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INTRODUCTION 
 
La rouille de l’asperge, causée par le champignon Puccinia asparagi, est considérée de 
plus en plus comme la seconde maladie en importance sur cette culture dans l’est de 
l’Amérique du Nord, après la fusariose.  Signalée pour la première fois en Europe en 
1805 où elle n’apparaissait qu’à certains endroits et certaines années, cette maladie fut 
rapportée la première fois sur la côte est américaine en 1896 pour être aujourd’hui une 
maladie omniprésente dans la plupart des plantations.  Favorisée par les climats frais et 
humides, la rouille serait plus importante parmi les aspergeraies de l’est du Canada que 
partout ailleurs au pays.  
 
 
LA PROBLÉMATIQUE 
  
Certaines années favorables à la maladie comme l’été 2003 ont permis de constater des 
niveaux d’infection si élevés chez plusieurs aspergeraies que toutes les tiges portaient 
des dommages de la rouille à diverses intensités.  Devant cette situation, il est 
raisonnable de se demander pourquoi la rouille connaît un tel regain, sur les manières 
de produire les asperges pouvant favoriser la rouille, le comportement des variétés 
disponibles envers la maladie, l’efficacité réelle des traitements de protection 
recommandés et l’opportunité d’une approche culturale limitant les infections. 
 
 
LES DOMMAGES 
 
La rouille n’est pas une maladie qui se manifeste beaucoup au printemps.  Elle 
n’apparaît  pas sur les turions parce que d’une part, le niveau d’inoculum (concentration 
de spores dans l’air) est très faible à ce moment de l’année et, d’autre part, parce que 
les turions ne restent que quelques jours au champs avant d’être récoltés.  La rouille est 
essentiellement une maladie des frondes vertes apparaissant après la récolte. Selon les 
stades de développement du Puccinia (pycnies-écidies, urédies et télies), on reconnaît 
trois types de dommages composés essentiellement de taches très apparentées.  
 
 
 
 



Les premiers symptômes sont des taches peu évidentes.  D’avril à juillet, des taches 
ovoïdes de 10 à 20 mm de longueur de couleur verte et humides gonflant l’épiderme, 
apparaissent surtout au bas des tiges.  Ces taches deviennent ensuite orange pâle; ce 
sont les écidies du champignons. 
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Figure 1. Écidies au bas d’une tige d’asperge; premiers moments de la maladie. 
 
Environ deux semaines plus tard, ces 
taches prennent une couleur rouille ou 
brique.  De juin à septembre, une 
grande abondance de ces taches 
rouille « s’ouvrent’ » partout sur les 
tiges et les ramifications comme si 
elles fendaient l’épiderme pour 
apparaître.  C’est le stade urédien, le 
plus infectieux du champignon; une 
nouvelle infection ne peut nécessiter 
que 10 jours avant de sporuler. 
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 Figure 2. Urédies sur tiges d’asperge
période intense d’infection. 
 

 
En août et septembre, ces pustules de 
spores rouille deviennent graduellement 
noirâtres; ce sont les télies du champignon. 
Dans certains cas d’infections graves, les 
tiges sont précocement décolorées en 
raison du prélèvement d’éléments nutritifs 
par le champignon.  Ces tiges se dessèchent 
et plusieurs d’entre elles s’effondrent au sol 
bien avant l’arrivée de l’automne. 
 
En plus des tiges et des ramifications, la 
succession de conditions propices aux 
infections permettra à la rouille de se 

Figure 3.  Télies sur des tiges d’asperge; 
repos hivernal. 



retrouver aussi sur le feuillage. Les cladodes tombées au sol au cours de l’été limiteront 
le stockage des réserves nutritives vers les racines.  Les plants d’asperge affaiblis 
démontreront peu de vigueur au débourrement printanier et donneront moins de 
rendements; des rabougrissements de jeunes turions peuvent même survenir.  On 
rapporte même une sensibilité accrue aux fusarioses. 
 
