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Avant-propos

Laconception, puis le développement duprojet derecherche d'où cette thèse est
issue porte la marque de nombreuses modifications, qui ont permis d'améliorer
sa pertinence et sa progression. Beaucoup d'entre elles ont été suggérées par le
Professeur JanC.Zadoks,qui aaccepté deguider ces travaux dès leur initiation.
Sacontribution s'est étendue d'une assistance à la conception desrecherches et
à leur réalisation, jusqu'à la révision des manuscrits sur leur fond et sur leur
forme. Pour son conseil _ sa valeur scientifique, mais aussi pédagogique _ ,
ainsi que pour son soutien constant et stimulant, je lui suis extrêmement
reconnaissant, et je lui adresse mes remerciement les plus profonds.
Ces recherches ont été conduites au laboratoire de Phytopathologie du
Centre ORSTOMd'Adiopodoumé, et j'adresse mes remerciements à l'ensemble de
son personnel, et spécialement à son responsable, Monsieur Geiger, pour
l'assistance qu'il aapportée à leur progression.Je remercie également Monsieur
C. Declert, qui, le premier, a eu l'idée d'aborder une étude sur la rouille de
l'arachide. Ces travaux ont bénéficié d'appuis nombreux. Parmi les agents de
l'ORSTOM, je veux spécialement remercier Monsieur G.Nedelec, responsable du
Service d'Expérimentation Biologique du Centre ORSTOMd'Adiopodoumé, pour la
mise enplace desexpérimentations deterrain,Monsieur M.Noirot, Généticien et
responsable du Bureau de Calculs du Centre d'Adiopodoumé, et Monsieur J.L.
Janeau, Pédologue, pour son assistance dans les experiences de simulation de
pluie.
L'exécution des enquêtes abénéficié de l'appui de la Compagnie Ivoirienne
pour le Développement des Textiles (CIDT), ce dont je remercie la Direction, et
spécialement Monsieur P.Moyal, Entomologiste de l'ORSTOMdétaché auprès de la
CIDT.Unecollaboration fructueuse et d'utiles conseils ont été trouvés auprèsde
Messieurs J.P. Busnardo, Agronome de VIRAT et responsable de la Filière
Arachide de l'Institut de Recherches pour les Savanes (IDESSA), et J.L.
Notteghem, Phytopathologiste de VIRAT àl'IDESSA.
De fréquentes' missions à l'Université de Wageningen ont été effectuées
dans le cadre de ce projet. Principalement destinées à une évaluation des
travaux avec le Professeur Jan C. Zadoks, elles ont permis également de
nombreux contacts avec les chercheurs des sections de Phytopathologie et
d'Ecologie Théorique de la Production Végétale.J'adresse mes remerciements à
Monsieur H.D.Frinking, pour les discussions nombreuses que nous avons eues, et
pour les enseignements quej'enai tiré. Jeveux également remercier Monsieur le
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1 Nearly all research in tropical agriculture is highly reductionist, parochial, and discipline-oriented" (Janzen. 1973) Thisvery pessimistic statement was made 15years ago;
large efforts have been and are being made towards muitidisciplinary and holistic
research: "Interdisciplinary topics and methods constitute the more appropriate
approach for our research for development[at0RST0M1" (Ruellan 1984)
fanzen.D.H.1973 Tropicalagroecosystems Science182 1212-1219
Ruellan A. 1984 Editorial ORSTOMActualités(1) 1
2 After the introduction of the southern rust of maize (Puccwia poJysora) into Vest
Africa the relaxation time needed by the West African pathosystem maize-Pticcinia
poJysora toarrive atan equilibrium with alowdisease level wasabout 3years (Zadoks,
1972)In the caseofPuccioiaaracAMs on groundnut,which appeared in WestAfrica by
the endofthe 70s,this timeappearstobemuch longer, probably becauseofa relatively
lowgeneticvariability in African groundnutpopulations.
Zadoks, f.C, 1972. Methodology of epidemiological research. Annu. Rev. Phytopathol. 10:
253-276
3 The use of prevalence (infected fields/ (uninfected • infected)) curves during plant
development to characterize epidemic and endemic diseases (chap J) is a corollary of
Putter's (1978) statement: "The very definition of endemicity suggests that [in tropical
pathosystems!the ratio infected/ uninfected fields remains low throughout the year...
[and that! within-field sources of inoculum could be more important than distant
sources.'
Putter, C.A.JV 1978. The management of epidemic levelsof endemic diseases under tropical
subsistence farming conditions In: Comparative epidemiology, Palti, J. &ITranz, J. Eds.
Pudoc,Wageningen,pp93-103.
4 Yarwoods(1973)principle n'70is:"Anendemicpathogen islessvirulent on native than
onintroduced hostspecies".Thisprinciple can beparaphrased "Anintroduced pathogen
is more virulent than a native one". In the caseof groundnut in Ivory Coast,however,
the difference in virulence between P arachidis (introduced) and C personaturn
(native) is difficult to measure. It is questionable whether the introduced pathogen is
reallymorevirulent than thenativeone.
Yarwood,CE.. 1973.Someprinciplesofplantpathology Phytopathology63 1324-1325
Thisthesis,Chapter1
5 Wiese (1982) recommended to consider the following types of variables in a yield loss
survey (1)culturalpractices.(2)cropplant, (3)soilcharacteristics.(4)weather,and(5)
pestsanddiseases Thislist can also be usedin an epidemiological survey An additional
type may be quite relevant, representing the biological environment of each field
considered Examples are the regional crop density, and the regional distribution and
densityofthe secondary host(s)
Wiese, MV, 1982 Crop management by comprehensive appraisal of yield determining
variables Annu Rev Phytopathol 20 419-432
Thisthesis chapter 1 and8.
6 McVey(1965)indicated that in the field, groundnut rust isnotpresent until!plants are
about six weeksold The variation in host susceptibility is not. according tohim, large

