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Il est d'opinion assez largement répandue que les Rouilles des Végétaux sont des maladies bien connues qui 
ne posent pratiquement plus aucun problème. Les statistiques mondiales montrent cependant que des dégâts très im-
portants sont encore le fait de ces maladies et, en particulier, des Rouilles des Céréales qui feront l'objet de cet 
article. 

Certes, en France, nous sommes relativement privilégiés; la Rouille noire ne provoque jamais de catastrophes 
comme elle peut le faire en Amérique du Nord ou aux Indes par exemple; la Rouille jaune n'est pas aussi dommageable 
chez nous que dans les pays de l'Europe tempérée froide; les Rouilles brunes prennent rarement une extension grave. 

Cette situation relativement favorable est liée à des causes diverses; le bel effort fait depuis vingt cinq ans 
par nos sélectionneurs pour améliorer la résistance aux Rouilles de nos variétés de céréales n'est d'ailleurs pas une 
des moindres causes de cet état de faits. 

Cependant, de temps à autre, les Rouilles nous réservent encore de désagréables surprises : en 1958, ce fut 
la Rouille noire qui fit parler d'elle, en 1962, la Rouille jaune; dans le Sud Ouest et le Sud de la France, la Rouille 
brune du blé est souvent dangereuse; en 1970, la Rouille brune de l'orge a fait ici et là des dégâts inattendus sur 
certaines variétés. Tout n'est donc pas résolu et il nous a paru utile de faire le point sur le problème essentiel qui 
tient le généticien en haleine, celui des races physiologiques de Rouilles. 

I - LES ROUILLES SONT DOUEES D'UNE GRANDE SPECIALISATION PARASITAIRE 

Les Rouilles sont des maladies provoquées par des Champignons Basidiomycètes de l'ordre des Urédinales, 
parasites obligatoires qui ne peuvent dans la pratique se développer en dehors des tissus végétaux vivants. 

A l'inverse de nombre de champignons, ces microorganismes ne montrent aucune possibilité de vie saprophy-
tique et ne pouvaient jusqu'à ces dernières années être cultivés in vitro. Les réussites récentes mais extrêmement 
limitées de culture sur milieu synthétique n'enlèvent rien au caractère obligatoire du parasitisme tel qu'il se présente 
dans la nature et qui va de pair avec une grande spécialisation parasitaire. 
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Chaque espèce d'Urédinales possède en effet une gamme particulière d'hôtes qui est, selon les cas, plus ou 

moins étendue. Pour nous limiter aux Rouilles des Céréales, Puccinia hordei (=P. simplex), agent de la Rouille brune 

ou naine des Orges, est étroitement spécialisée au genre Hordeurn et ne parasite couramment que les Orges cultivées; 

c'est là un cas de spécialisation étroite (Tableau 1). 

TABLEAU 1 

LES ROUILLES DES CEREALES 

Espèces de 

Puccinia 
Blé Orge Seigle Avoine Mars 

Hôte 

écidien 

1 + + + - Berberis 

2 . + + + - - ? 

3 + - - - - Thalictrum 

4 -- + - - - Ornithogalum 

5 - - + - - Lycopsis 

6 - - - + - Rhamnus 

7 - - - + Chcalis 

+ = Sensible 

- = Non sensible 

- P. graminis Rouille noire des Céréales et Graminées 

2 - p. glumarum (=p. striiformis) : Rouille jaune des Céréales et Graminées 

3 - p. triticina (=p. recondita) Rouille brune du Blé 

4 - P. hordei (=p, simplex) : Rouille brune (ou naine) de l'Orge 

5 - p. dispersa : Rouille brune du Seigle 

6 - P. coronata : Rouille orangée (ou couronnée) de l'Avoine et des Graminées 

7 - p, moydis (=p. sorghi) : Rouille du Mars 

Puccinia graminis, en tcmt qu'espèce morphologique (c'est à dire définie par l'aspect macroscopique de ses 

fructifications et par les caractères microscopiques de ses spores), provoque la Rouille noire d'un grand nombre de 

Graminées mais pas de toutes, seulement de certaines espèces appartenant à certains genres appartenant eux-mêmes 

à certaines tribus de Graminées. 

Cependant, de par le monde, on compte plusieurs centaines d'espèces de Graminées- hôtes de la Rouille noire 

si bien que la spécialisation parasitaire peut sembler dans ce cas plutôt lâche. L'expérimentation permet de la consi-
dérer comme beaucoup plus étroite qu'il n'y parait à première vue : ainsi des urédospores (spores de dissémination) 

prélevées sur Avoine sont incapables d'infecter le Blé et réciproquementides urédospores prélevées sur Dactyle ne 

peuvent infecter le Seigle ni réciproquement. On pourrait multiplier les exemples mais pas absolument au hasard : par 

exemple des urédospores prélevées sur Avoine peuvent infecter le Dactyle, mais la réciproque n'est pas toujours vraie. 
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Seule l'expérimentation permet donc de dresser le tableau de cette spécialisation parasitaire et conduit à la notion 
purement biologique de "forme spéciale" 

a) Les formes spéciales 

A l'intérieur de l'espèce P. graminis on distingue actuellement une quinzaine de formes spéciales définies par 
leur pouvoir pathogène à l'égard d'une gamme d'hôtes bien déterminée, hôtes qui peuvent être classés en hôtes prin-
cipaux, caractéristiques de la forme spéciale (f. sp.) et en hôtes accessoires (Tableau 2). 

