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Désinfection des semences :
des produits naturels pour la bio

Par Jean-François Lizot (ITAB), Béatrice Griboval (GRAB), Michel Guénard (SNES)

La filière des semences biologiques est en cours de constitution. Afin de mettre au point une technique de
désinfection compatible avec le cahier des charges biologique, l’efficacité fongicide de combinaisons de
produits (vinaigre, oligo-éléments, cannelle) a été testée sur des semences de carottes fortement contaminées
par Alternaria dauci, champignon pathogène provoquant la maladie de la brûlure des feuilles, transmise par
les semences. Les résultats obtenus donnent une efficacité proche de 90% sans phytotoxicité.
Les agriculteurs biologiques souhaitent
pouvoir bénéficier de semences biologiques de qualités comparables à celles
des semences conventionnelles. La
garantie de qualité des semences passe
par une bonne maîtrise de leur état
sanitaire, qui peut être compromis
notamment par le climat lors de la production des graines. Ainsi, le rendement en carottes de consommation
peut être affecté de 40 à 60% par des
attaques d’Alternaria dauci. Comme la
semence est ici la principale source de
contamination, le contrôle de la maladie repose essentiellement sur l’utilisation de semences de carottes saines.

gique : la voie des produits naturels a
été privilégiée pour des raisons de faisabilité pratique, bien que d’autres
techniques telles que la thermothérapie
ou l’utilisation de microorganismes
soient des solutions potentielles.

réalisés sur deux lots de carotte type
Chantenay, fortement contaminées par
Alternaria dauci.

Les trois facteurs étudiés

• Facteur vinaigre : 4 niveaux de
concentration (5, 10, 20 et 30%).
• Facteur oligo-éléments : 12 combinaisons d’oligo-éléments à différentes concentrations.
Différents produits ont été choisis en
•
Facteur
huile essentielle : 2 niveaux
fonction de deux critères : l’efficacité
de
concentration
(HE à 0 et 3%).
fongicide potentielle et le coût des
matières premières. L’efficacité fongicide a été évaluée à partir de la biblio- On obtient ainsi 96 combinaisons de prographie et des résultats de premiers duits, représentées par les cases “+”, compatests réalisés in vitro sur spores d’Alter- rées à deux témoins : eau seule et eau de
naria dauci. Les produits sélectionnés Javel à 2 degrés chlorométriques (Javel 2°).
lors du premier screening étaient le Le témoin eau permet d’évaluer le niveau de
vinaigre, quatre oligo-éléments (fer, contamination du lot : en cas de contaminacompatible avec le cahier des charges et zinc, cuivre, manganèse) et une huile tion trop basse, on choisira un autre lot de
les principes de l’agriculture biolo- essentielle de cannelle. Les tests ont été semences plutôt que de tirer des conclusions

96 combinaisons de
produits testées !

Mettre au point une
méthode de désinfection
des semences
n° de
combinaison

2%

HE 0% HE 3%
Oligo0 Fe, Cu, Mn, Zn : 0%
+
+
Oligo1 Fe : 10%/Cu : 0,5%/Mn, Zn : 0% +
+
Oligo2 Fe : 10%/Cu, Mn : 0%/ Zn : 0,5% +
+
Oligo3 Fe : 5%/ Cu : 0,5%/ Mn, Zn : 0% +
+
Oligo4 Fe : 5%/ Cu, Mn : 0%/ Zn : 0,5% +
+
Oligo5 Fe : 5%/Cu : 1%/ Mn, Zn : 0%
+
+
Oligo6 Fe : 10%/ Cu : 0,5%/Mn : 5%/ Zn : 0% +
+
Oligo7 Fe : 10%/ Cu : 0,5%,/Mn : 0%/ Zn : 0,5% +
+
Oligo8 Fe : 5%/ Cu : 0,5%/ Mn : 5%/ Zn : 0% +
+
Oligo9 Fe : 5%/Cu : 0,5%/ Mn : 0%/Zn : 0,5% +
+
Oligo10 Fe : 5%/Cu : 0,5%/ Mn : 5%/ Zn : 0,5% +
+
Oligo11 Fe : 5%/ Cu : 0,5%/ Mn : 1%/Zn : 0,5% +
+
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Tableau 1 : combinaisons de produits testées (Fe : Sulfate de fer ; Cu : Sulfate de Cuivre ; Zn : Sulfate de Zinc ; Mn : Sulfate de Manganèse). + : modalités testées ; n : modalités non testées.
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Effet de la concentration en vinaigre
sur l'état sanitaire des semences

sur l’efficacité des produits testés. Le témoin
javel permet de comparer les résultats à un
produit de référence connue : si la désinfec-

produits doivent être testés dans des condi-

Vin 30%

tions moins extrêmes avant de les écarter.

Vin 20%

Les graines sont trempées pendant 40 mn

Vin 10%

dans la solution testée puis mises à germer

Vin 5%

en boîtes de Pétri sur milieu gélosé à température ambiante (lumière non contrôlée).

2 types d’observations sont réalisées à j+7.