enoughtoexplain thisdelay Probably,rustappearanceinafieldofasusceptiblevariety
dependson the availability of inoculum,asindicatedbytheappearenceof spontaneous
infectionsinveryyoung(4weeksold)plotsand/oronthedurationofthelatencyperiod
asinfluenced byenvironmentalfactors.
Mc Vey, D.V., 1965. Inoculation and development of rust on peanut grown in the
greenhouse PI.Dis Rep 49:191-192
Thisthesis,chapter4
7 Yarwood's(1973)principle n'65 : "Thediurnalperiodicitiesofpathogensareadaptedto
thediurnalperiodicitiesoftheenvironmentandoftheirhost"istypicallyateleological
explanation (Zadoks, 1972) Mostexperimental evidence, however indicate mechanistic
explanations (as e.g. chap. 6):diurnal periodicity as a consequence of environmental
variations Moreover, adaptation in the case of aerial dipersal of P arachidis is
questionable dispersal is highest at low relative humidity, which is not conducive to
infection.
Yarwood,CE..1973.Someprinciplesofplantpathology Phytopathology63 1324-1325
Zadoks, J.C., 1972. Methodology of epidemiological research. Annu. Rev. Phytopathol 10
253-276
S.Latencyperiod,infection frequency, pustule diameter,proportion of rupturedpustules
andleaf areadamagewere consideredbySubrahmanyametal (1983)ascomponentsof
resistanceof groundnuttorust.Thelastvariableshouldnothoweverbeconsideredasa
componentof resistance Thefollowing list is proposed,tocover acomplete monocyclic
process(dispersalexcepted):infection frequency,latency period,proportion ofruptured
pustules,infectiousperiod,sporulation intensity,andinfectivity oftheresultingspores
Subrahmanyam. P. Mc Donald, D. Gibbons. RW USubba Rao, PV 1983 Components of
resistancetoPucciaiaarachidisinpeanuts.Phytopathology73:253-256
9. "Cash crops intended to export were developped to the prejudice of food crops this
stimulatedruraldepopulation,andreducedtheaveragedailyfoodintake"(Brisset 1984)
Thisclassicalexplanationofmalnutritionisasimplification. Strongimprovementshould
be expected from moreefficient commercial exchanges ata regional scale such as in
WestAfrica,betweenthe humidandsemi-aridregions.
Brisset,C.1984.LasantédansleTiersMonde.LaDécouverte,LeMonde,Eds. Paris,pi1.
10Itisnice tohave someknowledgeabouttheory in epidemiology;itwouldbeeven nicer
tobesurethatthepathogenhasreadthebookstoo (J.C Zadoks.pers.comm )
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Introduction

Lesrésultats quisont rassemblés ici proviennent d'un.projet derecherchelancé
au laboratoire de Phytopathologie du Centre ORSTOMd'Adiopodoumé en 1982.
Intitulé "Etude desparasites fongiques des légumineuses annuelles", ce projet
concerneprincipalement les maladies de l'arachide, qui est, decescultures, la
plus importanteen Côted'Ivoire.Laculturedel'arachide est largementrépandue
dans les régions humides et subhumides d'Afrique de l'Ouest. Sans doute son
adoptiongénéraleetrapide,àpartir desimplantations portugaisesdu 16esiècle
a-t-elle été favorisée par l'existence d'un archétype déjà bien connu par les
agriculteurs africains: Voandzeiasubterrannea (L.)Thou.Siaujourd'hui,par les
exportations dont elle est à l'origine, l'arachide occupe parfois une place
considérable dans l'économie de ces régions, c'est également, partout, une
plante vivrière. EnCôte d'Ivoire, enparticulier, l'essentiel de la production est
destiné à la consommation locale, au travers des circuits commerciaux
traditionnels.
L'apparition, à la fin des années 70, puis le développement dans cette
région dela rouille del'arachide fut certainement l'unedesprincipales raisons
pour initier ceprojet, et c'est essentiellement sur cette maladie que,jusqu'à
présent, lesefforts sesontconcentrés.Lesobjectifs desétudesentreprisessur
larouille del'arachide sont d'améliorer les connaissancessur labiologie de son
agent, PucciniaarachldisSpeg.,et derassembler les informations nécessaires
en vue du contrôle de cette maladie. Le thème central des travaux qui
constituent cette thèse est l'étude des mécanismes épidémiologiques de la
rouille de l'arachide, soit au niveau de la plante ou de la feuille (processus
monocyclique: chapitres 2, 3 et 4), soit au niveau de la parcelle (processus
polycyclique:chapitres5et6).
Le projet sur larouille del'arachide comporte,parailleurs,deuxapproches
permettant d'effectuer une synthèse des informations recueillies, et de
proposer desalternatives pour lutter contre la maladie.Lapremière consisteà
rassembler l'ensemble des résultats et les hypothèses disponibles sur le
déroulement du processus monocyclique du parasite et, d'une manière aussi
simplifiée que possible, sur la croissance et le développement de l'hôte, afin
d'élaborer unmodèle simplifié desimulation dynamique duparasite. L'objectif
principal decemodèle est desimuler le comportement auchamp d'une variété
d'arachide (représenté par sa courbe épidémique) compte tenu de ses
caractéristiques en laboratoire, mesurées par ses composantes derésistance.
Ceteffort demodélisationest encours;il acontribuédéjàaudéveloppementde

ce projet derecherche enpermettant d'Identifier des lacunes dans le dossier
d'Information, de réorienter les expérimentations, et de formaliser les
résultats obtenus. Cependant, dansce domaine, beaucoup d'efforts sont encore
nécessaires, et il n'est question desimulation quedans les perspectives de la
discussionfinaledecettethèse.
Lasecondeapproche permettant unesynthèse dérive ducadre lui mêmedu
projet: l'étude de la rouille de l'arachide danssoncadre spontané, les cultures
traditionnelles de Côte d'Ivoire, qui sont abordées au travers d'une enquête.
L'analyse decette enquête,eneffet, apermis d'évaluer _ qualitativement _un
bonnombre desrésultats desétudes expérimentales. Ainsi,cette étudedébute
(chapitre 1),et finit (chapitre 8), sur l'observation puis l'analyse de la rouille
del'arachide danslesagrosystèmes traditionnels deCôted'Ivoire.

1. Enquête sur les maladies fongiques de l'arachide (Aractifshypogaea
L.) en Côte d'Ivoire. I. Méthodes d'enquête et étude descriptive : les
conditions culturales et les principales maladies
S. SAVARY
ORSTOM,Institut Français deRecherche Scientifique pour le Développement en
Coopération, Laboratoire de Phytopathologie, Centre d'Adiopodoumé, B.P.V51,
Abidjan,Côted'Ivoire

