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ESSAI D'EXPLICATION DE L'EPIDEMIE 

DE ROUILLE JAUNE SUR BLE, EN 1975 

Par 

F. RAPILLY 

Station centrale de Pathologie végétale 
C.N.R.A. - VERSAILLES 

Pour des raisons climatiques les épidémies de Rouille Jaune, sont en F rance beaucoup moins 
fréquentes qu'en Hollande ou que dans le Nord de l'Angleterre. Dans nos régions une épidémie de 
Pcoecinia striiforrais ne peut se développer que si un ensemble de conditions est réuni. Ces conditions 
concernent d'une part l'évolution génétique du parasite par rapport à la plante-hôte et d'autre part cer-
taines caractéristiques épidémiques, comme les conditions de dissémination et le temps de latence. 

I - EVOLUTION GENETIQUE CU PARASITE 

Cette évolution est liée directement à l'hôte. Chez la Rouille Jaune, on ne connait pas d'hôte 
ecidien; c'est-à-dire qu'il n'y a pas de multiplication du parasite par reproduction sexuelle et avec 
toutes les possibilités de recombinaisons et de disjonctions que ce fait implique. L'apparition de 
nouvelles races ou pathotypes s'effectue par mutation mais surtout grâce au phénomène d'hétérocaryose; 
phénomène qui correspond à l'anastomose de filaments germinatifs, le filament final qui se forme peut 
donc posséder un génotype différent des filaments qui lui ont donné naissance. 

Il apparait, ainsi, de nouveaux pathotypes ayant acquis de nouveaux gènes de virulence qui, 
dans le cas des parasites dits obligatoires, comme la Rouille Jaune, provoquent un changement plus 
ou moins marqué dans la pathogénie verticale du parasite (ROBINSON - 1971, LAVILLE 1972). La 
vitesse d'apparition de nouveaux pathotypes est d'autant plus rapide que la pression de sélection 
exercée sur le parasite par une variété (ou pathodème) ou même un ensemble de variétés est élevée; 
ce dernier point est dépendant d'une part du fait des surfaces cultivées et de l'homogénéité génétique 
du pathodème vis-à-vis de la Rouille Jaune. Cette pression de sélection a comme contre-coup la dis-
parition plus ou moins complète chez le parasite des gènes de virulence inuti les; c'est la pression 
stabilisatrice dont l'efficacité dépend de la résistance "forte" ou "faible" du pathodème. 

Un exemple classique illustre l'effet de la pression stabilisatrice : c'est le bon comportement 
au Canada du gène Sr6  de résistance à la Rouille Noire. Ce parasite avant d'atteindre le Canada doit 
traverser le territoire Américain où les variétés de blé cultivées ne possèdent pas ce gène Sr

6
. En

. effet, dans le Sud des E tats-Unis, il avait été très rapidement contre-battu par le parasite. Les urédos-
pores de Rouille Noire qui proviennent du Mexique parcourent donc, au cours de générations successives, 
une grande surface où ce gène de résistance est absent. Elles perdent donc progressivement le gène de 
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résistance est absent. E I les perdent donc progressivement le gène de virulence correspondant et les 
pathotypes qui arrivent au Canada ne peuvent attaquer les variétés où le gène Sr est présent. Cette 
pression stabilisatrice explique qu'une variété qui, il y a quelques années était devenue sensible peut 
apparaître par la suite comme résistante : cas du comportement en 1975 de la variété Capitole, vis-à-vis 

de la Rouille Jaune. 

Pratiquement, cette apparition de nouveaux pathotypes se traduit par "l'usure"* des variétés. 
Ainsi, dès 1973, on pouvait observer chez les agriculteurs, -la présence, bien qu'encore limitée, de la 

Rouille Jaune sur la variété. Joss, observation faite en. Angleterre dès 1971. L a même observation était 
réalisée en 1974 pour les variétés Top et Talent, et en 1975 pour les variétés Clément et Maris Hunstrnann, 
Rappelons pour cette dernière, que ce phénomène a été constaté en E cosse deux ans plus tôt. E nf in, 
il faut préciser que nous ne savons pas actuellement quelle est la pathogénie verticale (gamme de variétés 
susceptibles d'être attaquées) de ce ou ces pathotypes. 