TABLEAU 2 

FORMES SPECIALES DE PUCCINIA GRAMINIS 

1 - Formes spéciales céréalicoles 

P.• 7r. f. sp. fana 

p. gr. f. sp. secalis 

p, gr. f. sp. avenue 

Hôte principal : Triticum 

Rates accessoires : Aegilops, Bromus,Elymus, Hordeum 

Hôte principal : Secale 

Hôtes accessoires : Aegilops, Agropyrum, Bromus, Elymus, Hordeum 

Hôte principal : Aveno 

Hôtes accessoires : Arrhenotherum, Bromus, Doctylis, Festuco, Koeleria, 

Trisetum, Vulpin. 

2 - Principales Formes spéciales graminicoles 

p, gr. f. sp. ogrostidis 
	 très spécialisée aux Agrostis 

p. gr. f. sp. orrhenotheri 
	

Hôte principal : Arrhenotherum 

Hôtes accessoires :Diverses graminées 

P. gr. 	sp. docty.  lidis 

P. gr. f. sp. loiii 

p. gr. f. sp. phiel-protensis : 

Hôte principal : Doetylis 

Hôtes accessoires : Diverses graminées 

Hôte principal : Lolium 

Hôtes accessoires : Diverses graminées 

très spécialisée aux Phleum 

p, gr, f. sp, poae 	 Hôte principal : Poo 

Hôtes accessoires : Diverses graminées 

On définit aussi des formes spéciales pour les autres Rouilles des Céréales apparemment polyphages telles 
Puccinia coronata, agent de la Rouille couronnée ou Puccinia glumarum, agent de la Rouille jaune. 
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Remarquons qu'il s'établit ainsi une correspondance entre la forme spéciale du parasite et le genre de la 
plante : P. graminis f, sp. tritici correspond à la Rouille noire du genre Triticum, c'est à dire à la Rouille noire dés 
Blés. 

Mais si la notion de forme spéciale est satisfaisante pour le systématicien ayant le souci des considérations 
biologiques, elle apparaît insuffisante pour l'agronome désireux de connaître avec précision le comportement à l'égard 
des Rouilles des variétés de Céréales dont il dispose. 

Il est connu depuis fort longtemps que les diverses variétés de Blé par exemple ne présentent pas la même 
sensibilité à la Rouille noire. La simple observation d'une collection de variétés cultivées dans la même localité 
permet de se rendre compte très facilement que certaines sont fortement attaquées, d'autres peu, d'autres pas du tout. 
On peut se demander, évidemment, si l'inoculum a été uniformément réparti sur l'ensemble des variétés; l'infection 
artificielle permet alors de se faire une idée plus juste du comportement respectif de chacune d'elles et d'établir un 
certain classement des variétés basé sur la résistance à la maladie. 

Mais ce classement n'a qu'une valeur très relative; il pourra être sensiblement modifié - voire bouleversé - 

selon les localités, selon les années, selon la variété de Blé qui aura fourni l'inoculum ayant servi à l'infection ar-
tificielle. Telle variété résistante à Versailles, sera sensible à Montpellier; telle autre, résistante en 1969, sera 
sensible en 1970, ou sera résistante à un certain inoculum prélevé sur la variété A mais sensible à un inoculum pré-
levé sur la variété B. 

Puisque ce sont les mêmes variétés qui, dans les trois cas, sont soumises à l'expérimentation, on peut logi-
quement conclure que c'est le matériel infectieux différent qui conduit à ces classements différents. 

b) Les races physiologiques 

A l'intérieur de la même forme spéciale, P. gi. tritici, il existe donc des races dites physiologiques (ou bio-
logiques) distinctes les unes des autres par leurs aptitudes parasitaires, par leur pouvoir pathogène, par leur virulence, 
à l'égard des différentes variétés de blé. 

On voit ainsi que la spécialisation parasitaire chez Puccinia graminis s'exprime à deux niveaux différents : 
par la forme spéciale au niveau du genre de graminée, par la race physiologique au niveau de la variété de céréale. 
De même que l'on ne peut établir un classement absolu des yeriétés de blé quant à leur résistance à la Rouille noire, 
on ne peut non plus établir un classement absolu des races physiologiques quant à leur virulence. Les expressions 
" variété sensible à la Rouille noire" ou "race virulente de Rouille noire" n'ont donc aucune réelle signification. 
Pour être rigoureux il faut parler de résistance ou de sensibilité de telle variété à telle ou telle race, de virulence 
ou d'avirulence de telle raçe vis-à-vis de telle ou telle variété, autrement dit envisager le couple variété-race comme 
un système indissoluble. 

D'un point de vue très théorique, on pourrait considérer chaque race physiologique comme une lignée du pa-
rasite dont le comportement vis-à-vis de chacune des variétés de la céréale-hôte serait constant. Mais il est bien é-
vident qu'il ne peut être question de tester, en un lieu et à un moment donnés, les milliers de variétés de blé: qui 
existent de par le monde. 

Pratiquement donc, ce qu'on appelle race physiologique est une population dont le comportement est fixe vis 
à vis d'un nombre limité de variétés convenablement choisies, dites variétés différentielles. 

Il suffit alors pour identifier les races d'avoir une technique d'infection artificielle, une méthode de notation 
standardisée ainsi qu'une clé de détermination des races, chaque race étant caractérisée par un certain spectre 
d'attaque sur les variétés différentielles. 
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L'Américain STA-lirs ont propoié 12 variétés différentielles pour identifier les races 
de P. gi. tritici (Tableaux 3 et 4). 