Résumé
Les maladies fongiques de l'arachide (Arachishypogaea ) ont fait l'objet d'une enquête,
effectuée dansdifférentes régionsdeCôted'Ivoire,entre 1982et1984.Lesméthodesutilisées
au coursde l'enquête etpour son analyse sont présentées. Une analyse préliminaire des
résultats, qui concernent spécialement quelquesmaladies foliaires, et particulièrement la
rouille,dueàPucciaiaarachidis.estproposée.Lesrésultatsobtenusmontrentlatrèsgrande
variabilité des climats et des techniques culturales associés à la culture de l'arachide. Le
cortège parasitaire de cette plante est considérable: 16 champignons phytopathogènes
différents ont été recensés, dont 6 sont largement répandus dans toutes les régions de
culture. Une analyse factorielle des correspondances est réalisée, qui permet de décrire
l'évolution moyenne dupathosystème multiple,arachide - rouille - cercosporioses - agents
de flétrissement. Lanotion d'endémicité en milieu tropical est égalementanalysée dansle
cas des principales maladies foliaires (rouille et cercosporioses). Le développement des
épidémies de rouille, en particulier, est principalement attribué à l'endémicitè de cette
maladie dans le Sud de la Côte d'Ivoire, où des épidémies explosives se produisent
régulièrement. Chaque année, des épidémies de rouille se développent également dans le
Nordetle Centre,dontl'inoculumprimaire proviendrait, aumoinspourl'essentiel, du Sud
de la Côte d'Ivoire. L'intensification agricole, enfin, est perçue comme susceptible de
favoriserfortementcettemaladie.
Motsclés additionnels: Cercosporidium personatom, Cercospora arachidicola, incidence,
sévérité, sources d'inoculum, période et techniques culturales, indice de pluviométrie
antérieure, codage devariables quantitatives, tableau de contingence, analyse factorielle
descorrespondences.

Abstract
Asurvey offungal diseasesofgroundnut (ArachishypogaeaL.)'in Ivory Coast.I . Surrey
methods. A descriptive study of the cropping techniques and of the epidemiological
characteristicsof themaindiseases.
Groundnut diseases were surveyed in the various traditional cropping regions of Ivory
Coast during 1982, 1983 and 1984. The methods used during the survey are described.A
preliminary analysis of the results aimed at a characterization of a complex, multiple
pathosystem is presented. The analysis especially focuses upon some foliar diseases,and
particularlyonrust,causedbyPucciniaarachidisTheresultsshowthe greatvariabilityof
the climates and of the agricultural techniques which are associated to groundnut
cropping. The list of the fungal pathogens which affect groudnut is long: 16have been
identified during the survey, of which 6 are omnipresent in the various regions. A

correspondence analysisvas performed, allowing to describe the average developmentof
the multiple pathosystem :groundnut-rust-leafspot-wilting fungi. Endemicityin tropical
pathosystems is alsoanalyzed in the case of the main foliar diseases (rust and Cercospora
leafspots). Morespecifically,theepidemiologyof groundnutrustin southern IvoryCoastis
interpretedasregular,explosiveepidemicsdevelopping onanendemic background.Every
year epidemics develop in the northern and central areas too, most of their primary
inoculum supposedly originating from the infested southern crops. Probably,
intensification ofagriculturevill stronglyfavourrustdisease.
Additionalkeywords : Cercosporidium persoaatum, Cercospora arachidicoia, incidence,
severity, inoculum sources, cropping techniques and periods, previous rainfall index,
codingof qualitativevariables,contingencytables,correspondenceanalysis.

Introduction
Les données phytopathologiques concernant la culture de l'arachide en Côte
d'Ivoire sont relativement anciennes, puisque les inventaires les plus récents
sont ceux effectués par Resplandy et al.(1954) et Chevaugeon (1956). Des
informations ont, par ailleurs, été rassemblées par Lourdet Hugueninen1977
(résultats non publiés) sur la répartition de la rouille de l'arachide {Arachis
hypogaea L, dueàPucciniaaracfi/WsSpeq.) danscepays.Cesauteursyavaient,
eneffet, rencontré pour la première fois cette maladie en 1976.Laculturede
l'arachide, selon les données du Ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire
(1975) occupe pourtant environ 60 000 ha, ce chiffre comprenant les
associations culturales. Desprojets d'intensification decette culture sont par
ailleurs développés.Uneenquêtephytopathologique adoncété réalisée dont les
objectifs sont multiples: compléter la liste de champignons phytopathogènes
déjà existante (Chevaugeon, 1956), décrire la répartition des principaux
parasites dansdifférentes régionsenfonction descycles culturaux successifs,
enfin aborder l'analyse des épidémies des principaux parasites foliaires, et,
particulièrement, delarouille.
L'objectif de la présente étude est d'exposer les méthodes qui ont été
employées pour réaliser et analyser cette enquête, ainsi que d'en donner les
principaux résultats descriptifs.
La Côte d'Ivoire comprend des régions extrêmement diverses, notamment
par leurs climats, et les contextes écologiques oùles cultures d'arachide sont
plongées Induisent desdifférences considérables dansleursaspects,engénéral,
et dans leurs pathologies, enparticulier. Cette diversité, objet de l'étude par
enquête, est déroutante. On a tenté ici une synthèse d'informations afin de
proposer un schéma moyen de l'évolution d'une culture d'arachide, comme
élémentde référencepourdefuturesanalyses.
L'étude delanotiond'endémicité(Vander Plank, 1975;Butt et Royle 1978;
4

Zadokset Schein, 1979),et desasignification enmilieu tropical adonnélieuà
une analyse formelle par Putter (1978). Cette étude, qui est fondée sur la
comparaison des pathosystèmes (Robinson, 1976; Zadoks et Schein, 1979):
Phytophthora infestansl pommedeterre (enzonetempérée) et P. colocasiael
taro (Co/ocas/a esculenta, en zone tropicale humide), aboutit à présenter
l'endémicité comme une caractéristique des pathosystèmes des régions
tropicales humides. Le fonctionnement du pathosystème P.co/ocas/ae/taro y
est eneffet décrit comme unesuccession d'explosions épidémiquesannuelles,
sur un fond endémique permanent lié à une culture de cycle long et
continuellement remise en place dans l'année. L'importance de la notion
d'endémicité est évaluée dans le casdesparasites foliaires de l'arachide,dans
la perspective d'étendre l'analyse de Putter (1978) àuneculture dont le cycle
est court,enculture continueou non,etenzonetropicale humideàsaisonsèche
courte ou longue (Monteny et Lhomme, 1980). Cette analyse revêt un intérêt
particulier dans le cas de la rouille de l'arachide, maladie qui semble
récemment introduite en Afrique de l'Ouest (McDonald et Emechebe, 1978;
Subrahmanyam et al., 1985), et pour laquelle de nombreuses observations de
terrain suggèrent une dissémination aérienne àgrande distance (Wells, 1962;
Thompson et Smith, 1971;O'Brien, 1977; Subrahmanyam et McDonald, 1982;
Zambettakis,comm. pers.).
Méthodes
Les résultats qui sont présentés, et partiellement analysés ici, proviennent
d'une enquête effectuée dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire (Fig. 1), de
septembre 1982 àdécembre 1984. Cesrégions ont été choisies enfonctionde
l'importance très variable del'arachide dans lessystèmes deculture, ainsique
des grandes différences dans les conditions climatiques auxquelles la culture
est soumise. Acet égard,onpeut considérer que les régions de l'enquête sont
représentatives d'une grande partie des conditions de milieu où l'arachide est
cultivée en Afrique de l'Ouest (Gillier et Sylvestre, 1969; Guillaumet et
Adjanohoun, 1971;Montenyet Lhomme,1980).
Ladescriptiondesméthodesa volontairement été détaillée;l'ensembledes
donnéespourraêtre utilisé aucours d'uneanalyse ultérieure dont les objectifs
seront plus spécifiquement liés à l'étude épidémiologique de la rouille de
l'arachide.
Les observations ont été réalisées dans les parcelles paysannales
rencontrées au cours d'une série de 17 missions. L'on n'a pas recherché à
effectuer desnotations sur lesmêmeschampsàplusieursstadessuccessifs. De
cefait, la population dechampsvisités peut être considérée comme issued'un
5