Si les conditions climatiques sont favorables au parasite, cette usure des variétés permet à la 
maladie de prendre, sur de larges surfaces., un développement épidémique. 

Il - CARACTERISTIQUES EPIDEMIQUES • 

Celles-ci dépendent principalement du climat. En effet, la réussite de la sélection pour la résis-
tance verticale tend à interdire la maladie et le climat n'intervient que lorsque cette résistance n'est 
plus efficace. 

a) Conditions de dissémination 

Les urédospores de rouille Jaune sont dispersées par le vent et par la pluie. Contrairement à 
celles de rouille Noire, le trajet que parcourent ces urédospores sans perdre leur viabilité est très 
réduit. Ceci s'explique par le fait que l'unité de dissémination correspond à des spores isolées ou à 
des urédospores groupées en amas plus ou moins importants (RAP IL LY , FOUR NET et SKAJENNIKOFF 
1970). 

La dissémination de spores isolées a lieu par faible humidité relative et elles peuvent être trans-
portées sur de longues distances. Toutefois, leur grande sensibilité à la dessication et aux rayonnements 
ultraviolets rend cette dissémination très peu efficace pour la reproduction de la maladie. 

La dispersion d'unités de dissémination constituées d'amas de spores s 'effectue aux humidités 
relatives élevées. Ces unités de dissémination sont très efficaces quant à la reproduction de la maladie, 
mais du fait de leur poids, le transport ne s'effectue que sur de courtes distances. L'étude des gradients 
de dispersion de rouille Jaune permet (tableau I) d'apprécier le trajet parcouru et l'efficacité de la 
dissémination. 

Les chiffres indiqués ci-dessous ontété obtenus à l'aide de piégeages passifs c'est-à-dire sans 
aspiration d'air. A 13,5 mètres sous le vent du foyer les U.D. efficaces représentent moins de 4 p. cent 
de celles captées au foyer. Au delà de 2 mètres au vent du foyer la dissémination est nulle. 

Ce transport limité implique que pour autoriser le déclenchement d'une épidémie de Rouille 
Jaune, les foyers doivent être répartis au hasard. En outre il faut une multiplication du nombre de foyers 
du pathotype; multiplication qui doit s'effectuer pendant la période hivernale, afin que le parasite soit 
présent à un taux suffisant dès le mois d'avril. La vitesse de multiplication est fonction du temps de 
latence (délai qui sépare la contamination de la sporulation) qui dépend lui-même des conditions cli-
matiques lorsque l'on constate l'effondrement de la résistance verticale du pathodème. 

* Le terme usure indique que dans un champ on peut trout•er un petit nombre de plantes malades .sans que la popu-

lation hôte de ce champ dans son ensemble paraisse allutée, 
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TABLEAU I 

UNITES DE DISSEMINATION (U.D,) THEOR1QUES ET EFFICACES 

DE ROUILLE JAUNE CAPTEES AU-DESSUS DE LA VEGETATION A DIVERSES 

DISTANCES D'UN FOYER DE 25 m2 (PIEGEAGE DU 16 MAI 1973 DE 10 h15 A 14 h 15) 

Distance en mètres par rapport au foyer 

• 

— 9 m 

ou vent 

- 2 m 
foyer 

sous 

4 2m 

le 	vent 

+ 9 m +13,5m 

Total urédospores 1 45 1276 602 70 33 

Total U.D. théoriques 1 44 776 120 56 27 

Total U.D. efficaces (1) 0 5 153 82 10 5 

(1) L'U.D. efficace est celle qui est susceptible de reproduire la maladie. 

Cette notion correspond à l'entité infectieuse de VAN DER PLANK (1975). 

b) Conséquences des conditions climatiques hivernales sur la multiplication des foyers de maladie 

La Rouille Jaune passe la période estivale sur diverses graminées sauvages et sur les repousses; 
c'est à partir de ces lieux que le parasite contamine le blé dès le stade deux feuilles. 

