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L
e développement du 
végétal est infl uencé 
par des caractéristi-

ques génétiques, des facteurs 
du milieu, mais aussi par des 
substances naturellement pré-
sentes dans les plantes : les 
hormones végétales.

On distingue quatre substan-
ces de croissance des plantes, 
qui interviennent à différentes 
phases de développement de 
la plante : les cytokinines, les 
gibbérellines, l’auxine et l’aci-
de abscissique.

Les équilibres hormonaux 
étant différents chez les dif-
férentes espèces de céréales 
(figure 1), l’action de telle 
ou telle substance est plus ou 
moins importante d’une es-
pèce à l’autre.

Allongement 
des entre-nœuds

La plupart des molécules 
n’agissent qu’à un stade bien 
identifié pour chacune des 
espèces. Ainsi, chez le blé 
tendre (fi gure 2), les gibbérel-
lines interviennent en début 
de croissance, à l’allongement 
des entre-nœuds. Elles sont 
ensuite relayées par l’auxine. 
Les deux hormones intervien-
nent à part égale dans la crois-
sance du blé. Chez le triticale, 
le blé dur, le seigle ou l’orge, 
l’auxine est prépondérante 
et l’effet des gibbérellines se 
cantonne aux stades tallage/
prétallage.

Répartis en fonction de leur 
cible, les régulateurs de crois-
sance des céréales sont soit 
des antigibbérelliques, soit 
des antiauxiniques.

Cinq matières actives sont 
disponibles sur le marché : qua-
tre antigibbérelliques (le chlor-
méquat chlorure, le mépiquat 
chlorure, le trinexapac éthyl et 
le prohexadione calcium) et un 
antiauxinique (l’éthéphon).

Ces matières actives ont dif-
férents modes d’action :
• le chlorméquat chlorure et 
le mépiquat chlorure freinent 
l’élongation cellulaire et épais-
sissent les tissus de la tige.
• le trinéxapac éthyl freine 

l’élongation des cellules et 
provoque un épaississement 
des parois.
• le prohexadione calcium en-
traîne un raccourcissement et 
un épaississement de la tige 
de la céréale.
• l’éthéphon migre vers les 
tissus en croissance active. Il 
est à l’origine de nombreuses 
modifi cations du métabolisme 
qui stoppent la croissance de 
la céréale.

Quid des adjuvants ?
Agissant sur des hormones 

à un stade précis du cycle 
des céréales, ces régulateurs 
ont des effi cacités très diffé-
rentes d’une espèce à l’autre. 
L’éthéphon est très efficace 
sur orges, mais moins sur blé, 
le chlorméquat chlorure est 
très actif sur blé et peu sur 
orge.

Ces matières actives peu-
vent être associées à des 
substances qui favorisent leur 
action, comme le chlorure de 
choline et l’imazaquine.

Le chlorure de choline favo-
rise l’action du chlorméquat 
chlorure et l’imazaquine en 
augmente la mobilité dans la 
plante ; il en améliore la diffu-
sion et la durée d’action.

Des adjuvants peuvent éga-
lement être utilisés. Plusieurs 

adjuvants sont autorisés avec 
les substances de croissance : 
LI700, Surf 2000, TraderPro, 
Héliosol. En permettant une 
meilleure absorption de la ma-
tière active par la plante, ces 
adjuvants peuvent générer des 
gains d’effi cacité. Lorsque le 
risque de verse est important, 
un adjuvant ne peut remplacer 
une pleine dose de produit ou 
un programme de traitement.

Comment fonctionnent les régulateurs de croissance ? 
Cerner leur mode d’action peut permettre d’ajuster leur 

utilisation en tenant compte du risque de verse.

Mieux connaître leur mod  
Régulateurs de croissance

Ludovic Bonin
l.bonin@arvalisinstitutduvegetal.fr 

Gérard Citron
g.citron@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS — Institut du végétal

Les régulateurs de 
croissance permettent 

de limiter la croissance d’une 
plante.