TABLEAU 3 

LES VARIETES DIFFERENTIELLES DE PUCCJIIIA GRAMINIS •f. sp. TRITIC1 

1 - Little Club 7 - Spelmar 

2 - Marquis 8 - Kubanka 

3 - Reliance 9 - Acmé 

4 - Kotc 10 	- Einkorn 

5 - .Amautka Il 	- Vernal 

6 - Mindum 12 	- Khapli 

TABLEAU 4 

DISTINCTION DE QUELQUES RACES PHYSIOLOGIQUES 

A L'AIDE DES VARIETES DIFFERENTIELLES (S : SENSIBLE, R : RESISTANTE) 

Variété s 

Races 	• 
1 2 3 4 5 6 7 8 	9 10 11 12 

Race 	14 S R R R S S S S 	S S R R 

Race 21 S S R S 	S 	S 	S 	S 	S R R R 

Race •40 S 	S 	S 	S S S S S 	S R S R 

Race 	133 S S R R 	' R R R S 	S R R R 

Race 	186 S R R R R R R S 	s R R R 

Mais il est bien évident que plus le nombre de variétés différentielles est élevé, plus le nombre de races 
susceptibles d'être distinguées sera grand. Supposons par exemple deux souches de Rouille noire, l'une prélevée à 
Versailles, l'autre à Montpellier, qui donnent toutes deux le même spectre d'attaque sur les variétés différentielles; 
elles seront évidemment identifiées à la même race, on dira par exemple que toutes dçux appartiennent à la race 14, 
mais si on adjoint au lot différentiel diverses autres variétés il se peut que l'une d'elles, la variété Hope par exem-
ple, se montre sensible à l'une des souches (Montpellier) et r ésistante à l'autre (Versailles). 
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On dit alors que la race 14 présente deux biotypes différents qui se distinguent grâce à la variété Hope. Ainsi 
on a, aux USA, distingué le biotype 15 B de la race 15 par la variété Lee et même des "sous-biotypes" 15 BI, 15 B2, 
15 B3, 15 B4 grâce à trois autres variétés Selkirk, Golden Ball 'et Yuma. 

Selkirk 	 Golden Ball Yuma 

15 B1 R R R 

15 B2 R R R 

B3 R S R 

15 B4 S S R .  

On se rend aisément compte que si le nombre de races physiologiques de P. gi. tritici répertoriées'dans le 
monde , dépasse actuellement 300, le nombre de biotypes est indéterminé. Or; sur Te plan. agronomique, il 'est beaucoup 
plUs important de repérer certains biotypes que certaines .races. 

Le système d'identification des races apparaît donC arbitraire, conventionnel et très imparfait; internaticina-
lement adopté, il a cependant rendu et rend encore de grands services, nous verrons plus loin.  comment, 

Ce phénomène. des races physiologiques n'est pas propre à la Rouille noire du. Blé, il existe aussi pour la 
Rouille noire dé l'Avoine;  pour lés autres Rouilles des Céréales (R. jaune, R. brune du Blé et . de•l'Crge, R. couronnée 
de l'Avoine), pour celles dû Haricot, du Lin, du Caféier;  pour ne citer que les maladies où le, problèmea été sérieu-
sement étudié. Il existe en fait chaquesfois qu'un parasite doue d'une certaine spécialisation parasitaire se trouve 
confronté.à une espèce végétale ccimprenant diverses variétés et plus lé nombre de variétés est 'éleVé, plus le para-
site a de possibilités de présenter des races physiologiques différentes. Il n'est donc pas particulier aux Rouilles 
et existe aussi pour un grand nombre d'autres maladies telles que maladie.des Galles verruqueuses et Mildiou de la 
Pomme de terre, Charbons, Caries et Oïdium des Céréales, Flétrissements fusariens du Melon, de la Tomate, du Coton-
nier, Anthracnose du Haricot, etc... 

Revenons au problème de la Rouille noire du Blé. 

II - QUEL EST L'INTERET DE LA CONNAISSANCE DES RACES PHYSIOLOGIQUES ? 

Tout d'abord, il existe, comme toujours en pareil cas, un intérêt propre de pure connaissance qui relève de 
l'inventaire et de la nomenclature. Il est bon de connaître et de savoir désigner avec précision ce dont on pate. 
Or parler de Rouille noire et de Blé ne signifie pas grand chose pour un phytopathologiste ou un généticien. Il est 
préférable de parler race de Rouille et variété de blé. 

Cette connaissance des races a permis de mieux comprendre le développement des épidémies de Rouille noire 
du Blé et de vérifier la théorie du va-et-vient de l'inoculum, qu'il serait trop long de développer ici, entre des zones 
d'hivemation et des zones d'estivation du parasite : par exemple, le Mexique et le Sud des Etats-Unis constituent 
des zones d'hiverncrtion pour le continent nord américain, le Maroc et la Péninsule ibérique pour l'Europe occidentale 

Puisque l'identification des races de P. gr. tritici se fait chaque année dans la plupart des pays du monde, il 
est possible de faire des comparaisons à la fois dans l'espace et dans le temps. 

On peut ainsi distinguer des races mondiales telles que 14, 21, 34 etc..., des races territoriales, c'est-à-dire 
intéressant un vaste territoire géographique, théâtre du va-et-vient des urédospores (on peut parler de stocks raciaux 
nord américain, nord africain.ouest européen, indien, australien etc..), des races locales restant cantonnées aux ré-
gions où persistent des Epines-Vinettes (Berberis) (1), à proximité de cultures de Blé (Bourgogne, Bavière, Autriche 

(1) On sait que Puccinia graminis M eut accomplir au printemps une partie de son cycle sur ces arbustes. 
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etc...); ces dernières races, très nombreuses, ne sont généralement pas répertoriées tant qu'elles n'ont pas gagné 
les zones de grande culture céréalière. 

