
Identification 
des rouilles du hie 
II existe trois types de rouille qui attaquent le ble: la rouille des tiges, 
la rouille des feuilles et la rouille jaune (striee). Leurs appellations se 
referent aux taches ou aux stries jaune orange ou noires (sores ou 
pustules du champignon) qui dechirent I' epiderme. La dimension et la 
couleur des pustules varient selon les differentes especes. Quelques 

infections se manifestent seulemeft'Plf)ar des taches chlorotiques ou 
necrotiques. Les symptomes sont plus evidents au printemps ou en 
ete, mais peuvent apparaitre a n' importe quel moment apres la sortie 
de terre. Toutes les parties aeriennes de la plante sont susceptibles 
d'etre attaquees. 



• Rouille noire 
Puccinia graminis f. sp. tritici 

Symptomes: 
D' ordinaire les symptomes de cette maladie 
apparaissent surtout sur la tige et la gaine des 

. feuilles, mais le limbe et I' epi sont aussi 
susceptibles d'etre attaques. Les uredospores se 
developpent dans des pustules (uredosores) qui 
dechirent I' epiderme et exposent les a mas 
d'uredospores brun rougeatre. Les pustules, qui 
sont de plus grandes dimensions que celles de la 
rouille brune, sont ovales ou allongees et peuvent 
se produire sur les faces superieure et interieure 
des feuilles. A I' approche de la maturite de la 
plante, la production des teleutospores commence, 
SOit dans les uredospores me mes OU dans d' autres 
pustules (sores) appelees teleutosores, qui sont 
brun fonce. Frequemment les teleutospores font 
eruption en dechirant l'epiderme. 

Morphologie des spores: 
Les uredospores de P. graminis sont brun 
rougeatre, ovo"ides ou ellipso"ides, echinulees. et 
mesurent 15-24µm x 21-40µm. 

Les teleutospores sont brun fonce ou noires, 
bicellulaires, ellipso"ides ou en forme de coin, et la 
cellule apicale est legereme,nt pointue. Elles 
retiennent un fragment de pedicelle ou tige, les 
parois sont epaisses, et elles mesurent 15-20 µm x Uredosores 
40-60 µm. 
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Rouille brune (des feuilles) 
Puccinia recondita f. sp. tritici 

Symptomes: 
La rouille brune provoque I' apparition de petites 
pustules ovo·ides. oranges ou brun rougeatre. 
eparses sur le limbe des feuilles, et, dans les 
variet(·J susceptibles. egalement sur la gaine. Les 
pustules (uredosores). trouvees d'ordinaire sur la 
face superieure des feuilles. percent I' epiderme. 
mais sans mettre en lambeaux le tissu 
epidermique. 

Frequemment les teleutospores se developpent en 
sores sur le limbe et la gaine des feuilles durant les 
phases tardives du developpement de la plante. 
Les teleutospores se developpent dans le tissu des 
feuilles et demeurent sous-epidermiques. 

Morphologie des spores: 
Les uredospores de P. recondita sont oranges ou 
brun rougeatre, echinulees. sphero.ides. et 
mesurent generalement 15-30 µm de diametre. 

Les teleutospores sont brun fonce ou noires. 
bicellulaires, a parois epaisses, arrondies OU 

aplaties a I' apex. 

T eleutosores 

Uredospores (400x) Teleutosporm. ('1 OOx) 



Rouille jaune (striee) 
Puccinia striiformis 

Symptomes: 
Les uredosores sont disposes dans des stries 
etroites, jaunes, sur les feuilles et les epillets. 
Lorsque les epillets sont attaques, les pustules 
apparaissent sur la face interne des glumes. Les 
teleutosores se manifestent sur le limbe et la gaine 
des feuilles par des stries brun fonce ou noiratres, 
qui restent recouvertes par l'epiderme. 

Morphologie des spores: 
Les uredospores sont jaunes OU orangees, a peu 
pres globuleuses, echinulees, et mesurent 20-30 
µm de diametre. 

Les teleutospores sont brun sombre ou noires, 
bicellulaires, a parois epaisses. Elles sont de 
dimensions et de forme presque identiques a celles 
de P. recondita, mais l'apex est aplati, et non pas 
arrondi. 
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