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ROUILLE JAUNE SUR BLÉ TENDRE

LES RÉSISTANCES
dépendent aussi du stade

Le risque de rouille jaune apparaît plus 

fréquent depuis 2012. La résistance 

variétale est plus que jamais un moyen de 

lutte effi cace et économique. Évolutions 

de races des pathogènes et différences de 

niveau de résistance des blés entre stade 

plantule et stade adulte sont néanmoins à 

prendre en compte.

suppose un suivi régulier des populations et de 

l’évolution de leurs profi ls de virulences.

Ce suivi à l’échelle du territoire est réalisé chaque 

année par l’INRA à partir d’une collecte de données 

issues du terrain, en collaboration avec ARVALIS, le 

service de la protection des végétaux, les sélection-

neurs et les coopératives. Ces analyses ont identi-

fi é, dès 2011, l’arrivée d’une nouvelle race de rouille 

jaune, nommée Warrior, qui a rapidement remplacé 

les « anciennes » races européennes (figure 1).
La race Warrior s’est rapidement imposée pour 

devenir largement majoritaire en France dès 2012. 

Elle se caractérise par un très large spectre de viru-

lences capables de contourner un nombre impor-

tant de gènes de résistance spécifique au stade 

plantule. L’apparition massive et concomitante 

de cette race en France, en Grande Bretagne, en 

Allemagne, au Danemark et en Suède, les caracté-

ristiques biologiques différentes des isolats trouvés 

dans le nord-ouest de l’Europe et son profi l géné-

tique, suggèrent une origine asiatique. En 2012, elle 

se généralise sur blé tendre, sur blé dur mais aussi 

sur triticale, aussi bien dans le nord que dans le sud 

de la France. Une analyse approfondie des échan-

tillons 2014 et 2015 de la race Warrior a démontré 

qu’elle correspondait en réalité à deux races diffé-

rentes, Warrior 1 et Warrior (-). Les travaux anglais 

D
epuis l’apparition des races Warrior 

en 2011-2012, concomitante avec des 

conditions hivernales particulière-

ment favorables au développement 

de l’inoculum, la rouille jaune semble 

revenir plus fréquemment et surtout avoir une aire 

géographique d’incidence plus importante. Dans ce 

contexte, la connaissance du niveau de résistance 

des variétés est primordiale pour la gestion du 

risque rouille jaune. Toutefois des contournements 

de résistance sont observés en raison de l’évolution 

des races qui s’adaptent aux variétés cultivées. Une 

gestion de la rouille jaune par la lutte génétique 
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Les hivers doux observés ces dernières années 
ont favorisé les attaques précoces de rouille jaune 
avant la mise en place des résistances adultes.
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Certains de ces gènes sont actifs 

tout au long de la culture, protégeant 

la plante dès le stade plantule. »

2012. Il confi rme en 2015 sa perte de résistance 

déjà observée en 2014. 

Parmi les autres variétés observées plus régu-

lièrement touchées en 2015 et à des niveaux plus 

élevés, on note Hystar, Oregrain et Bergamo. À 

surveiller, Cellule est depuis deux ans parfois un 

peu plus touchée, y compris au stade adulte. Si 

le niveau de résistance de Solehio sur feuilles se 

maintient à un bon niveau, elle affi che en revanche 

des niveaux d’attaque plus élevés sur épis. Enfi n, 

sur Arezzo, Fructidor, Pakito, Rubisko et SY 

Moisson, les attaques restent modérées, malgré 

quelques symptômes parfois observés, y compris 

au stade adulte. Ces variétés conservent un très 

bon niveau de résistance en 2015.

Des risques variables de 
contournement des résistances 
Il existe deux types de gènes de résistance. Les 

gènes majeurs assurent un niveau de résistance 

totale de la plante s’ils ne sont pas contournés. Ils 

exercent une forte pression de sélection sur les 

populations de pathogènes et présentent un risque 

de contournement important. Les gènes mineurs, 

quant à eux, ne procurent qu’un niveau de résis-

tance partielle plus ou moins élevé. Ces gènes sont 

dits « plus durables ».

Certains de ces gènes sont actifs tout au long de 

la culture, protégeant la plante dès le stade plan-

tule. D’autres, qualifiés de gènes de résistance 

adulte, ne s’activent qu’au cours de la montaison 

de la culture. Par conséquent beaucoup de variétés 

résistantes au stade adulte (en fi n de montaison 

et durant le remplissage) peuvent présenter des 

foyers actifs de rouille jaune durant le tallage et 

le début de la montaison en cas d’attaque pré-

coce. Les résistances qui s’expriment au stade 

adulte s’appuient sur plusieurs gènes mineurs, qui 

constituent des niveaux de protection effi caces, ou 

sur des gènes de résistance majeurs qui protègent 

totalement la plante, mais ils sont aussi soumis à 

des risques de contournements plus importants.