On peut également constater, du moins à court terme, que le stock racial d'un secteur géographique donné 
reste relativement stable. Ceci s'explique par ce que nous savons du développement des épidémies : puisque c'est 
le même matériel infectieux qui circule à un stade de reproduction asexuée (urédospores), en se passant donc des 
BerberiS, à l'intérieur du secteur considéré (par exemple Maroc-Europe Occidentale ou Mexique-Etats-Unis-Canada), 
il est normal que l'on isole toujours les mêmes races. 

Ceci est intéressant à connaître pour le sélectionneur qui cherche à créer des variétés résistantes et dont 
le travail - singulièrement compliqué par l'existence des races physiologiques - se trouve en principe déchargé du 
souci de trouver la résistance à des races inexistantes dans le territoire pour lequel il travaille. Ainsi le sélection-
neur français doit créer des variétés de blé résistantes aux races 21, 14 et 133, éventuellement 17, 34, 40, 75 et 186 
mais n'a pas à se préoccuper des races 56 ou 15 B par exemple qui ravagent les cultures céréalières nord-américaines 
mais sont inconnues en Europe. 

Il s'agit là, en fait, d'une première approche du problème, car il serait trop simple de croire que le stock 
racial d'une région est fixé une fois pour toutes. Il est, en réalité, sujet à quelque variation et même, dans certains 
cas, à de véritables bouleversements. 

III - LE STOCK RACIAL D'UNE REGION DETERMINEE N'EST PAS STABLE 

Lorsque, sur un territoire donné, on procède chaque année à l'identification des races, il apparaît, à long 
terme, que les proportions relatives des races dans le stock racial ne sont pas fixes et que les différences observées 
peuvent déborder le cadre de la simple fluctuation. 

Ainsi, en Europe occidentale, la race 14 de Puccinia graminis tritici a dominé jusqu'en 1950; elle représentait 
en France entre 40 et 80 % des prélèvements. Après 1950, la race 21 tend à se substituer à la race 14 : 20 à 50 % des 
prélèvements de 1950 à 1954, 50 à 90 % des prélèvements de 1954 à 1959'. Actuellement, la race 21 semble en régres-
sion pour faire une certaine place à la race 133 et à un renouveau de la race 14. 

Ces modifications dans l'importance relative des races du stock racial s'expliquent en grande partie par le 
changement des variétés de grande culture; la variété trie en effet dans le stock racial la ou les races auxquelles 
elle se montre sensible et elle en multiplie l'inoculum. En effet,. si la variété A qui prédomine en grande culture est 
sensible à la race 1, mais non à la race 2, la race 1 va devenir prépondérante dans le stock racial. Si la variété A 
est remplacée par la variété B, résistante à la race 1 mais sensible à la race 2, cette dernière va plus ou moins bru-
talement prendre la place de la race 1 et tendra à devenir prédominante. 

Ce phénomène a pris en Amérique du Nord, ail le nombre des variétés cultivées est assez restreint, une am-
pleur parfois catastrophique. Ainsi Cérès résistante à la race 34 de Rouille noire fut détruite en 1935 par la race 56; 
Hope, résistante à la race 56, fut très endommagée en 1950 par la race 15 B; Selkirk, résistante à la race 15 B, s'est 
montrée récemment sensible à la race 15 B4. Même mésaventure en ce qui concerne les variétés d'Avoine et leur 
résistance à la Rouille noire (P. graminis f. sp. avenae). Par exemple dans l'état d'Iowa, l'Avoine Richland qui repré' 
sentait 99 % des ensemencements fut décimée par la Rouille noire en 1941. Elle fut remplacée par la variété Victoria 

.résistante aux races . 1, 2et5 auxquelles Richland était sensible; mais en 1945, Victoria (92 % des ensemencements) 
fut très endommagée par les races B et 10, très peu représentées avant cette date et qui, en 1945, constituaient 50 % 
des prélèvements. Victoria laissa la place à la variété Bond, résistante aux races 8 et 10, mais sensible à la race 7; 
or en 1953, 80 % des prélèvements de Rouille appartenaient à la race 7. 

En Europe, le phénomène est fort heureusement beaucoup moins marqué, peut-être à cause du nombre important 
de variétés cultivées de l'Espagne à la Scandinavie et du morcellement des cultures céréalières; il existe cependant. 
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Ainsi, lors de son lancement vers les années 1950, la variété Etoile de Choisy se montrait très résistante à la Rouille 
noire, en particulier à la race 21 alors prédominante. Cette qualité, jointe à d'autres, a permis d'ailleurs d'accroître 
considérablement les rendements dans les régions où la Rouille noire se montrait chaque année dangereuse. Au fil 
des années, cette résistance s'est quelque peu émoussée par suite de l'intervention de biotypes nouveaux de la race 
21 auxquels Etoile de Choisy s'est montrée sensible et dont cette variété a peut être permis la prédominance. Par 
contre le phénomène semble plus important pour la Rouille jaune : des variétés considérées comme hautement résis-
tantes ont dû être abandonnées à la suite de graves et brutales épidémies provoquées par des races nouvelles du pa-
rasite. Ce fut le cas pour Heine VII en 1955 aux Pays Bas, Probus en 1961 en Suisse et, à un moindre degré, Etoile 
de Choisy en 1962 en France. 