Il existe cinq familles 
de régulateurs de 

croissance effi caces sur 
céréales.
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 L’application d’un régulateur 
sera effi cace si les conditions 
climatiques et le stade de la culture 
correspondent au produit utilisé.

Source : T. Szoke, Rhône-Poulenc

++++++++ : très forte présence

(+) : présence faible

Équilibres hormonaux chez 
différentes espèces de 

céréales à paille en début 
de fl oraison (fi g. 1)

L’action des gibbéréllines 
et de l’auxine sur les 

différentes espèces de céréales 
induit différentes stratégies de 
régulation.

(suite du texte p 44)
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e d’action

Mécanisme de la dominance des hormones au cours du 
développement d’un blé tendre (hypothèse d’Aufhammer) 

(fi g. 2)

Les substances de croissance interviennent à différentes phases 
de développement de la plante.
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Composition des spécialités commerciales (tab. 1)

SPECIALITES
COMMERCIALES FIRMES

SUBSTANCES ACTIVES
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BREF C Phyteurop chlorméquat chlorure 460 g/l
CONTREVERSE Tradiagri chlorméquat chlorure 460 g/l
COURTE PAILLE Tradiagri chlorméquat chlorure 460 g/l
C3 SUN Greensun chlorméquat chlorure 460 g/l
JADEX 0-460 Phytorus chlorméquat chlorure 460 g/l
KERRIN 3C de Sangosse chlorméquat chlorure 460 g/l
3C-STEF Cheminova Agro chlorméquat chlorure 460 g/l
STABILAN Nufarm chlorméquat chlorure 460 g/l
TYRAN/REGUS Cheminova Agro chlorméquat chlorure 460 g/l + additifs spéciaux
STABILAN 750 Nufarm chlorméquat chlorure 750 g/l
CONTREVERSE C5 Tradiagri chlorméquat chlorure 460 g/l + chlorure de choline 320 g/l
COURTE PAILLE C5 Tradiagri chlorméquat chlorure 460 g/l + chlorure de choline 320 g/l
CYCOCEL C5 BASF BASF Agro chlorméquat chlorure 460 g/l + chlorure de choline 320 g/l (1)
C5 SUN Greensun chlorméquat chlorure 460 g/l + chlorure de choline 320 g/l (1)
MONDIUM/CYCOCEL CL 2 000 BASF Agro chlorméquat chlorure 368 g/l + chlorure de choline 28 g/l 

+ imazaquine 0,8 g/l
CYTER de Sangosse chlorméquat chlorure 345 g/l + mépiquat chlorure 115 g/l
FOLIOL/CYCLADE BASF Agro chlorméquat chlorure 230 g/l + mépiquat chlorure 75 g/l 

+ éthéphon 155 g/l
TERPAL Bayer CropScience mépiquat chlorure 305 g/l + éthéphon 155 g/l
MEDAX TOP BASF Agro prohexadione calcium 50 g/l + mépiquat chlorure 300 g/l
ARVEST Phyteurop chlorméquat chlorure 300 g/l + éthéphon 150 g/l
RANFOR Arysta LifeScience chlorméquat chlorure 300 g/l + éthéphon 150 g/l
SPATIAL PLUS Bayer CropScience chlorméquat chlorure 300 g/l + éthéphon 150 g/l
BAIA Phytorus éthéphon 480 g/l
CERONE Bayer CropScience éthéphon 480 g/l
CYBELE Phyteurop éthéphon 480 g/l
ETHEVERSE Bayer CropScience éthéphon 480 g/l
IKAR Bayer CropScience éthéphon 480 g/l
PHONSUN Greensun éthéphon 480 g/l
MODDUS Syngenta Agro trinexapac éthyl 250 g/l
SONIS Syngenta Agro trinexapac-éthyl 250 g/l + éthéphon 250 g/l

Toutes les spécialités sont commercialisées sous forme de concentré soluble, sauf le MEDAX qui est formulé en granulés autodispersibles associés à un concentré soluble.