Évaluer la sensibilité dès le stade 
plantule
L’INRA propose aujourd’hui un classement des 

variétés de blé tendre selon leur niveau de résis-

tance mesuré au stade plantule (tableau 2). Il com-

plète celui publié par ARVALIS au stade adulte 

sur la base des données d’essais d’inscription 

et de post-inscription. La comparaison des deux 

CLASSIFICATION : la race Warrior possède le plus de viru-

lence et est donc déterminante.

Variétés Résistance Variétés Résistance

plante adulte stade 
plantule plante adulte stade 

plantule

(BOISSEAU) (résistant) résistant (SCENARIO) (assez résistant) sensible
CALUMET résistant résistant SOLEHIO assez résistant sensible

COLLECTOR résistant résistant SY MOISSON assez résistant sensible
COSTELLO résistant résistant THALYS assez résistant sensible

DESCARTES résistant résistant (SOBRED) (moyennement sensible) résistant
FENOMEN résistant résistant (AMBITION) moyennement sensible sensible

(GALACTIC) (résistant ) - ACCROC moyennement sensible sensible
LAVOISIER résistant résistant ASCOTT moyennement sensible sensible

LENNOX résistant - AYMERIC moyennement sensible sensible
NEMO résistant résistant BAROK moyennement sensible sensible

POPEYE résistant résistant BOREGAR moyennement sensible sensible
RGT MONDIO résistant résistant CHEVRON moyennement sensible sensible
RGT VENEZIO résistant résistant DIDEROT moyennement sensible sensible

SHERLOCK résistant résistant EXPERT moyennement sensible sensible
TERROIR résistant résistant (FORCALI) moyennement sensible sensible
VYCKOR résistant résistant (GALIBIER) moyennement sensible (sensible)

ADVISOR résistant sensible GOTIK moyennement sensible sensible
BERMUDE résistant sensible GRAPELI moyennement sensible sensible
BOLOGNA résistant sensible HYBIZA moyennement sensible sensible
MATHEO résistant sensible MANDRAGOR moyennement sensible sensible

SALVADOR résistant sensible OREGRAIN moyennement sensible sensible
SOTHYS CS résistant sensible PHILEAS moyennement sensible sensible

TOBAK résistant sensible RGT TEXACO moyennement sensible sensible
CREEK assez résistant résistant STARWAY moyennement sensible sensible

FALADO assez résistant résistant SYLLON moyennement sensible sensible
FLUOR assez résistant résistant ALLEZ Y assez sensible sensible
FOXYL assez résistant résistant LEAR assez sensible sensible

FRUCTIDOR assez résistant résistant APLOMB sensible sensible
GALLIXE assez résistant résistant CAMELEON sensible sensible

KUNDERA assez résistant résistant ESPART sensible sensible
PAKITO assez résistant résistant HYSTAR sensible sensible
SOKAL assez résistant résistant LYRIK sensible sensible

TRIOMPH assez résistant résistant RGT KILIMANJARO sensible sensible
AIGLE assez résistant sensible RONSARD sensible (sensible)

APACHE assez résistant sensible TENTATION sensible sensible
AREZZO assez résistant sensible (TIEPOLO) (sensible) -
ARKEOS assez résistant sensible ALIXAN très sensible sensible
ARMADA assez résistant sensible ALTIGO très sensible sensible
ATOUPIC assez résistant sensible BELEPI très sensible sensible

AUCKLAND assez résistant sensible FAIRPLAY très sensible sensible
BERGAMO assez résistant sensible HYFI très sensible sensible
CALABRO assez résistant sensible HYSUN très sensible sensible
CELLULE assez résistant sensible HYWIN très sensible sensible

DIAMENTO assez résistant sensible (HYXTRA) (très sensible) sensible
(GHAYTA) (assez résistant) (sensible) LAURIER très sensible sensible

GRANAMAX assez résistant sensible MODERN très sensible sensible
HYGUARDO assez résistant sensible (NOGAL) (très sensible) (sensible)

LITHIUM assez résistant sensible (PALEDOR) (très sensible) sensible
MEETING assez résistant sensible (QUALITY) (très sensible) sensible
NORWAY assez résistant sensible RECIPROC très sensible sensible

(REBELDE) (assez résistant) sensible STADIUM très sensible sensible
RGT TEKNO assez résistant sensible TRAPEZ très sensible sensible

RUBISKO assez résistant sensible
Tableau 2 : Niveau de résistance à la rouille jaune de variétés de blé tendre aux stades 
plantule et adulte. Stade adulte : essais inscription (CTPS/GEVES) et post inscription (ARVALIS) de 2012 
à 2015. Stade plantule : tests sur 12 races incluant les plus récentes. Les tests de résistance au stade 
plantule ont été fi nancés par le contrat FSOV (2012-2015). Au stade plantule, une variété est « sensible » 
dès lors qu’elle est sensible à au moins une des races et « résistante » si le test est négatif avec toutes 
les races testées. La résistance des variétés au stade plantule est évaluée en inoculant séparément les 
races de rouille jaune. Le niveau de résistance est observé deux semaines après inoculation sur des 
plantules placées en chambres climatiques régulées à 15 °C la nuit et 19 °C le jour.