Tous ces faits bien décevants sont la résultante d'une mauvaise appréciation de l'énorme plasticité dont est 
doué le parasite. L'erreur a sans doute été de ne pas prendre suffisamment ce dernier en considération et de porter 
toute l'attention sur la plante. 

Certes, il est bien vrai que la résistance est génétiquement conditionnée, qu'il peut exister chez la plante 
des gènes de résistance et, lorsqu'en 1905 l'Australien BIFFEN eut montré què la résistcince des Blés à la Rouille 
jaune suivait les lois de Mendel, on crut sincèreMent qu'à échéance plus ou moins lointaine, le problème de la lutte 
contre les Rouilles, serait génétiquement résolu. Ne suffisait-il pas de repérer les géniteurs potteurs des divers gènes 
de résistance et d'accumuler ces gènes sur une même variété, par des croisements appropriés et une judicieuse sé-
lection de la descendance ? 

Assez rapidement, comme nous l'avons vu, on s'aperçut que les succès obtenus étaient sans lendemain. Une 
variété nouvelle, résistante, ne l'était que d'une manière éphémère et il apparaissait inévitablement, au bout de deux, 
cinq, dix ans, une nouvelle race, un nouveau biotype auquel la variété nouvelle se montrait sensible. Déj à, en 1918, 
STAKMAN avait senti le danger et écrivait un article intitulé 'Les races physiologiques de Rouille noire du. Blé 
peuvent-elles changer assez rapidement pour empêcher la création de variétés résistantes?'. AveC optimisme, 
STAKMAN répondait par la négative. Mais, en 1964, arrivé à la fin d'une carrière toute entière consacrée au problème 
de la lutte contre les Rouilles des Céréales, un peu amèrement, il publiait un autre article "La lutte contre la Rouille 
noire du Blé finira-t-elle jamais ?". Avec nos connaissances actuelles, on peut répondre non si on continue, comme 
l'ont fait depuis soixante ans leS Américains et bien d'autres, à faire en quelque sorte le jeu du parasite. Mais il ne 
faut pas conclure que la tactique adoptée a été un échec; loin de là, car pendant tout le temps qu'une variété se montre 
résistante, les dégâts sont nuls; il suffit simplement d'avoir en réserve des variétés de remplacement au moment où 
la variété flanche. Ce n'est donc qu'un échec partiel puisque la solution est trouvée mais non définitivement et pour 
un laps de temps imprévisible. 

Que se passe-t-il en effet du côté du parasite ? 

IV - LES ROUILLES SONT CAPABLES, A TOUT MOMENT, DE CREER DE NOUVELLES RACES 

Les races nouvelles, les biotypes nouveaux peuvent apparaître à la suite de trois phénomènes : 

a) Par hybridation au niveau du deuxième hôte (hôte écidien) lorsqu'il existe (ce n'est pas le cas pour 
Puccinia glumarum, agent de la Rouille jaune) car c'est au niveau de ce deuxième hôte que s'accomplit la reproduc-
tion sexuée - ou plus exactement le passage du stade haploide au stade diploide - du parasite. Pour Puccinia grami-
nis, les spores formées sur Epine-Vinette peuvent avoir un caractère hybride si elles réunissent deux génômes pro-
venant chacun d'une race différente. Ce caractère hybride confère évidemment à ce nouvel organisme des propriétés 
différentes de celles des organismes parentaux, en particulier en ce qui concerne le pouvoir pathogène. Le fait a été 
expérimentalement démontré : des infections artificielles d'Epines-Vinettes à l'aide d'un mélange de deux races a 
et b ont donné naissance à une descendance très hétérogène où se retrouvaient les races a et b mais aussi d'autres 
races, les unes déjà connues, les autres absolument nouvelles. Par ailleurs, on a pu montrer, aux Etats-Unis, que 
la redoutable race 15 B s'était formée par hybridation au niveau des Teerberis. 
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b) Par mutation 

La mutation naturelle existe chez les Rouilles, comme chez tous les organismes vivants. Il peut se faire que 
la mutation porte sur le pouvoir pathogène du parasite. Expérimentalement, on obtient assez facilement des mutations 
par action des facteurs mutagènes classiques et en particulier par irradiation. Cette technique est largement utilisée 
pour l'étude génétique des relations hôte-parasite. 

c) Par hétérocaryose 

Il s'agit d'un phénomène parasexuel mis en évidence chez divers champignons et récemment chez les Rouilles. 

Lorsqu'un chaume de Blé'fait l'objet d'une infection mixte par deux races de Rpuille noire, il se peut que les 
myceliums de chacune des deux races viennent au contact et s'anastomosent. Or, à ce stade du cycle du champignon, 
lejnycelium est dicaryotique, c'est à dire que chaque article du mycelium renferme deux noyaux, chacun à n chroma 
somes (la fusion des noyaux se fera beaucoup plus tard). A la suite du phénomène d'anastomose, on peut trouver des 
articles myceliens renfermant un noyau de chacune des races. Si ce nouveau mycelium arrive à sporuler, les urédos-
pores formées auront des potentialités différentes de celles des urédospores des deux races "parentales'. 

Là encore, le phénomène a été expérimentalement démontré : Ainsi, NELSON, aux Etats-Unis, après infection 
artificielle d'un blé sensible à l'aide d'un mélange des races 38 et 56, a obtenu un hétérocaryon capable d'infecter 
la variété .Khapli alors que cette variété n'est sensible ni à la race 38, ni à la race 56, ni même à aucune race amé-
ricaine de Rouille noire. 