ZADOKS (1971) propose une relation mathématique qui, en fonction de la température moyenne 
journalière (T) exprimée en degrés centigrades, permet d'apprécier, en jours, le temps de latence 
(N.L.P.D.). La relation donnée par ZADOKS est égale à : N.L .P .D. = ( 1005 + 11,3 x T )/(2,5 + 5,65 x T). 

Ces divers coefficients ont été calculés pour une variété sensible à la rouille Jaune. 

En un jour, la fraction de temps de latence accomplie est égale à F .N.L .P .D. = 1/ N.L .P .0. . 
Lorsque la somme des F .N.L.P .D. est égale à 1 une génération est accomplie. 

ZADOKS (1971) et R IJSDIJK (1975) considèrent que la température doit être comprise entre 
4° et 19° et que si cette dernière est inférieure à 0° la progression déjà accomplie sur le temps de 
latence est annulée. 

- Contrôle de la voleur de cette formule 

En utilisant divers résultats obtenus au champ au cours des hivers 1967-68 et 1968-69 sur 
la lignée 53-33 dite Nebraska, nous avons pu contrôler la valeur de cette formule (Tableau II) mais 

avec les conditions suivantes : 

1° - si 4° <T. 19°C la fraction du temps de latence (F.N.L.P .0.) effectuée est ajoutée 
aux précédentes. 

2° - si 0° 	4°C F .N .1) .D. = 0. 
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3° - si - 10° 	T0°C la F ,N.L.P .D. accomplie est retranchée de la somme des fractions 
de temps de latence déjà calculé. 

4° - si T <- 10°C l'avance acquise sur le temps de sporulation est annulée. 

TABLEAU II 

DUREE EN JOURS DU TEMPS DE LATENCE OBSERVE EN CHAMP (1) 

SUR LA LIGNEE 53-33, COMPARAISONS AVEC LA DUREE THEORIQUE 

Date de la contamination 

Durée de latence en jours 

Observée (1) Théorique 

27 octobre 1967 20 - 25 24 

22 décembre 1967 50 - 55 51 

5 décembre 1968 52 - 57 56 

15 janvier 1969 46 - 51 50 

5 février 1969 39 - 44 43 

3 mars 1969 29 - 34 31 

(1) Les délais observés sont compris entre les deux voleurs indiquées, les notations en champ n'ayant été faites 

que tous les cinq jours. 

Dans le cas de la lignée 53-33. on constate donc une très bonne concordance entre les temps 
de latence observés et théoriques. En effet, le coefficient de régression entre le temps de latence " 
théorique et la durée moyenne de latence observée est de 0,994 (hautement significatif) ; la pente de la 
droite de corrélation est égale à 0,986, donc très proche de 1. 

L'emploi de cette formule avec les conditions de température indiquées peut permettre de 
comparer les hivers quant aux posSibilités de'développement de la Rouille Jaune. 

Comparaisons entre les hivers 1972.73, 73.74 et 74.75 

Nous avons effectué ces comparaisons pour la période qui s'étend de novembre à mars inclus 
(Tableau III), en calculant par décade la durée Tr oyenne  de latence et en ne retenant comme jours favo-
rables à la contamination que ceux qui présentaient les caractéristiques suivantes : 

- T minimum supérieure à + 2° 
T moyenne supérieure à + 4° 

- Présence d'une humidité relative supérieure à 80 p. cent pendant 18 heures. 
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TABLEAU III 

DUREE MOYENNE DE LATENCE ET NOMBRE DE JOURS FAVORABLES A LA CONTAMINATION 
POUR LES HIVERS 1972-73, 73-74 ET 74-75 (CAS DE 

PUCCINIA STRIIFORMIS POUR LES CONDITIONS CLIMATIQUES DE VERSAILLES) 

