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L
es brunissements ob-
servés sur les feuilles 
d’orge sont provoqués 

par des stress et des maladies 
très différents. Pourtant, ils 
illustrent tous la forte réacti-
vité de l’orge aux agressions.

La rhynchosporiose 
(Rhynchosporium secalis) 
fait partie des maladies de 
l’orge qui s’identifi ent facile-
ment : les jeunes taches de 
rhynchosporiose sont d’abord 
vert-de-gris, puis provoquent 
des brunissements très parti-
culiers. Le centre des taches 
s’éclaircit en se desséchant et 
fi nit par devenir blanc, sec et 
cassant, pendant que la lisière 
brune, irrégulière, s’affi rme.

L’orge répond 
fréquemment au 

stress par des 
brunissements.  

Pourtant, des 
confusions peuvent 

rapidement 
avoir lieu tant la 
distinction entre 

deux brunissements 
est parfois mince. 
Pour en identifi er 

l’origine, un certain 
nombre de critères 

existent, qu’il 
faut connaître. Ce 
préalable permet 

d’adapter les 
méthodes de lutte 

et/ou d’ajuster 
le choix des 
fongicides. 

Identifi er les symptômes 
sur les feuilles

 L’observation régulière, à l’œil nu et à la loupe, est un élément indispensable au bon diagnostic.
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 En fi n de cycle, le centre des 
taches se dessèche et devient 

blanc (rhynchosporiose).
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La forme maculata 
d’Helminthosporium teres 
provoque des taches ovales brun 
foncé, cernées d’un jaunissement. 
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Les symptômes d’Hel-

minthosporium grami-

neum sont très caractéris-
tiques. En fi n de végétation, 
ils se caractérisent par des 
lignes brunes et blanches tout 
le long de la feuille, de la base 
jusqu’à l’extrémité apicale. 
Helminthosporium grami-

neum se transmet uniquement 
par les semences.

D’autres maladies provo-
quent des brunissements 
plus courts, comme l’hel-

minthosporiose de l’orge 
(Helminthosporium teres).

La reconnaissance de ce 
« champion des brunisse-
ments » peut s’avérer problé-
matique du fait de la taille très 
variable de ses brunissements, 
de 0,5 cm à 5 cm, pour une lar-
geur d’environ 3 mm.

Les brunissements de H. te-

res sont très foncés. Ils sont 
visibles des deux côtés de la 
feuille de façon identique.

Cette maladie a la mauvaise 
idée de présenter d’autres 
types de symptômes que des 
stries, comme des taches bru-

nes ovales de 0,5 cm de dia-
mètre (forme maculata) ou 
des taches en forme de réseau 
(netblotch, forme reticulata). 
Dans ce cas, les taches ali-
gnées se rejoignent par des 
fi lets bruns transversaux.

Tous ces symptômes corres-
pondent à différents types de 
souches d’Helminthosporium 

teres, dont les deux extrêmes 
sont les formes maculata et 
reticulata.

La ramulariose (Ramularia 

collo-cygni) est observée en 
France depuis 2002. Les symp-
tômes de cette maladie s’ap-
parentent à des mini-taches 
d’helminthosporiose, d’où de 
nombreuses confusions. Les 
taches marron clair à brun fon-
cé mesurent en effet 2 à 4 mm 
de long sur 1 à 2 mm de large. 

Elles sont visibles sur les deux 
côtés de la feuille.

La ramulariose a une par-
ticularité : elle dessèche très 
rapidement les feuilles. En 
l’espace de 3 à 4 jours, toutes 
les feuilles se fanent.

Pour la diagnostiquer à coup 
sûr, il faut regarder la face in-
férieure des feuilles à la loupe 
de poche. On voit des lignes 
blanches, correspondant à des 
spores, qui sortent des stoma-
tes. Ces lignes blanches sur la 

Les variétés réagissent 
toujours plus ou moins 

fortement aux maladies.

La forme la plus fréquente des 
symptômes de l’Helminthosporium 

teres consiste en des taches 
allongées brun foncé que l’on 

distingue aussi bien des deux côtés 
de la feuille. Les taches peuvent 
être de quelques centimètres à 

quelques millimètres et présenter 
entre les nervures des débuts de 

réseaux. 

© D. Caron, ARVALIS-Institut du végétal

 La forme reticulata 
d’Helminthosporium teres 
se présente sous la forme de 
nécroses longitudinales le long 
des nervures, colonisant la feuille 
dans la largeur par des liaisons à 
angle droit. Ces symptômes sont 
très faciles à reconnaître, mais peu 
fréquents.
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Les clés pour reconnaître les maladies de l’orge

Selon les symptômes observés, et en suivant une méthode simple, l’identifi cation de la maladie est rapidement réalisable sur orge.
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face inférieure identifi ent la 
ramulariose.