Tous ces phénomènes que nous venons de décrire semblent être extrêmement fréquents dans la nature mais 
fort heureusement les chances de survie des nouveaux organismes ainsi créés sont, pour des raisons diverses, extrê-
mement faibles, c'est pourquoi l'apparition en grande culture de nouvelles races est malgré tout relativement rare. 

V - LA RESISTANCE DE LA PLANTE ET LA VIRULENCE DU PARASITE SONT GENETIQUEMENT CONDITIONNEES 

Les travaux de l'Américain FLOR - 1955 - ont montré les relations génétiques existant entre le pouvoir patho-
gène.du parasite d'une part et L'état de résistance ou de sensibilité de la plante d'autre part. L'hypothèse de base 
est qu'il existe chez la plante des gènes qui gouvernent la résistance par hypersensibilité. Ces gènes sont gén5ra-
lement dominants. 

A chacun de ces gènes chez la plante correspond un gène chez le parasite qui gouverne la non-virulence. Lors 
de la confrontation des deux organismes, ces gènes s'expriment ou non, c'est à dire que le parasite se montre virulent 
ou non virulent, la plante sensible ou résistante. 

C'est très schématiquement exprimée, la théorie "gène pour gène° (gène du parasite pour gène de la plante) 
que FLOR a avancée pour expliquer les relations hôte-parasite existant entre le Lin et sa Rouille (Melampsora fini). 

Par exemple, si, chez le Lin, on connaît trois gènes dominants R1, R2, et R:: conditionnant la résistance, 
il existe chez la Rouille trois gènes NV1, NV2 ét NV3 conditionnant la non-virulence. Evidemment, les allèles:réces-
sifs peuvent également exister, soit rl, r2, r3 chez la plante et nv I, nv2, nv3, chez le parasite. Une seule con-
frontation Rn/Vn assure" l'incompatibilité de l'association comme le montre le tableau 5 suivant où le signe (+) dési-
gne la compatibilité (c'est à dire la sensibilité de la plante et la virulence du parasite' et le signe ( — ) l'incompatibi-
lité, c'est à dire la résistance de la plante et la non-virulence du parasite. 
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TABLEAU 5 

RELATIONS ROTE/ PARASITE DANS LE CAS DU COUPLE LIN/ ROUILLE 

+ = COMPATIBILITE (SENSIBILITE DE LA PLANTE, VIRULENCE DU PARAS/TE) 

- = INCOMPATIBILITE (RÉSISTANCE DE LA PLANTE, NON VIRULENCE DU PARASITE) 

• Gènes de non 

virulence 

du parasite 

Gènes de résistance de la plante 

R1 

f 

112 R3 RI + 112 RI + R3 R2 + R3 RI + R2 + R3 

NV1 + NV2 + NV3 - - - - - -. - 

NV1 + NV2 - - + - - - - 

NV1 + NV3 - + - - - - - 

NV2 + NV3 + - - - - - - 

NV1 - + + .- - + - 

NV2 + - + - + - - 

NV3 + + - + - - - 

Four le Mildiou de la Pomme de Terre, BLACK - 1953 a défini un système gène pour gène où interviennent 
des gènes de résistance R chez la plante correspondant à des gènes de virulence V chez le parasite. Les races sont 
désignées par le (ou les) numéro(s) du (ou des) gène(s) de virulence qu'elles possèdent. Ainsi la race (2, 4) est une 
race qui possède les gènes V2 et V4 de virulence. Cette race n'est virulente, dans un système où quatre gènes seu-
lement sont connus, qu'à l'égard des variétés possédant soit uniquement R2, soit uniquement R4, soit uniquement R2 
et R4, donc dans chaque cas, sans RI ni R3. Ces variétés seront sensibles, mais une variété possédant RI et R4 ou 
RI, R2 et R4 ou R2, R3 et R4 sera résistante. Par ailleurs, une variété possédant les gènes R2 et R4 ne sera sen-
sible qu'aux races portant les deux gènes V2 et V4, c'est à dire aux races (2, 4),(1, 2, 4),(2, 3, 4) et (1, 2, 3, 4). 

On voit donc que les gènes R et les gènes V sont des gènes exclusifs de sensibilité et de virulence. 

.Le tableau 6 ci-après résume le phénomène pour trois gènes connus de virulence ou de résistance (si n gènes 
sont connus, le nombre de races possibles est 2n). 

La théorie gène pour gène a été étendue avec succès à diverses relations hôte-parasite(1), en particulier aux 
Rouilles des Céréales. Ainsi, LOEGERHEIM et POWERS ont reconnu huit gènes de virulence (P1 à P8) dans la des-
cendance F2 d'un croisement entre deux races de Rouille noire. Ces gènes ont été identifiés en infectant huit variétés 
possédant chacune un gène différent de résistance R1 à R8. Les résultats des infections artificielles réalisées sur 
la descendance des croisements effectués entre ces variétés s'accordèrent avec la théorie. 

