spores, la coque est inévitablement contaminée 

en profondeur par du mycélium qui peut pénétrer jusque dans l'amande. 

Il en résulte qu'aux battages les spores produites à la surface des capitules 

et sur toutes les parties des plantes malades (schéma 3) vont polluer la surface des 

graines issues des capitules sains. On aura ainsi en mélange dans un même lot de semences, 

des graines infectées que très superficiellement et des graines contaminées plus profon-

dément par du mycélium. 

Ces différents niveaux d'infections seront à l'origine d'attaques de types 

extrêmement différents qui pourront aller de la graine incapable de germer (schéma 4) 

à celle permettant la croissance d'une plantule normale. 

3/ Au cours du stockage. 

Lorsque les graines sont conservées dans de bonnes conditions, avec un taux 

d'humidité normal, il n'y a généralement aucune évolution des moisissures, et aucune dégra-

dation du pouvoir germinatif pendant le stockage. 

C'est ainsi que (graphique 1) des graines de Tournesol stockées avec un taux 

d'humidité de 9% à une température de 13°C, conservent,pendant 154 jours de stockage, la 

même faculté germinative* et cela malgré la présence dès le départ de près de 10% de grai-

nes infectées de Penicillium. 

Par contre, ces mêmes graines conservées dans des conditions de température 

(30°C) et d'humidité (15%) élevées manifestent une chute brutale du pouvoir germinatif 

(0%) 70 jours après le début du stockage, ceci en raison du développement des Penicillium 

(et dans certains cas des Aspergillus) qui par leur développement rapide à partir des 

graines infectées provoquent des modifications biochimiques aboutissant à la stérilisation 

de l'embryon. 

Pratiquement toutes les espèces de semences peuvent faire l'objet d'une telle 

dégradation (graines de Pois, Photo 1). 

Cependant tous les lots atteints de Penicillium n'ont pas forcément un taux de 

faculté germinative réduit à zéro. En effet, si les semences sont séchées avant même que 

ces organismes deviennent dangereux, ils restent présents sur les semences mais à l'état 

saprophytique pendant toute la durée du stockage, sans agir sur la faculté germinative, 

dans la mesure où les conditions de sécheresse et de basse température sont conservées. 

* Taux relativement bas en raison de la présence de plus de 90% de Botrytis cinerea. 
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LES CHAMPIGNONS SAPROPHYTES PRESENTS SUR LES SEMENCES. 

Dans un échantillon de semences, il n'est pas rare que toutes les graines soient 

polluées par un ou par plusieurs champignons saprophytes (Cladosporium sp., Alternaria 

sp., Epicoccum sp., Mucor sp., etc...) 

Au cours des essais de germination, leur développement est parfois spectaculaire 

sur les germoirs mais ils sont rarement inquiétants, exception faite : des Penicillium 

signalés précédemment, des Aspergillus et des Trichothecium, également responsables de 

la dégradation des semences au cours du stockage. 

Toutefois, alors que des Rhizopus sp., peuvent être à l'origine des "coulures" 

dans les germoirs leur action en culture n'a jamais été signalée. 

Par contre le Stemphylium botryosum qui provoque une décoloration des téguments 

des graines et qui peut être également à l'origine de nécroses sur les jeunes plantules 

est considéré comme un parasite de faiblesse. 

Notons enfin, que des genres très connus tels que : Fusarium, Alternaria, Phoma, 

etc... possèdent à la fois des espèces saprophytes et des espèces parasites.  

QUELQUES PARASITES IMPORTANTS TRANSMIS PAR LES SEMENCES. 

Des parasites peuvent être présents sur les semences dans certaines régions 

de production alors qu'on ne les observe pas dans d'autres. 

C'est ainsi que des Haricots produits sous climat équatorial peuvent présenter 

un taux élevé de Macrophomina phaseoli alors que sur ceux produits en France le parasite 

est rarement observé bien qu'il soit présent partout dans notre pays. 