(1) : uniquement sur avoine d'hiver Autorisé Non autorisé

La présence d’une ou plusieurs matières actives permet une utilisation spécifi que ou polyvalente de la spécialité.

La verse des tiges du blé tendre ou 
de l’orge correspond généralement 

à une courbure au niveau des 
premiers nœuds. 
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L’application d’un 
antigibbérellique en 

début de croissance des 
entre-nœuds d’une céréale en 
réduit l’élongation.
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Spécialités commerciales par espèce, mode d’action, doses et époques d’application (tab. 2)
ESPECES SPECIALITES COMMERCIALES Mode d’action DOSES 

en l/ha
STADES D’APPLICATION

A. gib. A. aux.
BLE TENDRE 
HIVER

ARVEST, RANFOR, SPATIAL PLUS X X 2 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
BREF C, CONTREVERSE, COURTE PAILLE, C3 SUN,
 3C-STEF, JADEX 0-460, KERRIN 3C, STABILAN

X 2 Fin tallage à épi 1 cm

STABILAN 750 X 1,2 Fin tallage à épi 1 cm
CERONE, CYBELE, ETHEVERSE, IKAR X 0,6 1 nœud au début gonflement
CONTREVERSE C5, COURTE PAILLE C5, CYCOCEL C5 BASF, C5 SUN X 2 Fin tallage à épi 1 cm
FOLIOL, CYCLADE X X 2 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
CYTER X 2 Mi-tallage à 2 nœuds
MEDAX TOP X 1 1 nœud à 3 nœuds
MODDUS (1) X 0,5 Epi 3-4 cm à 2 nœuds
CYCOCEL CL 2000, MONDIUM X 2,5 Mi-tallage à 1 noeud
SONIS (emballage associatif) (1) X X 0,8 

(0,4 + 0,4)
Epi 3-4 cm à 2 nœuds

TERPAL X X 2 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
REGUS, TYRAN X 2 Mi-tallage à ligule juste visible

BLE TENDRE 
PRINTEMPS

CONTREVERSE, COURTE PAILLE, STABILAN X 1,5 Fin tallage à épi 1 cm
STABILAN 750 X 1,2 Fin tallage à épi 1 cm
CYCOCEL C5 BASF X 1,5 Fin tallage à épi 1 cm

BLE DUR 
HIVER

ARVEST, RANFOR, SPATIAL PLUS X X 2,5 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
CONTREVERSE, COURTE PAILLE X 3,5 Plein tallage à fin tallage
STABILAN X 2 Plein tallage à fin tallage
STABILAN 750 X 1,2 Plein tallage à fin tallage
CERONE, CYBELE, ETHEVERSE, IKAR X 1,5 2 nœuds au début gonflement
CYCOCEL C5 BASF, C5 FLEX, C5 SUN, TETRA 5 X 3,5 Plein tallage à fin tallage
FOLIOL, CYCLADE X X 2,5 1 à 2 nœuds jusqu’à dernière feuille étalée
MEDAX TOP X 1 Fin tallage à apparition de la dernière feuille
TERPAL X X 2,5 2 nœuds au début gonflement

BLE DUR 
PRINTEMPS

STABILAN 750 X 1,2 Plein tallage à fin tallage
CONTREVERSE, COURTE PAILLE, C5 FLEX X 3,5 Plein tallage à fin tallage
STABILAN X 2 Plein tallage à fin tallage

ORGE 
HIVER

ARVEST, RANFOR, SPATIAL PLUS X X 2,5 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
BAIA, CERONE, CYBELE, ETHEVERSE, IKAR, PHONSUN X 1,5 2 nœuds à l’apparition de la dernière feuille
FOLIOL, CYCLADE X X 2,5 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
MEDAX TOP X 1,5 1 nœud à 2 nœuds
MODDUS (1) X 0,5*-0,7 Epi 3-4 cm à 2 nœuds
SONIS (emballage associatif) (1) X X 0,8 (0,4 