(1) et même à des relations hôte-insecte ravageur comme, par exempt-d. au  système Blé-Mouche de Hesse. 
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TABLEAU 6 

RELATIONS ROTE/ PARASITE DANS LE CAS DU COUPLE 

POMME DE TERRE/MILDIOU(+ COMPATIBILITE, - INCOMPATIBILITE) 

Races 

du parasite 

Gènes de résistance de la plante 

0 RI R2 ft3 RI R2 R1 R3 R2 R3 RI R2 R3 

0 + - - - - - - - 

(1)  + + - - - - - - 

(2)  + - + - - - - - 

(3)  + - - + - - - - 

(1, 	2) + + + - + - - - 

(1, 3) + + - + - + - - 

(2, 3) + - + + - - + - 

(1, 	2, 	3) + + + + + + + + 

-I 

Dans son principe, le système "gène pour gène' apparaît donc simple; cependant des hypothèses supplé-
mentaires sont souvent nécessaires pour expliquer les aberrations qui peuvent se présenter et qui sont susceptibles 
de compliquer la tache du sélectionneur. 

• 
A sa lumière, on comprend mieux les relations hôte-parasite mais on se rend compte également que le concept 

des races physiologiques de STAKMAN, basé sur le comportement de douze variétés différentielles, est largement 
dépassé. On comprend mieux aussi pourquoi la création de variétés résistantes axée sur l'accumulation de gènes 
spécifiques de résistance n'a pas donné les résultats escomptés puisque le parasite est capable de produire, parmi 
bien d'autres formés au hasard, un biotype qui offre la particularité de posséder un gène de virulence supplémentaire 
qui pourra dominer la résistance génétique offerte par la variété jusqu'alors résistante. Or ce nouveau biotype ne 
peut généralement pas être caractérisé par les variétés différentielles de STAKMAN. Ces dernières ne répondent donc 
plus aux besoins exprimés par les généticiens. Leur emploi peut conduire à un reflet trompeur de la situation réelle : 
pendant de nombreuses années on peut en effet identifier les mêmes races et penser que rien n'est changé alors que 
la situation peut être bouleversée par l'apparition de biotypes nouveaux appartenant à des races très anciennement 
connues, biotypes que les variétés différentielles ne permettent pas de distinguer mais qui ont un comportement nou-
veau vis à vis des variétés de grande culture. Ce fut le cas pour les biotypes 15 Bl, 15 B2, 15 B3, 15 B4 aux Etats-
Unis (cf plus haut) et, à un moindre degré, pour le biotype de race 21 qui attaque Etoile de Choisy en France. 

Le système des variétés différentielles de STAKMAN doit donc être remplacé par un autre utilisant des va-
riétés dont le génôme est bien connu en ce qui concerne les gènes de résistance qu'elles portent. En Australie par 
exemple, la distinction des biotypes se fait par l'utilisation des variétés différentielles de STAKMAN et par celle 
dé variétés portant des gènes connus de résistance. Ainsi, la race 21 ANZ1 est une race 21, isolée en A'ustralie-
Nouvelle Zélande, possédant un gène de virulence qui l'emporte sur le gène de résistance apporté par la variété 1; 
la race 21 ANZ2, 3 possède un gène de virulence qui l'emporte sur le gène de ré sistance apporté par la variété 2 
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et un autre qui l'emporte sur le gène de résistance apporté par la variété 3, etc... 

Il apparaît alors qu'on peut distinguer des biotypes tels que 17 ANZ1, 21 ANZ1, 34 ANZ1...., biotypes qui 
ont en commun le fait de posséder tous le même gène de virulence et, du point de vue génétique, c'est là le fait im-
portant. 

L'identification des biotypes va donc de pair avec l'identification des gènes de résistance chez les variétés 
de la plante cultivée. 

Cette étude génétique complexe, pouvant s'accompagner d'études cytogénétiques sur la localisation des gènes 
et leur possibilité de transmission aux variétés cultivées, assure certes une meilleure compréhension et une meilleure 
orientation du travail d'amélioration mais permet-elle de déboucher sur des résultats durables ? On peut en douter 
lorsqu'on connaît l'extraordinaire plasticité des Rouilles. 

De nombreux exemples montrent que les Rouilles sont capables de franchir les barrières génétiques que l'homme 
s'efforce d'élever, en créant des variétés qui ne sont résistantes que pour un temps. Par ailleurs, alors que 1a dis-
tinction des races par les variétés de STAKMAN pouvait se faire d'une manière universelle, celle des biotypes se 
fait à l'aide de variétés qui sont différentes suivant les pays. 

Les Américains ont proposé pour remédier à cet inconvénient la distribution à tous les laboratoires intéressés 
de variétés portant des gènes connus de résistance, réunies dans le «Whecrt Genetic Stock': On a créé par exemple 
des lignées isogéniques de la variété Marquis, isogénique c'est à dire ne différant entre elles que par un gène par-
ticulier de résistance. De même on a proposé de créer des souches isogéniques du parasite, ne différant entre elles 
que par un seul gène de virulence, c'est "I'American Type culture collection of Plant Ruste. On se rend compte ai-
sément de l'importance des moyens mis en oeuvre pour assurer l'entretien de ces collections. 

En dehors de cette méthode de création de variétés résistantes consistant à apporter de nouveaux gènes qui 
protégeront la plante jusqu'à ce que le parasite ait pu produire le biotype qui possèdera les gènes surmontant cette 
résistance, un autre mode de résistance peut être mis en place. Il s'agit d'une résistance de type polygénique (c'est 
à dire conditionnée par de nombreux gènes) qui ne conduit pas à la résistance totale mais qui rend les effets de la 
maladie beaucoup moins dangereux. Cette propriété est par exemple utilisée chez la Pomme de terre pour créer des 
variétés résistantes au mildiou. 

