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àAussoisͲCentredevacances"PaulLangevin"duCAESduCNRSͲSavoie(73)

Organisées depuis 1997 sous l’égide de la Société Française de Phytopathologie (SFP), les
JournéesJeanͲChevaugeonͲRencontresdePhytopathologieͲMycologieréunissenttousles
deux ans la communauté scientifique s’intéressant aux interactions parasites et
symbiotiquesentreplantesetchampignons(ausenslarge).
Les rencontres rassemblent des chercheurs, permanents ou étudiants, issus de différents
instituts (INRA, CIRAD, IRD, CNRS), d’entreprises phytosanitaires et semencières, et des
enseignantsͲchercheursissusdel'enseignementsupérieuragronomiqueetuniversitaire.Le
nombredeparticipantsestlimitéà150(capacitéd’accueilmaximale).
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EP05
Identification des variables microclimatiques déterminant l’apparition des symptômes d’une
maladiefoliaire:casdelerouilleorangéeducaféier

IsabelleMerle1,PhilippeTixier2,ChristianCilas1,JacquesAvelino1
1

CIRAD,URBioagresseurs,TAAͲ106,AvenueAgropolis,34398,Montpellier,France

2

CIRAD,UPRGECO,TABͲ26/PS4,BoulevarddelaLironde,34398Montpellier,France


Larouilleorangéeducaféier,unemaladiefoliairecauséeparlechampignonHemileiavastatrix,està
l’originedefortesépidémiesdepuis2012affectantl’ensembledespaysd’AmériqueCentrale.Afinde
prévenir les futures épidémies, le programme PROCAGICA (Programa Centroamericano de Gestión
IntegraldelaRoyadelCafé)viseàmettreenplacedesmesuresparmilesquellesfigurelacréation
d’un système d’avertissement incluant une composante de pronostic des épidémies basé sur des
variablesmétéorologiques.Actuellement,lesrecommandationsdeluttecontrecettemaladiesefont
selondecouteuxcalendriersdetraitement.
Nousémettonsl’hypothèsequ’ilestpossibledeprévoirlesépidémies derouilleorangée et quela
croissance des épidémies est le résultat de combinaisons complexes de variables microclimatiques
agissant à des périodes (moments et durées) différentes. En 2015, un outil statistique a été
développé sur banane pour déterminer la période à laquelle la température impacte le plus
l’apparition de dégâts postͲrécolte [1]. Cet outil permet de balayer toutes les périodes d’influence
possibles de la variable dépendante. La variable (la température moyenne sur la période à
considérer) retenue est celle qui réduit l’AIC dans le modèle d’apparition des dégâts. En 2016 cet
outil a été appliqué à plusieurs variables microclimatiques (nature et périodes) déterminant
l’apparitiondessymptômesdelamoniliosesurcacao[2].Aprésent,cetoutilestmisàl’épreuvedans
lecasdelarouilleorangéeducaféier.Notreobjectifestdeconstruiretroismodèles:apparitiondes
infections,premièressporesproduites,intensificationdelasporulation.Pourcela,unessaiaétémis
enplaceauCostaRicasurtroissitesàdifférentesaltitudesetsousdifférentesinfluencesocéaniques
afindecouvrird’importantesfluctuationsdumésoclimat.Lemicroclimatyestmesuréencontinuà
l’aide de stations météorologiques et un suivi hebdomadaire des lésions est réalisé pour connaître
les dates d’apparition des différents symptômes correspondant aux différentes étapes de
développement de l’épidémie. Des résultats préliminaires concernant les variables du microclimat
(nature et périodes) qui déterminent l’apparition de lésions nonͲsporulantes seront présentés et
discutés.

[1]Bugaudetal.,2015,JSciFoodAgric,96(7):2384Ͳ2390.
[2]LeandroͲMuñozetal.,PLOSONE12:e0184638
MotsͲclés:Hemileiavastatrix,Coffeaarabica,AmériqueCentrale,microclimat.
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