Fig. 1.LesrégionsdeCôted'Ivoire oùl'enquête aété effectuée. Les carrésnoirs indiquent
lespositionsdesstationsoùlestempératures(tX,tN)ontété enregistrées,les cerclesnoirs,
les stations d'enregistrement des pluviométries (p). Les nombres indiquent les densités
régionales descultures d'arachide (D,source : Ministère de l'Agriculture de Côted'Ivoire,
1975).
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Fig.1.TheregionsofIvoryCoastwherethesurveyvasconducted.Solidsquaresindicatethe
temperaturestations(tX,tN)andsolidcirclestherainfallstations(p).Figuresarethevalues
of the regional density of groundnut crops (D,source :Ministry of Agriculture of Ivory
Coast, 1975).

tirage auhasardeffectué auxdifférents stades dudéveloppement descultures.
Lesdonnéespermettent doncunedémarcheàlafois cinétiqueetrégionale.
L'enquête s'est déroulée endeux étapes. Lapremière (fin de cycle 1982),
préliminaire, visait à mettre à l'épreuve les méthodes envisagées, et à les
évaluer. Elle porte sur 30 champs et a eu pour conséquence l'insertion de
nouvellesvariables(tab. 1)dansl'enquête.Lasecondeétapeestreprésentéepar
279champsnotésàpartir defévrier 1983.

Systèmesdenotation.Troismaladies foliaires (larouille et les cercosporioses
dues à Cercosporidium personatum (Berk. & Curt.) Deighton etCercospora
arachidicolaHori) font l'objet denotations desévérités, et trois maladiesdes
racines ou des collets (dues à Aspergillus nicer van Thleg., Sclerotium
(Corticium) rolfsii Sacc. et Botryodiplodia sp.), de notations d'incidence
(ZadoksetSchein,1979).
Lanotation pour la rouille fait intervenir trois notes, données à3 rangs
foliaires (3e,5e et dernier, duhaut vers le bas:R3,R5et RDF),en suivant la
tige principale dechaqueplante notée.Onutilise pour cela l'échelle demaladie
schématique de la figure 2. Cette échelle desévérité aété élaborée selon les
normes établies par Clive James (1974); elle est construite selon une loi
d'accroissement exponentielle (de base 2) de la densité de lésions (Eskes et
Thoma-Braghini, 1981). La moyenne des trois notations foliaires est corrigée
par la proportion (l/T) de feuilles atteintes sur la tige principale, où I
représente lenombredefeuilles infectées.T,lenombredefeuillesvivantessur
la tige,est ladifférence entre lenombredefeuilles émises(F)et lenombrede
feuillesmortesou manquantes(FM).Laformuleutiliséeestdonc:
R= (l/T)x(R3 + R5+ RDF)/3

[%]

Cette notation est effectuée sur 10 plantes par parcelle afin d'obtenir une
sévérité moyenne. Habituellement, la sévérité exprime le pourcentage de
surface malade(CliveJames, 1974);ici, onapréféré l'exprimer enpourcentage
demaladie(Zadoks et Schein, 1979): 100% demaladie correspondàenviron30
% desurface foliairecouvertedelésions.
Le système de notation pour les cercosporioses est dérivé de celui
développé par Chevaugeon (1952): le nombre de lésions est décompté sur la
cinquième (C5) et sixième (C6) feuille, àpartir del'apex dela tige principale,
sur chaque plante notée. L'indice d'infection: (C5 +C6)/2, qui enest tiré, est
ensuitetransforméen un pourcentagedesurface foliaire colonisée,àpartir d'un
ajustement de cet indice à une échelle schématique de sévérité (Dr
Subrahmanyam, ICRISAT, comm. pers.). La sévérité des cercosporioses est
ensuite répartie entre les deuxagents (Cpersonatum: P,et C. aracnidicola:A)
selon la proportion de lésions observées dans le champ, ousur un échantillon
d'herbier en provenant. Les sévérités des deux cercosporioses dans chaque
champcorrespondent auxmoyennesdesobservations effectuées sur 10 plantes.
L'incidence d'une maladie est le nombre d'unités végétales atteintes
exprimé en pourcentage de la population totale (Clive James, 1974). Pour les
maladies causant unflétrissement, l'unité végétale choisie est la plante.On a
7

Fig.2. Echelleschématiquederéférence pourestimerlasévéritédelarouilledel'arachide.
Lesclasses (àpartirdela classe 2)ontété construisesen prenant commevaleur médiane
dunombredelésionsparfoliole le nombre.2^*2\ oùNestlenumérodelaclasse.Lataille
des folioles dessinées correspond à la moyenne d'une variété locale de cycle court
(dimensionsmoyennes:4.3x25 cm).