Suivant les régions où elles sont implantées, les semences peuvent donner à la 

levée des résultats très différents. C'est le cas de Fusarium nivale, parasite des céréales, 

qui provoque souvent des dégâts dans les régions du Nord de la France alors que dans le 

Sud-Ouest il passe souvent inaperçu. 

Les Fusarium. 

Les espèces de Fusarium transmis par les semences sont nombreuses. Les unes sont 

inféodées aux semences de certaines plantes cultivées, les autres sont plus polyphages 

tel le F. roseum qui regroupe : F. graminearum, F.culmorum, F. avenaceum, et que l'on 

rencontre sur Blé, Orge, Mais, Pois etc... 

Les graines fortement attaquées par F. roseum sont parfois échaudées ou présentent 

une coloration blanche ou rosée. 

Au cours des essais de germination un feutrage mycélien blanc ou rosé se développe 

souvent à partir des grains atteints. Les jeunes plantules et notamment les racines sont 

rapidement l'objet d'une pourriture molle (photo 2). 
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Septoria nodorum. 

Les plantules de Blé atteintes de Septoria nodorum présentent au laboratoire comme au 

champ, des coléoptiles rabougris, contournés et parfois pourvus de petites protubérances, 

les racines par contre restent intactes. (Photo 3). 

Même à partir de semences très contaminées il est possible d'obtenir une bonne 

levée lorsque les conditions climatiques sont favorables au développement de la plantule. 

Des risques importants subsistent toutefois car les plantules issues de graine contaminée 

sont inévitablement porteuses de l'agent pathogène à l'état latent. Celui-ci pourra toujours 

se développer ultérieurement à là faveur de conditions favorables. 

Selon les années, les taux de contamination des semences de Blé varient considé-

rablement. En regardant (graphique 2) les résultats de l'enquête réalisée de 1968 à 1976 

sur plus de 2000 échantillons de Blé, on constate que le taux moyen d'infection de l'ensem-

ble des échantillons par S. nodorum n'était que de 0,1 % en 1976 alors qu'il était de 16 % 

en 1971. 

Les Helminthosporium. 

Trois Helminthosporium sont parasites de l'Orge : 

- H. sativum responsable de fonte de semis et de dégâts au niveau des racines. 

- H. gramineum apparaissant environ 6 semaines après le semis. 

- H. teres dont les symptameMeviennent visibles que sur des plantes bien dé-

veloppées. 

D'autres Helminthosporium peuvent être également véhiculés par les semences : 

H. tritici sur Blé, H. oryzae sur riz, H. papaveris sur oeillette. Ce dernier est à l'ori-

gine de fontes de semis importantes. 

Ustilago nuda - Ustilago tritici. 

Bien que transmis par la semence, les Ustilago nuda et tritici, agents du charbon 

nu de l'Orge et du Blé, n'apparaissent jamais au stade plantule. Présent dans l'embryon 

des semences à l'état latent, le mycélium entre en activité au moment du semis, il se déve-

loppe dans le coléoptile, évolue lors de la croissance de la plantule puis de la plante, 

pour apparaître seulement au moment de l'épiaison. 

Botrytis cinerea. 

Le Botrytis cinerea est présent sur de nombreuses espèces de semences mais cer- 

taines y sont plus particulièrement sensibles (Lin, Tournesol, Reine-Marguerite, Oignon etc.) 

Les graines de Lin atteintes de B. cinerea sont mâtes, ponctuées de petits points 

blancs ; celles de Tournesol sont infectées parfois jusqu'à l'amande qui devient brune et 

manifeste dans les cas extrêmes d'attaque une dilacération de l'épiderme. 

Lors des essais de germination en laboratoire mais également au champ, le mycélium 

et los conidies sont facilement transmis d'une plantule à l'autre, d'où l'apparition de 
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fontes de semis parfois importantes (Photo 4). 

Solerotinia sclerotiorum. 

A l'exception des céréales, presque toutes les espèces de semences peuvent être 

contaminées par Scierotinia sclerotiorum mais là encore certaines espèces y sont plus par-

ticulièrement sensibles (Tournesol,Scorsonère, etc...) 