+ 0,4)* - 1 
(0,5 + 0,5)

Epi 3-4 cm à 2 nœuds

TERPAL X X 2,5 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
ORGE 
PRINTEMPS

ARVEST, SPATIAL PLUS X X 1,5 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
BAIA, CERONE, ETHEVERSE, IKAR, PHONSUN X 0,75 2 nœuds à l’apparition de la dernière feuille
CYBELE X 0,5 2 nœuds à gonflement
FOLIOL, CYCLADE X X 1,5 1 nœud à 2 nœuds
MEDAX TOP X 1 1 nœud à 2 nœuds
MODDUS (1) X 0,5 Epi 3-4 cm à épi 10 cm
TERPAL X X 1,5 1 nœud à 2 nœuds

SEIGLE ARVEST, RANFOR, SPATIAL PLUS X X 2,5 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
CERONE, CYBELE, ETHEVERSE, IKAR X 1 2 nœuds au début gonflement
CYCOCEL C5 BASF (2), C5 SUN, TETRA 5 X 2,5-3 2 nœuds
FOLIOL, CYCLADE X X 2,5 1 à 2 nœuds jusqu’à dernière feuille étalée
MEDAX TOP X 1 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille

TRITICALE ARVEST, RANFOR, SPATIAL PLUS X X 2,5 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
CERONE, CYBELE, ETHEVERSE, IKAR X 1,5 2 nœuds au début gonflement
FOLIOL, CYCLADE X X 2,5 1 à 2 nœuds jusqu’à dernière feuille étalée
MEDAX TOP X 1 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille
TERPAL X X 2,5 1 nœud à l’apparition de la dernière feuille

AVOINES CYCOCEL C5 BASF (3), C5 SUN (3) X 3 2 nœuds
MEDAX TOP X 1 1 nœud à 2 noeuds

(1) Pour les doses d’utilisation en programme, consulter la firme - (2) Dose la plus faible - (3) Uniquement sur avoine d’hiver - * Sur orges à 2 rangs.
A. Gib. : antigibbérellique - A. Aux. : antiauxinique

L’effet des spécialités varie en fonction des variations d’équilibre hormonal chez les céréales au cours du développement.
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L’application d’un régula-
teur doit être décidée en éva-
luant préalablement le risque 
de verse. Il convient de choi-
sir le produit ou le programme 
adapté à la céréale à protéger 
et au niveau de ce risque.

Des conditions 
“poussantes”

Pour optimiser leur utili-
sation, de bonnes conditions 
climatiques doivent être réu-
nies. Elles doivent être appli-
quées sur des plantes en bon 
état végétatif, qui ne doivent 
pas avoir subi de stress ther-
mique (températures élevées 
ou négatives), hydrique ou de 
fortes amplitudes thermiques 
(fi gure 3). Ces conditions limi-
tent l’absorption du produit et 

en diminuent l’effi cacité avec 
parfois des problèmes de phy-
totoxicité. Un régulateur ne 
sera pleinement effi cace que 
si, dans les jours suivant le 
traitement, les conditions sont 
suffisamment “poussantes” 
pour lui permettre de freiner 

l’élongation des entre-nœuds. 
Le délai à la pluie est de l’or-
dre de deux heures pour l’en-
semble des régulateurs dont 
la formulation SL (concentré 
soluble) ne permet pas une 
pénétration rapide dans la 
plante. 

La variété pour éviter la verse

La verse des céréales 
peut constituer une cause 
importante de perte de 
rendement. Elle correspond 
le plus souvent à une 
verse des tiges au niveau 
des premiers nœuds et 
survient souvent après 
un orage violent. La verse 
peut souvent être évitée en 
estimant le risque de verse.

Le risque de verse dépend de 
facteurs que l’on maîtrise : 

la sensibilité de la variété 
ensemencée et certaines 
techniques culturales. Si les 
conditions climatiques de fi n 
de cycle sont imprévisibles, 
l’observation de la plante et de la 
climatologie en fi n de tallage ou 
en début de montaison peuvent 
apporter des informations utiles 
pour affi ner la décision.