ClMMSd*
sévérité

Nombr«depustules cm'2 Sévérité(%)
minimal maximal moyen

0.12

0.61

0.36

1.2

0.62

2.42

158

5.1

2.43

6.06

4.24

13.7

9.09

29.3

6.07

12.1

12.2

24.3

18.2

24.4

<40

31

58.6

100

Fig.2.Standardareadiagramfor rustseverity assessment.Centresof classes(from class2)
aredefined bytheirnumbersofpustules : 2W+2) ^here JJ isthe classnumber.Thesizeof
leaflets corresponds to the mean length andwidth of a short-cycle local variety (mean
dimensions:4.3x2.5 cm).
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également utilisé des Incidences pour les parasites foliaires; dans ce cas,
l'unitévégétaleest lechamp.Lorsquedesflétrissementssont observés,ceux-ci
sont dénombrés sur une partie du champ correspondant à une centaine de
plantes. Les symptômes sont généralement suffisamment explicites pour
pouvoir être attribués à C.rolfsii ("stem rot"), A. niger ("crown rot"), ou
Botryodiplodia sp. ("collar rot", Porter et al., 1984). Les pourcentages de
flétrissements sont alors répartis entre ces trois agents,puis transformésen
quatreclasses d'incidence (0:pasdeplante atteinte; 1:moinsde I plante;2: 1 à
5plantes;3:5ou plusde5plantesatteintes,sur 100).
Inventairephytopathologiçue. Dansdenombreux cas,cependant, les symptômes
observésn'ontpaspuêtre Immédiatement identifiés.Lesidentificationsontété
réaliséesaulaboratoire grâceauxéchantillons récoltés,parobservationdirecte
aumicroscope ouaprès isolement.Lesisolements deroutine sont effectués sur
unmilieumalt-agar.
Croissance et développement desplantes.Techniques culturales. Lacroissance
desplantesestestimée sur lesplantesfaisant l'objet denotationsderouilleet
de cercosporioses, par le nombre moyen de feuilles émises (F) et de feuilles
mortes oumanquantes (FM) sur la tige principale. Le stade de développement
(STD) est estimé selon l'échelle décrite par Boote(1982), légèrement modifiée
pour obtenir 10 classes de développement (Tabl. 1). L'estimation de la durée
totale ducycle (distribué entrois classes :90, 120et 145jours) delaculture,
et donc,de la duréedechaque stade dedéveloppement, permet d'estimer, pour
chaqueparcelle, le temps écoulé depuis le semis (AGE),et delui attribuer une
dateapproximativedesemis(ds),qui est exprimée enjour depuis le 1 er janvier
de l'année courante.Apartir dela variable ds,oncalcule dsr, la date desemis
régionale moyenne,et Sds, l'écart-typedeladate desemis régionalemoyenne.
La densité des cultures d'arachide dans chaque région (D) est tirée du
recensement de l'agriculture du Ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire
(1975). Dest exprimée en pourcentage de la surface totale physique cultivée
avec de l'arachide (y compris les cultures mixtes). Quelques observations
qualitatives complètent lesrelevéspourchaqueparcelle, concernantsamiseenplace,ousonentretien(variables:BP,PM, DS, MH,tableau 1).
DonnéesclimatiQues, Les données climatiques proviennent des services
météorologiques de la Côte d'Ivoire (ANAM).Elles comprennnent: lesmoyennes
décadairesdestempératures maximaleset minimales pour8stations(Fig. 1)et
les sommes des pluies par décades pour 26 stations. Des zones afférentes à
chacune de ces stations sont délimitées. A chaque parcelle, on peut alors
attribuer des estimations des températures moyennes maximales et minimales
pour la décade précédent de 10jours l'exécution des notations(tXet tN). De
g

même, on appelle p la pluviométrie décadaire entre 10 et 20 jours avant la
visite dechaqueparcelle.
Tableau 1. Liste desvariables. Les unites employées sont indiquées entre crochets. Les
variablesmarquéed'un:* n'ontétémesuréesqu'en 1983 et1984.
Intensitésdesmaladies
sévéritéderouille
[%]
•R
sévéritédeC.personatum("late leaf-spot").
î%]
•P
sévéritédeC. arachfâicofai"early leaf-spot").
[%]
•A
Codagedessévérités: 6classes: 0 ; ] 0 , 0 . 0 I ] ; 30.01.1]; 11.5]; ]5, 20]; ]20,100].
•N' : Incidencede A.niger
[%]
•Cr': incidencedeC. rolfsii
t%]
• B ' : imoerœeteßotrya//p/afiasp.
[%]
Codagedesincidences: 4classes: 0 ; ] 0 , 1]; ] 1 , 5 ] ; ] 5, 1 0 0 ] .
Variablesclimatiques
•p:pluviométriedécadairecumuléepour lapériode: 10à20joursavant lesnotations.
[mm]
Codagedespluviométries: 4classes: 0; ] 0 , 3 0 ] ; ]30, 1 0 0 ] ; ]100, 1000[.
• I l et12: indices* pluiesantérieures(Chevallier, 1983),pourdeuxcoefficientsd'ajusté- [mm]
ment,voir texte.
Codagepourll :4classes: [0,250] , ]250,350] , ] 3 5 0 , 4 5 0 ] ,]450, 1000[.
Codagepour 12:4 classes: [0.125] , ]125, 2 0 0 ] J 2 0 0 . 3 0 0 ] ,]300, 1000[.
• tX: moyennedes températures maximalesentre 10et 20jours avant lesnotations.
[°C]
•tN: moyennedestempératures minimalesentre 10et20jours avant lesnotations.
[*C]
A « etdéveloppementdes plantes.
•STD: stadesdedéveloppement (Boote,1982). Echellede10stades.
[-]
•AGE: ageestimédelaculture,enjours depuislesemis.
[jour]
Codagedel'âge:6classes:[0,30[ ;[30,50[ ;[5 0 , 7 0 [ ; [ 7 0 , 9 0 [ ; [90, I I 0 [ , [ 1 I 0 , 145].
Densitésdesculturesettechniquesculturales.
•D: densitédelaculturedanslarégion,en pourcentde lasurfacetotalephysique
[%]
Codagede ladensitédelaculture: 4classes:]0,0.01[ ,[0.01,2 [ , [ 2 , 4 [ , [4,10],
•ds: datedesemis
[jour]
•dsr: datemoyennerégionaledesemis
[jour]
•Sds: écart-typede ladaterégionaledesemis.
[jour]
•BP1: culturessurbillons(BP=0)ouàplat(BP=1).
[-]
•PM': culturespures(PM=0)oumixtes:avecduniébé,de latomate,duvoandzou:PM=1;avec [- ]
ducoton,du mil, de l'ananas,dutaro:PM=2;avecdu maïs,dumanioc,dusorgho:PM=3.
• DS': densitédesemis: "peudense"(DS=1 ), "moyen"(DS=2), "dense"(DS=3).
[- ]
1
•MH : enherbement: "faible" (MH=1), "moyen"(MH=2), "fort" (MH=3).
[-]
Régionsdel'enquête.
Sud (S):
Sa(Adiopodoumé),Sb(Aboisso).
Centre(C): Ca (Mankono),Cb (Séguéla),B(Bouaké),Ni (Niakaramandougou),T(Touba).
Nord(N): 0(Odienné),Bo(Boundiali),K(Korhogo).
Table1. Listofvariables.Unitsare givenbetveenbrackets.
* denotesvariablesconsideredduring 1983 andtndl
1984 only.
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Fig. 3 Evolutions des indices de précipitations antérieures daas deux régions. Les indices
sontcalculésàl'aidedelaformule : I„=(I„„k+ Pn)* ezp (-/•«),
avec : k - 10 jours,et g » 0.01 (II)ou *= 0.02 (12).Onposearbitrairement:Ig- 0pourla
premièredécadedemars.Abscisses:temps(enmois).Ordonnées:p.II,12(mm).