Les dégâts observés au champ proviennent soit du mycélium présent dans la semence 

ou dans les débris végétaux enfouis dans le sol, soit des sclérotes en mélange avec les 

semences ou présents dans le sol. Les jeunes plantules attaquées par S. sclerotiorum pour-

rissent très rapidement (Photo 5). 

LES CHAMPIGNONS PARASITES DU HARICOT. 

Plusieurs champignons sont à l'origine de dégâts au stade plantule : 

- Le COZZetotrichum lindemuthianum agent de l'Anthracnose qui provoque des chancres noirs 

au niveau des cotylédons (Photo 6). 

- Le Stemyhylium botryosum qui est à l'origine de colorations jaunes violacées à noirâtres 

des cotylédons. Quand les graines sont récoltées tardivement, il contribue entre autres, 

à donner un très mauvais aspect aux grains. Il réduit considérablement la faculté germi-

native des semences. 

- Le Macrophomina phaseoli peu fréquent sur les semences produites en France, est à l'ori-

gine d'une pourriture noire qui s'étend à toute la plantule. En laboratoire il se dissé-

mine rapidement aux plantules voisines (Photo 7). 

- Les Fusarium, Pythium, Rhyzoctonia (Photo 8), Botrytis présents sur les semences ou 

dans le sol détruisent également les plantules au moment de la levée. 

Les Alternaria. 

Les AZternaria sont observés pratiquement sur toutes Les espèces de semences. 

Les uns ne sont que des saprophytes (A. tenuis, A. tenuissima) qui sporulent souvent abon-

damment sur les cotylédons et quelquefois même sur les racines ;les autres sont des para-

sites qui détruisent de nombreuses plantules issues des graines contaminées (A. brassicico-

la sur Chou, A. Zinicola sur Lin, A. raphani sur Radis etc...) (Photo 9). Au champ, ils 

sont à l'origine de "manques à La levée" et de dégâts survenant plus tard en végétation 

(A. dauci). 

L'A. radicina = Stemyhylium radicinum, plus connu comme responsable de la pour-

riture noire des racines de la Carotte pendant la conservation peut être également à l'ori-

gine de fontes de semis sur cette espèce. 

Les Perenospora, Plasmopara, agents du Mildiou. 

Plusieurs Mildiou sont véhiculés par la semence mais peu parmi eux peuvent être 

mis en évidence au laboratoire. Il en résulte que, dans certaines circonstances, il est 
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4. 	Botrytis cinerea sur•-•Tournesol 
	

5. 	ScZerotinia scierotiorum sur Tournesol 

6. 	Colletotrichum lindemuthianum sur Haricot 
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difficile d'affirmer que les dégâts observés au champ proviennent de la semence (Perenos-

pora schachtii Mildiou de la Betterave, Plasmopara helianthi Mildiou du Tournesol, Pere-

nospora pisi Mildiou du Pois). Pour ce dernier,bien que des oospores susceptibles de 

transmettre la maladie aient été observées à la surface des semences, aucune corrélation 

n'a pu être faite avec les dégâts observés en culture. Par contre, le Mildiou du Soja 

(Perenospora manshurica) ainsi que le Mildiou de la Mache (Perenospora valerianellae) peu-

vent être mis en évidence en laboratoire. 

Pour P. vaierianellae, il existe une relation positive entre le nombre d'oospores 

observées à la surface des graines en laboratoire et les attaques observées 'en culture. 

Les attaques débutent au niveau des cotylédons qui présentent des taches d'abord vert-

pâle puis qui deviennent jaunâtres; ensuite ce sont les jeunes feuilles qui s'enroulent 

et se recouvrent d'un abondant feutrage violacé à leur face inférieure. 

Ascochyta spp., du Pois et de la Féverole. 

Trois Ascochyta, A. pisi, A. pinodes et A. pinodella sont à l'origine de "manques 

à la levée", de fontes de semis et du développement de l'Anthracnose dans les cultures. 