La contamination des
semences

Moyen
Faible
Nulle

40 60

80 100

les fortes contaminations et le niveau

que l’eau de Javel et le vinaigre seul (66

général de contamination. L’adjonction

à 75% de semences non contaminées).

au vinaigre d’oligo-éléments améliore

Au delà de 2% de vinaigre, l’adjonction

encore statistiquement l’état sanitaire des

d’huile essentielle de cannelle n’amélio-

semences, la meilleure combinaison étant

re pas l’efficacité du vinaigre.

celle avec sulfate de Fer et de Zinc (Oligo2).
Les meilleurs résultats obtenus par rapport à l’eau de Javel indiquent une

rieure à 1cm, entre 3mm et 1cm, inférieure à 3mm, non germée.
1cm est très faible sur le témoin eau
(<10%) car la plupart des plantules meu-

Contamination des semences en fonction
du traitement (les semences avec colonies
marrons sont contaminés par A. dauci).

rent rapidement. Il dépasse 40% pour tous
les traitements au vinaigre et le traitement
javel. Il n’apparaît pas d’incidence de l’huile essentielle, des combinaisons d’oligo-

- semences très contaminées : colonie bien

éléments ni des concentrations en vinaigre

- semences bien contaminées

toutefois un peu ralentie pour des concen-

développée et colorée

: colonie

bien développée incolore, visible par
transparence

- semences peu contaminées

: colonie

sur la germination. La croissance apparaît
trations de vinaigre de 20 et 30%.

Une combinaison gagnante

- semences non contaminées : pas de colonie
La catégorie “semences très contaminées”
contient les semences contaminées par

A. dauci, mais aussi par d’autres Alternaria

dont de nombreux saprophytes. L’analyse
sanitaire de départ garantit la présence principale de

A. dauci.

100%
90%

70%

résultats analogues à l’eau de Javel et les

peu accessibles, on envisage la présence
d’un facteur rémanent.
Ces premiers résultats très encourageants
doivent être validés sur d’autres lots de
carotte contaminés par

A. dauci. L’inci-

dence de la provenance du vinaigre doit

aussi être étudiée afin de pouvoir proposer une méthode standardisable. On envisagera aussi d’étudier l’efficacité fongicide
de tels produits sur d’autres champignons
pathogènes, puis d’en étudier l’efficacité
bactéricide. Enfin, l’application industrielle doit être envisagée en parallèle pour
lever des freins éventuels ou orienter les
travaux. Les échanges réguliers entre les
résultats en amont et l’applicabilité en

60%

d’un point de vue technique et écono-

b

mique, et compatible avec le cahier des

a
a

50%

charges de l’agriculture biologique. À

a

noter que le vinaigre, bien que substance

40%
30%

c

20%

naturelle, ne figure pas encore dans la liste
positive des produits autorisés.

10%

b

0%
Vin+Fe+Zn

Vin + Fe

plantules >1cm

Vin

Javel

Ea u

semences non
contaminées

passe de 5% sur le témoin eau à 60% sur
tions en vinaigre (2-5%) donnent des

la semence. Les spores profondes étant

méthode, applicable en milieu industriel

ab

a

80%

Le taux de semences non contaminées
le témoin Javel. Les faibles concentra-

action sur la contamination profonde de

aval devront permettre de proposer une

développée irrégulièrement autour de la
graine, et mycélium moins dense

des concentrations plus élevées, ce choix a

vinaigre donnent des résultats meilleurs

Le pourcentage de plantules de plus de

Javel

Bien qu’il n’y ait pas eu de phytotoxicité à

base de vinaigre diminue statistiquement

fonction de différentes classes : supé-

Témoin eau

de la croissance de la plantule dès 20%.

La désinfection au moyen de produits à

% contamination

Le développement des
plantules

Vinaigre + fer

retenue car on observait un ralentissement

de tests sur d’autres espèces végétales.
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La taille de la plantule est estimée en

Vinaigre

La concentration de 10% de vinaigre a été

été retenu par précaution et en prévision
0

tures entre 18 et 25°C favorisent la ger-

Observations

Forte

Vin 2%

Les conditions humides et des tempéramination du champignon.

les plus intéressantes.

javel

ni avec l’eau de javel, on conclura que les

consisté à valider statistiquement l’efficacité des combinaisons apparaissant

Eau

tion n’est efficace ni avec les produits testés,

des oligoéléments. L’étape suivante a

Effet des combinaisons de vinaigre et
d’oligo-éléments sur l’état sanitaire des
semences et le développement des plantules

plus fortes concentrations (10-20-30%)
des résultats meilleurs (supérieurs à

Ce 2 screening a permis de montrer l’ef-

70%). Toutes les combinaisons conte-

ficacité fongicide à large spectre du

nant des oligo-éléments associés au

vinaigre, seul ou en combinaison avec

e
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Pour en savoir plus

Publication intégrale dans les actes de la 2e conférence internationale sur les moyens alternatifs de
lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, Lille - 4, 5, 6 et 7 mars 2002.
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