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Newsletter n°2 
Les actualités du projet Rés0sem 

 
La saison avance, les cultures ont eu soif, chaud, certaines ont eu la chance d’avoir un peu d’eau. 

 

Trois visites de cultures ont eu lieu début juin. 
Les deux premières ciblaient les maladies des 
céréales, ce qui a été l’occasion de visiter les 
plateformes de sélection d’Agroscope sur les 
sites de Vouvry (VS) et de Changins. Sur des 
essais avec infections artificielles, nous avons 
pu facilement observer les maladies. Nous 
avons également discuté avec Fabio Mascher, 
qui nous a présenté les processus de sélection, 
les spécificités suisses, l’intérêt de la sélection 
génomique directement, et qui a répondu aux 
nombreuses questions notamment sur la 
qualité. Concernant les maladies des semences, 
nous savons maintenant que si la résistance à la 
carie n’est pas un critère pour la LR céréales en 
suisse contrairement à d’autres pays (Amérique 
du Nord), c’est un paramètre maintenant 
étudié. L’occasion de voir également un panel 
d’anciennes variétés valaisannes, étudiées pour 
leur résistance aux maladies. Une visite de 
culture protéagineux entre Essertines et 
Aubonne a eu lieu, avec la présentation d’un 
essai pois associé pour l’alimentation humaine 
mis en place par C. Hofer et le FiBL, puis la visite 
de la parcelle de lupin de C. Streit.  

 

 

 

 

 

 

 

Sur la plateforme de sélection de Vouvry 

 
 
 
 
 

 

Dans les céréales, ce sont les suivis de maladies 

foliaires qui se font actuellement. Les 
précédents suivis montrent l’absence de 
différences liées aux méthodes de traitements 
sur l’état de peuplement des cultures sorties 
hiver. Il n’y a pas eu de moisissure des neiges, 
transmises par les semences, observée. 
Les conditions ont eu un gros impact sur le 
développement de la culture du pois et l’état 
des parcelles est variable. Les suivis relatent des 
impressions de différences de vitesse de levée. 
 

 
Focus sur le lupin et les suivis 
En lupin, une moins bonne levée 
des semences traitées avec 

Thermoseed, avec la présence pour certains de 
taches sur les cotylédons, des plantules 
anormales et un retard pris par rapport aux 
autres modalités ont été observés. Ce 
phénomène est plus ou moins sévère selon les 
parcelles mais est bien présent sur toutes les 
parcelles. 
  

Retours sur les visites de cultures 

Retours des champs … et du labo 
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Pour expliquer ce phénomène, nous avons 
d’abord regardé la faculté germinative analysée 
en laboratoire. Elle reste au dessus de la norme 
de 80% sans grains anormaux. Nous avons par 
la suite fait des analyses de pathogènes 
présents sur les plantes.  
 

 
Sur cette parcelle comme sur toutes, la modalité Thermoseed affiche une plus 

faible densité, jusqu`à 40% de plantes en moins et accuse un retard de 

développement. 

Les analyses de pathogènes réalisées par 
Agroscope nous disent : 

 Il n’y a pas de champignon présent sur 
toutes les plantes Thermoseed et qui 
expliquerait à lui seul l’état sanitaire de la 
culture. 

 Il y a une plus grande diversité de 
champignons sur les plantes de 
Thermoseed que sur le non traité. 

 Il n’y a pas de champignon présent sur 
tous les Thermoseed et tous les non 
traités. 

 Il y a des différences de champignons 
présents sur les témoins non traités entre 
vos parcelles : effet de l’environnement.  

Tous les champignons sur les parties aériennes des plantes de lupin non 

traitées et Thermoseed de vos parcelles ont été isolés et identifiés 

indépendemment (J. Massana Codina). 

 

Nous n’avons pas encore de réponse claire et 
poursuivons nos analyses. 

D. Peter (ASS) résume les traitements 
Thermoseed et Evonta. 
 
Thermoseed 
Cette technologie est développée 
depuis 1996 par l’entreprise 
suédoise Thermoseed Global AG. 
Les semences sont dans un premier temps 
exposées brièvement à de la vapeur d’eau sous 
pression, dans un tunnel aux conditions 
contrôlées, puis rapidement refroidies et 
séchées. Pour les traitements des céréales à 
pailles, la température reste inférieure à 100°C 
et l’exposition ne dure que quelques minutes. 
Par rapport au traitement à l’eau chaude, 
l’humidification et le séchage sont ici maitrisés 
et les durées d’exposition sont nettement 
moins longues ce qui permet de préserver la 
vigueur et la faculté germinative. Avec cette 
courte exposition à des températures élevées, 
on pourrait comparer la technologie 
Thermoseed à de la « pasteurisation ». La 
technologie prend de l’ampleur, elle est utilisée 
sur le blé par Fenaco pour les premiers semis 
2022, en Scandinavie, aux Pays-Bas, au Japon et 
en France par plusieurs entreprises 
semencières dont Terre de lin. Elle peut être 
utilisée sur un grand nombre de cultures dont 
les cultures maraichères.  
Pour les organismes multiplicateurs et les 
distributeurs de semences, le choix de cette 
méthode demande une installation 
conséquente et non mobile, une facilité d’accès 
à de l’eau en grande quantité et une 
consommation conséquente d’énergie. Ceci 
implique donc une réorganisation totale des 
infrastructures, voire une nouvelle construction 
avec des investissements élevés. 
Les conditions de vapeurs dépendent de la 
physionomie des graines. Des prétests sont 
ainsi nécessaires pour chaque lot de semences.  
  

Présentation des technologies alternatives 
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Ces prétests sont effectués par la société 
Thermoseed Global AB. Ceci implique une 
dépendance des producteurs de semences à 
l’entreprise suédoise et un travail logistique 
pour l’envoi de nombreux échantillons en 
Suède. 
 
Evonta 

Le principe repose sur la désinfection des 
graines par leur exposition contrôlée à un 
courant électrique, dans un plasma (comme 
dans des écrans TV plasma). Si les grains 
ressortent chargés électriquement, ils ne sont 
par contre pas soumis à des rayonnements. 
Cette charge électrique assure l’action 
désinfectante dans les surfaces externes du 
grain. Les tests par plusieurs instituts montrent 
une bonne efficacité sur les maladies y compris 
la carie. Cette technique est recommandée par 
le JKI (Julius Kühne Institut, centre fédéral 
allemand pour la recherche dans les plantes 
cultivées, institut pour la protection biologique 
des cultures). Actuellement, le cahier des 
charges fédéral pour la production biologique 
empêche le recours à cette technologie, d’où 
l’intérêt de notre projet. 

Le traitement est appliqué dans des unités de 
différentes tailles, pouvant être mobiles, 
dépendamment du débit de semences traitées. 
Ces unités sont bien plus petites que 
Thermoseed et ne demandent pas 
d’infrastructures conséquentes. De plus, la 
consommation électrique est modérée. Le 
procédé fonctionnant à sec, il n’y a aucune 
consommation d’eau. 

Les technologies Thermoseed et Evonta 
présentent une bonne efficacité contre la 
plupart des pathogènes pouvant être transmis 
par la semence. Les charbons de l’orge 
semblent plus difficiles à contrôler. Ces 
technologies n’assurent pas d’action de 
protection contre les infections pouvant 
provenir du sol mais elles semblent accélérer 
la germination et la vigueur, diminuant ainsi la 
période de sensibilité. 
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