Fig. 3. Variation of previous rainfall indexes in two regions with time. Indexes are
calculatedas: I„=(I„.k •pn)*exp (-*•*),
with i-=10daysand g =0.01(II)or g =0.02(12). I0issetat0forthefirsttendaysperiod
ofMarch.Abscissa:time(months).Ordinate:p,II,12(mm).
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Unindicedesprécipitations antérieures (Chevallier, 1983)aétéégalement
utilisé pour étudier l'effet possible des pluies sur le pathosystème multiple:
arachide-rouille-cercosporioses. De tels indices sont habituellement utilisés
pour décrire l'évolution de la réserve en eau du sol sous un régime
pluviométriquedonné :
\n = (ln_/t+ pn)»exp(- k-a),

[mm]

oùI n , l'indice àla daten,est unefonction derécurrence de l'indice précédent,
\n_k, calculé /-jours plus tôt, de la pluie pnsurvenue pendant les /-jours, et
d'uncoefficient d'ajustement, a.Ce dernier est usuellement unereprésentation
delacapacité derétentioneneaudusol.Danscette analyse,cependant, l'indice
I doit décrire lesconséquencesdespluies sur lepathosystème aprèsuncertain
délai,sa"mémoire" (Vander Plank, 1963).Deuxvaleurs (<?= 0,01 pour I I , eta =
0,02 pour 12) ont été attribuées arbitrairement à a, afin de prendre en
considérationdesmémoiresàcourt et àlongtermedupathosystème(Fig.3).
Méthodes statististiques. L'analyse des résultats de l'enquête a été réalisée
avec le logiciel statistique NDMS (Noirot, Desjardin,liullon, Savy),élaborédans
leServicedeCalculsduCentreORSTOM d'Adiopodoumé.Laprésenteanalyse fait
essentiellement appelauxméthodesunivariées,et,commeméthodemultivariée,
à l'analyse factorielle des correspondances (AFC, Benzecri et al., 1973).
L'analyse des distributions de fréquence des différentes variables permet de
définir des classes, dont le choix est lié aux tailles d'échantillon et à la
recherche d'une certaine pertinence biologique. Ainsi, les distributions des
sévérités derouille et decercosporloses(R, P et A)présentent-elles uneforte
dissymétrie: un grand nombre de champs (en début de cycle) sont indemnes,
beaucoupsont légèrement touchés,et peuprésentent dessévérités extrêmes. On
a donc choisi undécoupage selon des niveaux de sévérités décroissants selon
une loi presque exponentielle (tabl. 1),pour tenir compte decette distribution
defréquence,àpartir d'uneclasse dechamps indemnes,qui rendcomptedeleur
non-infectionapparente.
Lorsque lechoix desdifférentes classesest établi, il est possiblede coder
(tabl. 1) les variables quantitatives et de construire des tableaux de
contingence sur lesquels desAFCsont exécutées. Lamatrice debase del'AFC
décrite ici est constituée par les variables de sévérités (R, P, A), codées en
variables qualitatives et groupées endeux tableaux decontingence juxtaposés:
(R * P) et (R * A). Sur ce cadre de sévérités de maladies foliaires, on a
superposé les variables codées décrivant l'âge (AGE), lestade (STD) et les
12

Tableau 2. Les conditions et techniques culturales de l'arachide en Côte d'Ivoire.
Comparaisondequelquescaractéristiquesrégionales.
Lalisteetlesabréviationspourlesrégionssontdonnéesdansletableau1.
Valeurs du test de Chi-deux effectué sur les tableaux de contingence. Les nombres de
champssontensuitetransformésenpourcentages.
En% delasurface régionaletotale.
En jours depuis le premier janvier de l'année courante: les moyennes sont suivies de
leursintervallesdeconfiancesàp<0.001.
Régions '
2
Chi-dteux p

Ca+B+ Ni Cb

T

0

Bo

K

Sa

Sb

Densitédes
cultures
d'arachide(D) 3

0.05

0.05

0.13- 0.13- 0.05- 0.16- 0.96- 0.961.56 0.22 0.13 0.43 2.64 10.80

Datedesemis
(ds)4

234
±30

183
±29

138
±16

143
±14

151
±19

153
±8

164
±9

163
±6

Cycles
_ courts ( * )
_ longs{%)

88.0
12.0

86.1
13.9

76.5
23.5

65.2
34,7

50.0
50.0

70.2
29.8

76.3
23.7

55.0
45.0

23

<0.005

Cultures(PM)
_ pures{%)
-mixtes{%)

69.0
31.0

76.7
23.3

94.1
5.9

87.0
13.0

100
0

81.0
19.0

77.1
22.9

88.9
11.1

16

<0.0001

Cultures(BP)
_sur billons (JS) 19.2
_ à plat U )
80.7

13.3
86.7

26,5
73.5

26.1
73.9

19.2
80.8

47.6
52.4

88.6
11.4

100
0

14

<0.0001

Semis(DS)
_peu dense(%)
-moyen{%)
-dense {%)