La densité de semis
Au premier rang des techniques 
culturales préjudiciables : la 
densité de semis.
Si la culture se trouve en excès 
de densité de tiges ou d’épis, 
le risque de verse augmente. 
Le facteur variétal joue ici 

aussi nettement : les variétés 
les plus tolérantes ne versent 
pas ou très peu y compris en 
présence d’excès importants 
de peuplements. L’effet de la 
densité de tiges intervient en 
augmentant la concurrence 
pour la lumière, mais aussi en 
déclenchant un mécanisme 
physiologique spécifi que : 
le syndrôme de l’évitement 
de l’ombrage. En effet, selon 
la densité de tiges en fi n de 
tallage, la qualité spectrale 
de la lumière perçue par les 
feuilles est modifi ée. Les feuilles 
parviennent en quelque sorte 
à estimer la distance avec leurs 
voisines. Cette information 
est captée par un pigment 
spécifi que, le cryptochrome, et 
se traduit par une accélération 
de l’allongement des entre-
nœuds. Cette élongation accrue, 
notamment des deux premiers 
entre-nœuds, augmente le 
risque de verse.

Apports azotés
Un excès d’azote, issu de la 
dose d’engrais apportée ou 
des fournitures du sol, va 
accentuer aussi l’aptitude de 
la variété à la verse. D’ailleurs, 

une surestimation de l’optimum 
de rendement reste une cause 
fréquente de verse. Le risque est 
qualifi é d’important si l’excédent 
du bilan est compris entre 60 et 
80 kg/ha ; il devient très élevé 
au-delà de 80 kg/ha. De telles 
erreurs peuvent être évitées en 
effectuant un suivi du statut 
azoté de la plante en cours de 
montaison, à l’aide d’outils d’aide 
à la décision.
Le positionnement de l’apport 
par rapport au cycle de la plante 
infl ue également. Ainsi, le risque 
de verse est élevé si la plante 
est en excès d’azote durant la 
phase de tallage herbacé. Ce 
type d’excès, en plus de modifi er 
le rapport C/N des tiges au 
détriment d’une plus grande 
rigidité, a également comme 
inconvénient de stimuler le 
tallage secondaire, voire tertiaire. 
En conséquence, il a tendance 
à fortement augmenter la 
densité de tiges sans pour autant 
apporter des bénéfi ces car ce 
type de talles contribue peu au 
rendement fi nal : elles sont le 
plus souvent préjudiciables pour 
la croissance des talles primaires, 
plus productives.

Enfi n, des facteurs liés au climat 
peuvent augmenter le risque de 
verse : une pluviosité importante 
entre la levée et le stade épi à 
1 cm, un défaut de rayonnement 
des températures basses en cours 
de montaison et une montaison 
précoces en jours courts sont des 
facteurs préjudiciables. Pour une 
variété donnée, une appréciation 
de la densité de talles et un 
relevé des données climatiques 
permettent donc d’estimer le 
risque encouru.
Dans des contextes à haut 
risque, pour les espèces 
sensibles, l’application de 
substances de croissance s’avère 
souvent indispensable. Leur 
optimisation impose le plus 
souvent d’observer la plante. 
Mais dans tous les cas, le niveau 
de résistance variétale constitue 
l’un des facteurs les plus effi caces 
pour se prémunir de la verse.

Ph. Gate, 
ARVALIS – Institut du végétal

 L’allongement des entre-nœuds 
du blé tendre est essentiellement 
régi par les gibbérellines 
naturelles.

 La verse des céréales est 
induite par les interactions du 
facteur génétique, des techniques 
culturales et des conditions 
climatiques.

Exigences climatiques pour l’emploi des régulateurs de 
croissance (fi g. 3)
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Un régulateur ne sera pleinement effi cace que si, dans les jours 
suivant son application, les conditions sont suffi samment 

“poussantes”.
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