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EN BREF : 

– Apparition de la rouille asiatique du soya aux États-Unis. 
– État de la situation. 
– Cette maladie est-elle une menace importante pour la production de soya au Québec? 
– Nos champs vont-ils être affectés l’été prochain? 
– Sommes-nous bien préparés à combattre cette maladie? 
– Est-ce que les applications de fongicides seront justifiées? 

 

 
 
 

APPARITION DE LA ROUILLE ASIATIQUE DU SOYA AUX ÉTATS-UNIS 
 
 
On savait que la rouille asiatique du soya ferait son apparition sur le continent nord-américain sans pouvoir 
toutefois préciser à quel moment elle deviendrait une réalité pour les producteurs. 
 
 
État de la situation 
 
La maladie a d’abord été découverte dans deux parcelles de recherche d’une ferme expérimentale de 
l’Université de la Louisiane. L’un des deux champignons responsables de la maladie, Phakospora 
pachyrhizi, aurait été formellement identifié au microscope et à l’aide d’un test d’ADN le 9 novembre par un 
laboratoire spécialisé du Maryland. Il s’agit de l’espèce la plus virulente de la maladie. La nouvelle a été 
rendue publique le 10 novembre par le Service d’inspection de santé animale et végétale des États-Unis 
(APHIS) et par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.  
 
Une équipe d’experts et d’inspecteurs du U.S.D.A a été déployée rapidement au sud du pays à la 
recherche d’autres foyers d’infection pour cerner l’étendue du problème. Jusqu’à maintenant, une dizaine 
d’autres cas ont été découverts et la présence du champignon a aussi été confirmée en Floride sur le 
kudzu, une plante très répandue au sud des États-Unis qui agira comme réservoir d’inoculum au début de 
chaque saison de production. 
 
On pense que les spores du champignon proviennent de Colombie et auraient été transportées au nord du 
Golfe du Mexique par les nombreux ouragans qui ont affecté cette région cette année. Comme la récolte de 
2004 était déjà presque terminée lorsqu’on a identifié les premiers foyers d’infection, l’impact de la maladie 
sur les récoltes de 2004 sera négligeable. 
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Cette maladie est-elle une menace importante pour la production de soya au Québec? 
 
On sait que la rouille asiatique du soya peut occasionner des pertes de rendement allant jusqu’à 80 % dans 
les régions tropicales et sub-tropicales. Les experts américains estiment que la maladie pourrait 
occasionner des pertes de rendement d’au moins 10 % dans toutes les régions productrices aux États-
Unis, et que ces pertes pourraient atteindre 50 % dans les états du sud tels que la Floride et la Louisiane. 
 
On ne sait pas encore si la rouille du soya va causer des pertes de rendement suffisantes pour justifier des 
traitements fongicides au Québec. Tout dépend des conditions climatiques, de l’importance de la maladie 
chez nos voisins du sud (abondance des sources d’infection) et de la date d’apparition de la maladie au 
Québec. 
 
Or, d’après une étude américaine, les conditions climatiques sont favorables à chaque année au 
développement d’une épiphytie dans tous les états frontaliers au Québec durant les mois de mai, juin et 
juillet. Les risquent diminuent rapidement à partir du mois d’août où de telles conditions sont favorables à 
chaque année uniquement au New Hampshire, au sud de l’État du Maine et au nord-ouest de l’État de 
New York. Les foyers d’infection qui apparaîtraient après le 1er septembre n’auraient généralement pas des 
conditions climatiques favorables pour causer une épiphytie. 
 
Des foyers d’infection qui apparaîtraient au Québec en juillet pourraient donc causer des pertes 
importantes. Par contre, les infections qui apparaîtraient en août ne provoqueraient pas d’épiphytie à 
chaque année, car les conditions climatiques ne seraient pas toujours favorables à la maladie. 
 
 
Nos champs vont-ils être affectés l’été prochain? 
 
La maladie est déjà présente sur des espèces sensibles comme le kudzu qui est une plante très répandue 
au sud-est des États-Unis. La maladie va probablement se développer sur ces plantes et contaminer la 
production américaine de soya dès le printemps prochain. Si les traitements fongicides se révèlent peu 
efficaces pour enrayer la progression de la maladie aux États-Unis, il est fort probable que les plantations 
du Québec vont être contaminées dès l’été prochain par les spores provenant du sud sous l’action des 
vents. 
 
 
Sommes-nous bien préparés à combattre cette maladie? 
 
Dans les pays où la maladie est implantée depuis plusieurs années, on arrive à obtenir une répression 
satisfaisante avec l’utilisation de cultivars partiellement résistants et de traitements fongicides. Les pertes 
occasionnées par la rouille asiatique sont alors bien inférieures à celles d’autres maladies et ravageurs tels 
que le nématode à kystes du soya. 
 
Les demandes de 6 provinces canadiennes, dont le Québec, pour obtenir l’homologation d’urgence de 
4 fongicides contre la rouille du soya sont traitées en priorité. Un bulletin d’information sera bientôt publié 
pour vous indiquer quels seront les produits disponibles durant la prochaine saison. 
 
 
Est-ce que les applications de fongicides seront justifiées?  
 
Personne ne sait encore si la rouille asiatique causera des pertes de rendement justifiant l’utilisation de 
fongicides. On sait cependant que les cultivars actuels n’ont pas été sélectionnés pour la résistance à la 
rouille du soya et qu’il faudra plusieurs années pour développer des cultivars résistants. Il y a lieu de croire 
qu’il pourrait y avoir des pertes économiques liées à cette maladie avant qu’il y ait sur le marché de tels 
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cultivars. On sait aussi que la rotation des cultures ou autres pratiques culturales sont inefficaces puisque 
les spores du champignon peuvent voyager sur de longues distances sans perdre leur pouvoir infectieux. 
Le seul moyen de lutte efficace à court terme, si la situation l’exige, reste l’application de fongicides. 
 
Par ailleurs, il importe de détecter la présence de la maladie dès l’apparition des premiers symptômes pour 
que les traitements fongicides soient efficaces. Or, les premiers symptômes de la rouille asiatique 
ressemblent beaucoup aux symptômes de deux autres maladies foliaires courantes du soya au Québec. 
 
Une journée de formation destinée aux conseillers en grandes cultures, agronomes et technologistes, sera 
offerte par le RAP le 17 février prochain. On y fera le point sur la situation et sur l’identification de cette 
maladie. Un bulletin d’information du RAP sera publié sur le sujet au début de la saison prochaine. 
 
 
 
Texte rédigé par :  

Sylvie Rioux, agronome-phytopathologiste, CÉROM 
Claude Parent, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
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