10.0
86.6
3.3

8.8
76.5
14.7

4.3
95.7
0

11.5
46.2
42.3

7.1
76.2
16.7

8.6
85.7
5.7

12.6
85.7
1.6

27

<0.0005

40.0
50.0
10.0

20.6
70.6
8.8

26.1
60.9
13.0

46.1
38.4
15.4

33.3
57.1
9.5

31.4
34.3
34.3

28.6
60.3
11.1

28

<0.0005

7.7
84.6
7.7

Enherbement (MH)
_fafble U )
42.3
_ moyen{%)
57.7
_fort(«)
0

Table 2. Cropping conditions and cultural techniques of groundnut in Ivory Coast
Comparisonof characteristicsbetweenregions.
Thelistofsurveyedregionsandtheirsymbolsaregiven intable1.
Chi-square test values are calculated on contingency tables. Field numbers are then
transformed inpercentages.
Inpercentofthetotalareaoftheregion.
In daysfrom 1 st Januaryof the current year. Meansare followed by their confidence
intervalsatp<0.001
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incidences des parasites des racines et du collet (Cr,N,B) sous forme de
nouveaux tableaux decontingence, debase commune R:(R* AGE),(R* STD), (R *
Cr), (R* N), (R* B).
L'interprétation desgraphiques issus de l'AFC est fondée surunemétrique du
Chl-2. Laproximité dedeux points signifie qu'ils ontunspectre comparable pour
la variable deréférence (R). D'autre part, laproximité d'un point parrapport à un
axe est l'indice d'unpourcentage élevé pour ce point de l'inertie expliquée par
l'axe, et réciproquement (de Lagarde, 1983). Pratiquement, on raisonne en
termes de proximités de points (la signification d'une proximité croissant
comme le carré de la distance à l'origine) et en termes d'itinéraires, les
variables, pour la plupart, relevant deprocessus continus, et étant codées dans
un ordre croissant.
Tableau3. Les conditionsclimatiquesrégionalespendantl'enquête:analysedevariance
1
Lalistedesabréviationsestdonnéedansletableau1.
2
ValeurdutestdeFisheraprèsuneanalysedevarianceàune dimension.
3
Lalistedesvariablesclimatiquesestdonnéedansletableau1.
4
Les valeurs du tableau sont les moyennes, pour chaque variable, des données
correspondantaux champsdechaquerégion (3années)
Réglons1
Sa

K

71.6

56.4

57.2

12.1 <0.0001

I2 3 199.7 315.0 126.9 176.8 218.9 263.5

203.9

215.2

11.4 <0.0001

113 430.4

540.3

205.7

272.7

344.8

406.3

328.0

360.9

18.9 <0.0001

tX3 29.0

28.6

31.1

30.4

29.1

30.3

30.3

30.6

14.9 <0.0001

tN3 22.9

22.7

21.5

21.7

19.7

21.4

20.3

20.3

28.1 <0.0001

150.2

39.8

Cb

T

34.3

45.2

0

p

Bo

P3 61.1 4

Sb Ca+Ni+B

f2

Table3. Regionalweatherconditionsduringthesurvey :analysisofvariance.
1
Thelistofthesurveyedregionsand theirsymbolsaregiveninTable 1.
2
Fisher'sF-testvaluesafteraone-wayANOVA
3
ThelistofweathervariablesisgiveninTable1.
4
Entriesaremeansofvaluescorresponding toeachfieldineachregions(3years).

Résultats
Les conditions dela culture del'arachide enCôte d'Ivoire Dans le tableau 2,on
a rassemblé quelques informations concernant les techniques culturales
appliquées à l'arachide dans les régions de Côte d'Ivoire soumises à
l'enquête. Ony distingue desrégions oùlaculture del'arachide est très fréquen-
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Tableau 4. Inventaire des parasites fongiques de l'arachide rencontrées au cours de
l'enquête .Leur incidence estindiquée qualitativement (+,+•et +++). Lesagentsdécrits par
Resplandy étal (1954)sontmarquésd'un • .

Organeattaqué

Symptômes

ncidence

•Puœiniaarachidis

feuilles,stipules,tiges

rouille

+++

•Cercosporidium
personatum

feuilles,tiges

Agents

•Cercosporaarachidiœla feuilles,tiges

tachesfoliaires

+++

tachesfoliaires

+++

•Leptosphaerulina
crassiacœ

feuilles

tachesfoliaires

++

•Phomaarachidicola

feuilles

tachesfoliaires

++

tachesfoliaires

+

•Pestalotiopsisarachidis

feuilles

Listede
Resplandy
étal.(1954)

+

+

*Helminthosporium%s>-

feuilles

tachesfoliaires

+

•Ascochytaarachfdicola

feuilles

tachesfoliaires

+

•Alternaria arachidis

feuilles

tachesfoliaires

+

•û/œaspor/i/ff! sp.

feuilles

tachesfoliaires

+

•Cladosporium sp.

feuilles

tachesfoliaires

+

'Sclerotium rolfsii

collets,tiges,feuilles

réseau mycélien,
flétrissement

+++

+

»Aspergillusniger

collets

flétrissement

+++

+

flétrissement

++

réseaumycélien,taches
foliaires,flétrissement

+

•ßotryodiplodiasp.

collet,basedetiges

•Rhizoctoniaso/mi

feuilles,tiges

»Aspergillusflavus

plantules

fontedesemis

+

Table 4. List of fungal diseases of groundnut found in the survey. Their incidence is
qualitatively classed ( +, ++ , and ••• ).Those described by Resplandy et al. (1934) are
indicated(+).

te (BoetK)et d'autres oùelle estrare (Sa,Sb).Demême, lesdates de semis
varient beaucoup, et plus encore, leurs étalements: les semis peuvent être
groupés (0, Bo,K)ou,aucontraire, très étalés (Sa, Sb).Danscedernier cas, il
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+