Les dégâts provoqués sont extrêmement variés. Dans le même lot de semences,on 

peut trouver des graines très atteintes qui ne germent pas ou qui donnent des plantules 

anormales (Photo 10) et des graines capables de fournir des plantules de taille normale 

mais qui sont porteuses de tâches nécrotiques au niveau de la tigelle et des folioles 

dans le cas d'A. pisi. Par contre la présence de nécroses noirâtres au niveau du collet 

est généralement caractéristique des A. pinodes et A. pinodena (Photo 11). 

L'Anthracnose de la Féverole occasionnée par A. fabae provoque la destruction 

des jeunes plantules. On observe géfféralement une corrélation étroite entre le pourcentage 

de grains tachés par A.fabae et l'importance de dégâts en culture. Il faut toutefois 

attirer l'attention sur le fait que toutes les semences présentant des tâches noirâtres 

ne sont pas infectées par A. fabae. 

Les Phoma. 

Les Phoma sont assez voisins des Ascochyta. Les parties malades sont généralement 

recouvertes de nombreuses pycnides d'où s'échappe une multitude de spores (Phoma valeria-

nellae) (Photo 12). 

Le Phoma betae de la Betterave provoque un noircissement des jeunes racines tan-

dis que le Phoma lingam du Colza peut laisser végéter les plantes un certain temps avant 

de les détruire au niveau du collet. 

Phomopsis sojae = Diaporthe phaseolorum. 

Considéré jusqu'à présent comme peu important en culture le taux de contamina-

tion de certains lots de semences de Soja parait être en augmentation par rapport aux taux 

d'infections observés au début de l'introduction du Soja en France. 

Montrant une forte agressivité sur les plantules qui sont rapidement détruites 
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10. Ascochyta pisi sur Pois 

11. Atcochyta pinodes sur Pois 
	

12. Phoma vaierianeiïae sur Mâche. 

r 
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lors des essais réalisés en laboratoire, il convient de demeurer particulièrement vigilant 

à son égard. 

CONCLUSION.  

Les dégâts provoqués par les parasites transmis par les semences peuvent être 

occasionnés avant même la levée des plantules et se traduire par une réduction importante 

de la densité de la population. Des fontes de semis peuvent également être observées et 

être à l'origine de formation de foyers de maladies puis d'attaques secondaires pouvant 

se perpétuer jusqu'à la récolte. 

Afin de réduire ces risques, un certain nombre de moyens de protection peuvent 

être mis en oeuvre, ce sont en particulier : 

- le choix des régions de production adaptées à la culture des porte-graines 

pour limiter le développement des parasites. 

- les règles d'assolements, les isolements des cultures et les différentes opéra-

tions de surveillance et d'épuration qui doivent être soigneusement appliqués. 

- le conditionnement des lots qui par élimination des graines légères, petites, 

échaudées et tachées améliore la faculté germinative et l'état sanitaire des 

semences. 

- la survaillance du taux d'humidité des lots de semences avant et pendant le 

stockage afin d'éviter la dégradation du lot. 

- l'utilisation de variétés résistantes qui demeure l'une des méthodes de protection 

les plus efficaces 	bien que les variétés soient parfois sujettes aux attaques 

de nouvelles races de parasites. 

- le traitement des porte-graines qui est souvent bénéfique pour les semences. 

- la protection chimique des semences très efficace, mais qui ne devrait être 

utilisée d'une part que si le traitement est justifié et d'autre part que si 

le produit utilisé est suffisamment efficace et non phytotoxique. 

Le contrôle de la qualité des semences en laboratoire, tant du point de vue de 

la faculté germinative que de l'état sanitaire permet d'une part, de vérifier l'efficacité 

des différents moyens de production mis en oeuvre et, d'autre part, de mettre sur le marché 

des lots de semences dont la qualité ne peut que valoriser les efforts réalisés par les 

sélectionneurs mais aussi par toute la profession soucieuse de satisfaire au mieux les 

intérêts des utilisateurs. 

Journée A.S.F. du 7 Février 1985 
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