La tache stemphylienne est une autre maladie des parties aériennes pouvant être 
confondue avec la rouille.   
Par contre, ces taches sont de couleur beige avec un halo violacé et à l’inverse de la 
rouille, elles sont déprimées et jamais d’aspect poudreux. 
 
 
COMMENT SE DÉVELOPPE LA ROUILLE  
 
Puccinia asparagi, comme la plupart des autres rouilles, est un champignon dont le 
mode de vie est complexe.  À partir du printemps, son développement suit cinq stades 
sporogènes (rouille dite macrocyclique) :  téliospores, basidiospores, pycniospores, 
éciospores et urédospores, tous sur l’asperge (autoïque) et souvent dans la même 
pustule d’infection.   
 
Puccinia hiverne par ses téliospores  produites dans les télies sur les vieilles tiges 
infectées qui restent souvent sur les champs durant l’hiver.  Au printemps, ces 
téliospores germent sur ces débris en produisant des basidiopores, seules spores 
d’origine sexués du champignon.  C’est ce type de spores qui ira infecter les turions pour 
former des pycnies.  Des hyphes compatibles de pycniospores haploïdes se fusionnent  
et formeront les premières écidies diploïdes se développant en cercle concentriques tout 
autour des pycnies : ce sont les premières lésions observables, celles de couleur vert 
humide.  Suite à l’infection initiale, les pycnies et les écidies nécessitent  6 à 29 jours 
avant d’apparaître; la température optimale pour leur développement se situant entre 
25ºC et 30ºC. Dans les écidies, les périodes de pluies et le vent favoriseront la 
dissémination des écidiospores tandis que la forte humidité relative et les rosées 
persistantes permettront leurs germination et la réinfection de nouvelles tiges.  Suite à 
cette infection, les urédies portant les urédospores apparaîtront douze à quatorze jours 
plus tard.  
 
 L’urédospore est le type de spore le plus nuisible à l’asperge parce qu’il peut être 
produit rapidement à tous les deux semaines si le climat lui est favorable.  Il a aussi 
besoin de chaleur (25-30º C) et d’humidité.  Les fines gouttelettes d’eau provenant de la 
bruine ou de la condensation nocturne (rosée matinale)  capables d’imbiber l’urédospore 
durant au moins 3 heures lui permettraient de germer plus aisément que sous la pluie.  
Sans rosée persistante, il n’y a pas de rouille.  L’urédospore est dotée d’une grande 
capacité de dissémination; les observations réalisées au champs montrent que le 
pourcentage d’asperges atteintes évoluerait très vite sans augmenter  la surface foliaire 
affectée.  Ainsi, lorsque 50 % des plants sont atteints, seulement 2% de la surface 
foliaire est contaminée.  Ensuite, le pourcentage de surface foliaire malade pourra 
doubler tous les 2 semaines si les conditions restent favorables.   
 
À partir de la mi-août, lorsque les températures commencent à diminuer ou qu’une 
période de temps secs s’installe, c’est le signal du repos.  Parce que des téliospores sont 
peu à peu produits parmi les urédospores,   les urédies de couleur rouille deviennent 



progressivement noirâtres, ce sont les télies.  Les téliospores ont des parois cellulaires 
très épaisses et résistantes.  C’est sous cette forme que P  asparagi passera l’hiver.  .
 
Figure 4. Cycle de développement de Puccinia asparagi, champignon responsable de la 
rouille de l’asperge. 
 
 
BASE DE L’APPROCHE À LA LUTTE CONTRE LA ROUILLE 
 
Connaître la biologie d’un agent pathogène est la première étape dans la démarche pour 
son contrôle.  Il faut cependant retenir qu’une maladie est toujours le résultat de 
l’interaction entre un microorganisme infectieux, une plante sensible et un 
environnement favorable à l’infection.    
 