Période 

Hiver 1972 - 73 Hiver 1973 - 74 Hiver 1974 - 75 

Latence en 

jours 

nb. de conta- 

minutions 

Latence en 

jours 

nb. de conta- 

minutions 

Latence en 

jours 

nb. de conta-

minations 

1 	

N
o

v
e
m

b
re

  

lère décode 34 
\ 

6 46 2 25 5 

2ème décode  68 4 54 1 22 2 

3ème décode 70 3 49 1 26 7 

e 

E o u 
•ii, 
Ci 

lère décode 70 4 37 2 25 9 

2ème décade 82 1 — 0 28 3 

3ème décade — 0 34 6 26 3 

lère décode — 0 28 1 25 7 

o 
*; 
C 
o 

—1 

2ème décade — 0 28 3 27 5 

3ème décode 59 5 45 1 31 5 

•0 
IL  

lère décode 52 3 — 0 32 1  

2ème  decode 46 1  40 3 50 2 

3ème décode 39 1 36 1 — 0 

`6 

lère décade — 0 — 0 46 3 

2ème décade — 0 21 3 41 3 

3ème décade - 0 18 4 32 1 

Moyenne 57,7 — 36,3 — 31,14 — 

Total — 28 — 28 — 56 

Au cours de l'hiver 74-75, il y a eu 2 fois plus de jours favorables aux contaminations que pen-
dant les deux hivers précédents; en outre le temps de latence est trè s court (moyenne 31 jours) contre 
57 en 1972-73. L e pathotype qui en 1973 est apparu sur la variété Joss a pu se disperser pendant cette 
même année. 
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Les conditions hivernales de 1973-74, ont permis une multiplication des foyers (temps de latence 
moyen de 36 jours), mais cette multiplication, du fait du faible nombre de jours favorables à la contami-
nation, a été insuffisante pour déterminer une épidémie généralisée en 1974: seules des épidémies très 
localisées ont été observées cette même année. E lies ont permis au pathotype d'être présent ponctuel-
lement dans un grand nombre de lieux. Par contre l'hiver 74-75 a permis une multiplication très impor-
tante des foyers des divers pathotypes et dès le mois d'avril la maladie pouvait prendre un développe-
ment épidémique. 

III - CONCLUSIONS 

L'épidémie de Rouille Jaune de 1975 s'est développée du fait de "l'usure' des variétés (usure 
qui pouvait être perçue dès 1973) et du fait des conditions climatiques des hivers 1973-74, et plus par-
ticulièrement 1974-75. Il est raisonnable de penser que des conditions climatiques hivernales dépend 
l'extériorisation de la maladie au printemps. L'examen de ces conditions permet d'une part de connaitre 
le nombre de jours où les contaminations sont possibles, mais aussi la durée moyenne de la période de 
latence, en utilisant la formule proposée par ZADOKS avec les conditions de température que nous 
avons indiquées. Avec ces deux paramètres il semble possible de prévoir les années ou le risque épi-
démique sera élevée. 

Cette prévision est d'autant plus importante que des variétés comme Maris Huntsmann ou Clément 
en 1975 ont perdu très localement leur résistance (" usure") à la Rouille Jaune. Si la formule indiquée ne 
semble pas utilisable pour des pathodèmes ayant une résistance horizontale d'un certain niveau elle peut 

être parfaitement employée dans le cadre de la résistance verticale. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

LAVILLE E., 1972. Nouvelles orientations théoriques et pratiques sur la résistance aux maladies chez les plantes. 
Etude bibliographique Fruits 27 : 231-236, 

RAPILLY F., FOURNET J. et SKAJENNIKOFF Michèle, 1970. Etudes sur l'épidémiologie et la biologie de la 
Rouille Jaune du blé. Puccinia striiforrnis WESTEND, Ann. Phytopathol. 2 : 5-31, 

REJSDIJK F.H., 1975. A simulator of yellow rust of Wheot, Semaine d'hygiène des plantes, Gembloux, septembre 1975. 

ROBINSON R.A., 1971. Vertical resistance. Rev, PI. Path. 50 : n°5. 

ZADOKS J.C., 1971. System analysis and the dynamics of epidemics. Phytopathology 61 : 600-610. 

VAN DER PLANK J.E., 1975. Principles df plant infection, Academic Press. New York 