Chez les Céréales, ce mode de résistance est mal connu et encore peu exploré, mais il semble bien exister. 
On connaît cette résistance polygénique (ceitains disent horizontale pour l'opposer à la résistance dite verticale 
dont nous avons précédemment parlé) chez des variétés de B1é telles que Hope ou H 44. Elle se manifeste par une 
limitation du développement du parasite par le biais d'un nombre restreint de points de pénétration, d'une incubation 
plus longue, d'une sporulation moins importante, phénomène liés à des structures anatomiques peu favorables (couche 
cireuse de l'épiderme épaisse, nombre de stomates restreint, présentê.de poils épidermiques, feuilles étroites, à port 
dressé, sclérification importante des tissus), physiologiques (retard à l'ouverture des stomates à la lumière par 
exemple) ou biochimiques, défavorables au parasite. 

Ce type de résistance offre l'énorme avantage d'être non spécifique, c'est è dire qu'il fonctionne quelle que 
soit la race. 

On peut donc espérer que son introduction chez une variété assure à cette dernière une résistance quasi dé-
finitive. Plus besoin alors de parer au plus pressé et de répondre coup-par-coup aux entreprises du par.  asite qui crée 
de nouveaux biotypes. 

Le malheur est qu'il est bien difficile d'introduire cette résistance polygénique chez une variété en lui con-
servant les autres caractères qui en font une variété agronomiquement valable. Il serait évidemment non rentable de 
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cultiver par exemple une variété donnant, bon an mal an, 40 quintaux/ha alors qu'une variété sensible en donnera 
assez régulièrement 50 et, de temps à autre 40, lorsque la maladie est importante en culture. 

Il serait donc très imprudent d'abandonner la méthode classique de création de variétés résistantes qui rend, 
dans l'état actuel des choses, d'incomparables services. 

Il convient toutefois d'aborder parallèlement la recherche de la résistance horizontale. Ce type de résistance 
existe chez certaines variétés non directement utilisables en culture, telles que Hope et H 44 comme nous l'avons 
déjà dit, mais aussi chez de vieilles variétés de pays, chez des espèces non cultivées de Blé telles que Triticum 
timopheevi (2n = 28), T. persicum (2n = 28), chez des espèces synthétiques telles que T. zhuicovskyi (2n = 42) ou 
T. timonovum (2n = 56), enfin chez diverses Graminées pouvant être croisées avec les Triticum, telles que Haynal-
dia villosa, Aegilops umbelluleta, Agropyron spp. 

On conçoit toutes les difficultés qui s'élèvent pour introduire chez un Blé de grande culture, tous les gènes 
apportés par ces géniteurs en éliminant les gènes indésirables et en ne conservant que les gènes intéressants. C'est 
pourquoi cette méthode n'est pas encore près de livrer aux agriculteurs des variétés utilisables, mais on peut espérer 
qu'elle le fera dans un avenir plus ou moins lointain. 

Enfin un dernier type de résistance peut être recherché. Il s'agit de la tolérance qui est, au sens strict (de 
nombreux auteurs utilisent abusivement le terme pour désigner la résistance horizontale précédemment évoquée), la 
propriété que possèdent certaines variétés de plantes cultivées de donner un rendement acceptable même lorsqu'elles 
sont apparemment infectées à un niveau qui, chez les autres variétés entraîne une forte diminution de rendement. 
Cette tolérance est connue à l'égard de diverses maladies (viroses, septorioses, rouilles, maladies à nématodes). 
Elle présente l'avantage de n'exercer qu'une pression de sélection réduite à l'égard de la population du parasite et, 
par conséquent, de ne pas favoriser la formation de nouvelles races. Elle offre cependant l'inconvénient  d'autoriser 
la multiplication du parasite qui peut ainsi provoquer des dégâts dans les cultures de variétés non tolérantes. Enfin 
les variétés tolérantes possèdent en général une potentialité de rendement moindre, ce qui est regrettable au cours 
des années où la maladie est absente ou peu active. 

Nous.  craignons fort, pour avoir voulu rendre compte avec rigueur des difficultés auxquelles pouvait se heurter 
le généticien dans son travail de mise au point de variétés résistantes, d'avoir entraîné le lecteur vers le doute et le 
pessimisme. En réalité, le tableau n'est pas aussi sombre qu'il peut y paraître. Certes, la situation est, dans certains 
pays, préoccupante, aux Etats-Unis par exemple; elle ne l'est guère pour l'instant en France, du moins pour la Rouille 
noire des Céréales. C'est si vrai que,depuis la prise en considération par les sélectionneurs du facteur résistance et 
aussi du facteur précocité, les épidémies dangereuses de Rouille noire ont pratiquement disparu depuis 1958 dans les 
régions céréalières du Nord de la France, du fait de la mise en culture de variétés d'hiver plus résistantes ou plus 
précoces. Ces épidémies ne se manifestent plus que sur les variétés de printemps sensibles et plus tardives. 

Il semble donc que, dans cette lutte de vitesse qui oppose le parasite au généticien, celui-ci ait pris une 
certaine avance qui le met, au moins moméntanément, à l'abri d'un retour offensif du parasite. Ce que nous savons 
cependant de ce dernier invite à la prudence et incite à ne pas relâcher l'effort d'amélioration de nos variétés. 

Par ailleurs, d'autres moyens de lutte seront à la disposition de l'agriculteur dans un avenir sans doute très 
proche. Les progrès de la chimiothérapie en Phytotechnie joints à ceux de la génétique permettent d'envisager avec 
un certain optimisme le problème des Rouilles des Céréales. 

Oui, cher Professeur STAKMAN, la lutte contre les Rouilles des Céréales finira bien un jour. 