Un microorganisme infectieux 
 
Au cours de son cycle, Puccinia asparagi se reproduit sexuellement pour une courte 
période, soit dans les pycnies au printemps.  C’est seulement à ce moment que des 
hyphes haploïdes du champignon peuvent se recombiner à d’autres et diversifier leurs 
potentiels génétiques.  Malgré cette aptitude, rares sont les références mettant en doute 
des modifications récentes et importantes du pouvoir pathogène survenues dans la 
population du champignon.  De tels ‘’hybrides’’ du champignon pourraient  surmonter la 
résistance ou la tolérance à la rouille des cultivars commerciaux actuels ce qui aurait pu 
expliquer la recrudescence de la maladie au cours des dernières années.  Nous pouvons 
tout de même émettre l’hypothèse que les populations de P. asparagi, en réaction 
naturelle à l’arrivée de variétés résistantes, ont pu sensiblement se modifier pour 
pouvoir s’assurer une survie.  Sur les modifications du pouvoir pathogène ou de la 
résistance aux fongicides du champignon, aucune intervention humaine ne pourra 
intervenir sur les changements génétiques du champignon. 
 
L’asperge, une plante sensible ? 
 
Les premières observations réalisées en regard de la sensibilité à la rouille des variétés 
d’asperge notaient une grande variation parmi celles-ci, sans lien avec la situation 
géographique.  En 1906, Norton entreprend de croiser ensemble les plants d’asperge 
peu ou pas du tout infectés de rouille.  Il en retient deux variétés, Mary Washington et 
Martha Washington pour leur résistance aux stades diploïdes (écidiospores et 
urédospores surtout). Malgré la progression de la rouille de l’asperge à travers le monde 
au cours de cette période, plusieurs variétés possédant les gènes de résistance 
‘’Washington’’ ont  tout de même été développées jusqu’aux années 1960 en utilisant 
cette source de résistance; Eden, Viking, California 500,  Raritan en sont des exemples.  
Aucun gène de résistance parfaite ou d’immunité à la rouille n’a été découvert parmi les 
espèces d’asperge monoïques et dioïques existantes, même avec l’arrivée des hybrides 
Jersey au cours des années 1990.  Ces nouveaux gènes de résistance, par contre, ne 
s’expriment pas du tout à la manière de ceux de la série Washington.  Des essais 
récents ont démontré qu’une infection sévère de rouille sur le cultivar Mary Washington 
diminuait le poids et le nombre de turions de 19% l’année suivante mais de 50% si deux 
années consécutives d’infection survenaient.  Le haut niveau de résistance à la rouille du 
type original ‘’Washington’’ s’est effectivement perdu au cours des années.  Par contre, 
chez les hybrides mâles Jersey, des infections successives réduisait peu les rendements  



en raison du fort potentiel végétatif de ces variétés qui ne mettent pas d’énergie à 
produire leurs graines mais plutôt à refaire du feuillage sain.  Ces cultivars  retardent 
l’apparition des symptômes et réduisent le nombre d’urédospores rejetés.  Certains 
auteurs préfèrent reconnaître de la tolérance en ces hybrides plutôt que de la résistance 
vraisemblablement parce que de fortes infestations de rouille n’ont justement pas 
réduits les rendements de manières importantes.  Cependant, de telles conditions où 
l’on retrouve une grande abondance d’inoculum et des températures très favorables 
peuvent, dans certains champs, suffire à briser cette tolérance.  La variété Guelph 
Millenium de plus en plus populaire, n’a pas de gènes de résistance ou de tolérance à la 
rouille.  Les généticiens  semblent  continuer le développement des hybrides Jersey 
résistants à la rouille; dans ce contexte, ces hybrides demeureront encore le meilleur 
choix contre cette  maladie. 
 
Un environnement favorable à l’infection 
 
Dans la lutte à la rouille, s’il n’est pas possible d’intervenir dans la génétique du 
champignon et si peu dans celle de l’asperge, la situation est tout autre avec 
l’environnement mais surtout la régie de culture. 
Toute la littérature consultée mentionne que le facteur environnemental le plus 
important pour déclencher une infestation de rouille est la présence de cette rosée 
persistante tout autour des écidiospores mais surtout des urédospores  permettant une 
germination facile.  Par conséquent, les modes de cultures de l’asperge axés sur la 
diminution de la  mouillure du feuillage seront des plus bénéfiques. 
 