Pour éviter toute confusion, 
prélever en différents endroits 
de la parcelle et prendre des 
feuilles présentant les symptô-
mes les plus âgés. Le temps de 
latence (quelques jours) qui 
sépare l’apparition des symp-
tômes de la visualisation des 
spores explique parfois des 
erreurs de diagnostic.

Depuis quelques 
années, les grillures pollini-
ques sont devenues de plus en 
plus et régulièrement fréquen-
tes. Les taches – non parasitai-
res – apparaissent à partir de 
la fi n de la montaison et le plus 
souvent au cours d’une pério-
de très ensoleillée faisant suite 
à un temps gris et pluvieux. Il 
s’agit d’un stress oxy-
datif causé par l’excès 
de lumière et d’UV.

Deux critères 
permettent de 
diagnostiquer 
des grillures 
polliniques.

Le premier cor-
respond à un effet « coup de 
soleil ». La feuille est grillée sur 
sa partie extérieure, tournée 
vers le soleil. Si deux feuilles 
se croisent, la partie à l’ombre 
sous la feuille du dessus est 
indemne.

Le second correspond à des 
brunissements, situés sur le 
seul côté tourné vers le soleil. 
La face inférieure reste verte 
ou si la grillure est très impor-
tante, on y observe le dessé-

chement consécutif, mais 
pas de brunissement. 
Pour les feuilles vrillées 

ou courbées, 
seule la partie 
au soleil pré-
sente les bru-
nissements.

Les grillures 
sont parfois 
associées à 

la présence de 
pollen qui fragi-

lise la cuticule 
des feuilles et 
accentue le 
phénomène. 
On parle alors 
de grillures 
polliniques.

L’oïdium fait partie des ma-
ladies plus diffi cilement dia-
gnostiquées dans les taches 
brunes. Normalement, cette 
maladie se caractérise en effet 
par des pustules blanches. Or, 
sous les pustules blanches, des 
taches brunes peuvent se for-
mer, signe d’une nécrose cau-
sée par l’hypersensibilité de la 
variété pour les jeunes taches, 
ou par l’épuisement de la zone 
atteinte pour les vieilles pustu-
les effacées. Un examen à la 
loupe de poche permet là aussi 
de voir les restes de l’oïdium.

Plus rarement, l’orge peut 
également être attaquée par 
des bactéries. Ce n’est pas la 

 Les taches de la ramulariose se 
présentent comme de « mini-taches » 

d’helminthosporiose, mais elles sont plus 
claires, marrons, rectangulaires et suivent les 

nervures.

 Les taches de ramulariose sont 
visibles sur les deux côtés de la 
feuille (ici face inférieure de la 
feuille précédente).

 Les grillures provoquent de 
grandes zones brun violacé sur les 
feuilles supérieures.
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      Les parasites 
biotrophes (obligatoires) 

ne peuvent pas se conserver 
sur d’autres supports que 
la plante vivante. Autour du 
point d’agression, celle-ci 
réagit en tuant ses cellules 
(brunissements). Du coup, 
le parasite (oïdium, rouille) 
ne trouve plus de support et 
s’arrête.
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 La face 
inférieure des 
feuilles d’orge 

présente des 
zones brunes, 

sans marquage 
violacé. 
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seule céréale qui soit victime 
de bactérioses, mais l’orge 
étant assez réactive aux atta-
ques, la formation de taches 
brunes sur les feuilles est ra-
pide. Les bactérioses s’iden-

tifient aisément par l’aspect 
graisseux des brunissements 
qu’elles provoquent.

D’autres brunissements 
existent, plus marginaux, 
comme les brunissements 

physiologiques. Mais 
hormis des constatations 
et l’assurance d’une origine 
génétique, les données dispo-
nibles sur cette maladie sont 
rares. 

En savoir plus

• « Grillures de l’orge : 
panoplie de lutte contre 
une nouvelle maladie ». 
Perspectives Agricoles n°344 
– mai 2007.
• « Maladies des blés et 
des orges », 87 pages, 15 €, 
éditions ARVALIS.

Les 
brunissements 

des bactérioses 
s’identifi ent par leur 

aspect graisseux. 

 Des taches brunes peuvent se former sous les pustules blanches d’oïdium.

©
 D

. C
ar

on
, A

RV
AL

IS
-In

st
itu

t d
u 

vé
gé

ta
l

© D. Caron, ARVALIS-Institut du végétal

345 maladies_orges.indd   75 11/04/2008   10:12:01