1. Restreindre la mouillure du feuillage 
 

r
 

 

- Orientation des rangs dans la direction des vents dominants, généralement est-
ouest, pour accélérer l’assèchement. 

 
- Augmenter l’espacement entre les rangs en utilisant davantage 1.5m que 1.2m. 
 
- Éviter l’irrigation par l’aspersion surtout en fin de journée sinon s’assurer que 

feuillage aura le temps de bien sécher avant la nuit.  
 
- Éviter les champs enclavés de tous les côtés pas des boisées.    
 
- Si possible, choisir un site où la texture du sol n’est pas trop légère.  Le jour, les sol 

légers emmagasinent moins de chaleur parce que leurs capacité de rétention d’eau 
est plus faible que celle des sols plus lourds.  Par conséquent durant la nuit, ces sols 
légers se refroidissent davantage ce qui favorise une plus grande condensation sur le 
feuillage des asperges.        

 
2. Éloigner, neutraliser ou détruire toutes les sou ces de spores 

Cette approche vise un objectif essentiel de la lutte, celui de briser le cycle de 
développement de la rouille. 



- Retirer des champs toutes les vieilles tiges d’asperge en automne ou au printemps 
avant le réveil de la végétation. Les téliospores ne pourront tout simplement plus 
initier les premières infections au printemps. 

 
- Isoler les champs de production en éloignant les jeunes plantations et en détruisant 

les asperges sauvages et les repousses indésirables dans un rayon optimal de 300m, 
surtout si ces asperges sont situées dans l’axe des vents dominants. 

 
- Récolter les asperges en coupant les turions au ras du sol.  Les turions récoltés trop 

haut laisseront un chicot, site propice à l’infection par les basidiospores et 
l’apparition des écidies infectieux.  Tous les turions parvenus à la longueur requise 
devraient être coupées même si leur diamètre est petit.  Certains auteurs 
encouragent même de prolonger la récolte jusqu’au 1er juillet pour retirer du champs 
toutes les infections latentes encore non recouvertes de spores. 

 
- Adopter un bon programme de pulvérisation fongicide dans les champs là où la 

rouille apparaît chaque année.  Parmi les fongicides recommandés, il y a le zineb 
(Zineb 80 WP) et le métirame (Polyram 80 DF) qui sont des protectants ainsi que le 
myclobutanil (Nova 40 W) et le propiconazole (Topas 250 E) des systémiques.  Les 
jeunes aspergeraies encore non productives sont parmi celles les plus exposées aux 
dommages de la rouille parce qu’elles ne sont jamais récoltées. De plus, elles 
peuvent facilement devenir le foyer d’infection de tous les autres champs en 
production.  Elles doivent donc être traitées dès que les parties aériennes ont 30 cm 
de hauteur et ce, jusqu’à la fin de l’été en respectant bien les intervalles d’application 
qui se situent habituellement entre 7 et 10 jours. Il est important de limiter l’usage 
des fongicides systémiques à quelques applications au cours d’une même saison (5 
pour le Nova; 3 pour le Topas) pour ne pas favoriser l’apparition de résistance de 
Puccinia à ces fongicides.  Les aspergeraies en production sont traitées après la 
récolte dès que des tiges émergent du sol. 

 
 
CONCLUSION 
 
La mise en place de pratiques culturales et environnementales favorables au contrôle de 
la rouille devrait limiter de manière appréciable les infections sous les seuils nuisibles qui 
affectent les rendements et  la qualité des turions.    Ceci devrait aussi permettre aux 
variétés de type Jersey de mieux montrer leurs tolérances à cette maladie et refaire la 
bonne réputation de ces variétés.  Cette perception sera aussi valable pour la rouille et 
ne plus la considérer comme une maladie insurmontable. 
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