n'y aguèrequedeuxmois dans l'année oùles semis n'aient pas lieu. Lesdurées
descyclesvarient également: ils sont généralement plus longsdanslesrégions
septentrionales (K)oucentrales (T)delazonecouverte par l'enquête. Enfin,les
quelques techniques culturales prises en considération (PM, BP, DS et MH)
indiquent d'importantes différences régionales.
Apartir decetableau,il est possible dedistinguer deuxtypes derégions
opposés. Dans un premier type, représenté par la région de Korhogo (K),
d'importantes surfaces sont semées,dansundélai trèscourt,avecdescultivars
d'arachide de cycle souvent long; ces cultures sont le plus souvent pures et
toujours implantées sur billons; les semis sont enfin assez lâches et
l'enherbementdesparcellesestrelativement élevé.Cescultures sesituentdans
une zone d'agriculture semi intensive (Moreno, 1985). Le second type est
représenté par les régions du Sud et spécialement Sa. Les semis y sont
effectués presque toute l'année, avec des variétés à cycle court, et sur des
surfaces très réduites; les cultures sont souvent mixtes, le plus souvent
implantées àplat, avecdesdensités moyennes;l'enherbement, enfin,est faible
en général, ce qui indique un suivi attentif de la culture. Ces parcelles sont
cultivées selondesméthodesquis'apparentent, àcertainségards, àcellesdes
cultures maraîchères. Elles sont situées dans une région d'agriculture
partiellement itinérante.
Les conditions climatiques régionales moyennes peuvent être comparées
dans le tableau 3. On y note en particulier les différences de températures
moyennes avec la latitude, ainsi que les différences de pluviométrie. A cet
égard, on remarque que les régions Sud (spécialement Sa) ne sont pas
nécessairement exemptesdepériodesde sécheresse.
Inventairephytopathologique. Ungrand nombre de parasites fongiques affecte
l'arachide enCôted'Ivoire. Laliste desagents rencontrés aucours de l'enquête
est dressée dans le tableau 4.On y note,enparticulier, le nombre deparasites
foliaires,sourceoccasionnellede difficultés danslesnotations.
Lesprincipales maladies fongiques de l'arachide. Dans cette liste, tous les
agentsnesont pasàretenir auplanagronomique,laplupart d'entre eux n'ayant,
probablement, qu'une incidence modeste et uneffet le plus souvent minime sur
les rendements. Seuls les six parasites les plus importants ont été pris en
considération dansles notations: P. arachidis, C.personati/metC. arachidicola,
pour les parasites foliaires, C. rolfsii, A.niçeret ßotryod/plodiasp., pour les
agentsdeflétrissement.
Dansle tableau5sont rassemblées lesmoyennesgénérales,sur l'ensemble
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de l'enquête (309 champs) dessévérités et incidences dedifférentes maladies
enfonctiondesrégions.Lesrégions qui sont fortement affectées par la rouille
(K,Sa,T),par la cercosporiose à C.personatum (Sb,Sa,surtout, maisaussi T,
0, Cb),oupar la cercosporiose à Carachidicola(T,Cb,Ca+Ni + B), diffèrent.
Onconstate particulièrement quecesont les régions qui présentent le plusde
différences climatiques et agronomiques (Sa et K) qui présentent des niveaux
similairement élevés de rouille au moment de la récolte. Des différences
régionales apparaissent également pour les agents de flétrissement. Larégion
Centre(Ca+ Ni+B),enparticulier) est spécialement affectée par A.niger etC.
rolfsii.Ce dernier parasite est également important dansunepartiedelarégion
Sud (Sb). Ce tableau indique, enfin, que tous les parasites considérés, à
l'exception de Botryodiplodia sp., sont présents dans toutes les régions de
l'enquête.
Le faciès parasitaire moyen d'un champ d'arachide: analyse cinétique
préliminaire. Lafigure 4représente lerésultat del'AFCeffectuée sur le fichier
correspondant aux années 1983 et 1984 (279 champs) où les six principales
maladies de l'arachide étaient notées danschaqueparcelle. Les axes 1et 2du
graphiqueexpliquent72.5+18.4= 90.9% delavariancedel'échantillonanalysé.
Par ailleurs, respectivement 57.5, 53.5, et 55.6 % des variations deR,Pet A
sont expliquées,en moyenne,par l'axe 1.Pourl'axe2cesvaleurssont 26.1,36.7
et 15.6%, respectivement. Lesvariables R et Psont donc très bienexpliquées
parcesdeuxaxes,tandisqueAl'est légèrement moinsbien.
Le premier axe est fortement expliqué par les points (marqué par des
triangles) ROet PO(absence de rouille et de C personatum ); il peut être
interprété comme un axe d'infection par la rouille et la cercosporiose àC.
personatum, croissant de la droite vers la gauche. L'axe 2 oppose les points
(carrés) RI et PI, d'une part, R5 et P5, d'autre part, qui apportent tous des
contributions importantes àcetaxe.L'axe2peutdoncêtre interprété comme un
axede multiplication decesdeuxmaladies(àl'intérieur d'un champ).
Sur cegraphique, onpeut suivre le développement de la culture et deses
maladies dansunespacevectoriel àdeuxdimensions défini par lesaxes 1 et2.
Chacune des variables est représentée par une famille de points qui
correspondent àdesclassessuccessives.Lespoints d'unemêmefamillepeuvent
être reliés entre euxpourreprésenter ungradient croissant selonun itinéraire
dedéveloppement (STD),d'âge (AGE),oud'intensification desmaladies (R,P,A,
Cr,B,N).Ainsi, l'itinéraire delavariableAGE part d'unerégiondugrapheoùles
sévérités Ret Psont basses vers une région où ces sévérités sont élevées.
Commecelui deAGE,l'itinéraire delavariable STDest très similaire àceuxde
R et P. Ces deux itinéraires présentent, par ailleurs, des pas de longueurs
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Tableau 5- Répartition des sévérités (parasites foliaires) et des incidences (agents de
flétrissement)moyennesdesmaladiesen fonction desrégions.
1
Lalistedesrégionsestdonnéedansletableau 1.
2
Valeursdu testdeFisher après une analyse de variance àune dimension. Lessévérités
ontpréalablementététransformées aveclafonction :log(z* 0.001).
3 Valeursdutest deChi-2réalisé sur les tableauxde contingence.Lesnombresde champs
ontensuiteététransformés en pourcentages.
* Lèsdonnéesdutableau indiquentlesmoyennesdessévéritésestiméesdansleschampsde
chaquerégion (%).
5
Débutdecycle,pourSTD-1,2,3et4.
6
Mi-cycle,pourSTD=5,6.7et8.
7
Findecycle,pourSTD-9et10.
8
Lesdonnéesdutableau indiquentlesincidencesmoyennes(T,%)etleur compléments(I)
à100.
Table 5. Mean severities (foliar fungi) and incidences (vilt fungi) in the regions of the
survey.
1
Thelistofthesurveyedregionsandtheir symbolsare given inTable1.
2
Fisher F-test values after a one-way ANOVA. Severities were previously transformed as
log(x*0.001).
3
Chi-2 test values on contingency tables. Numbers of fields were then transformed as
percentages.
4
Entriesaremeanregionalseverities(%).
5
Youngplants,withSTD= 1,2,3,anb4.
6
Mediumplants,vith STD=5,6,7,and8.
7
Oldplants,withSTD=9and10.
8
Entriesaremeanregionalincidences(%,T)andtheir complementIto100.

variables, cequi, dufait duparallélisme des courbes, peut être interprété en
termes de durées: le grand écart entre R0 et RI, comparé à l'écart R2-R3,
indique qu'il faut plus de temps pour la contamination des champs que pour
l'intensification de la maladie.Demême,le léger accroissement dupas(R4-R5
comparé àR2-R3 ouR3-R4) suggère qu'aux sévérités élevées, l'intensification
estpluslente.
L'itinéraire de la variable A est initialement parallèle, puis s'écarte, et
enfin s'oppose àceux deR et P.Ainsi, le point A5est proche deR2et P3,de
même que de STD6 et AGE3,donc correspond àdes plantes de stade et d'âge
moyens.Latransition A2-A3-A4-A5 s'effectue parailleurs dansunsensopposé
àAGE3-AGE4-AGE5-AGE6etSTD6-STD7-STD8-STD9.
Lesvariables Cret Nsuivent des itinéraires totalement opposésàR etP:
auxniveaux forts derouille et decercosporiose (C.personatum) correspondent
des niveaux faibles des maladies dues à C. roifsiiet A.niger. Lavariable B,
d'autre part, ne décrit pas un itinéraire particulier; il est à noter que
ßotryod/piodiasp. n'aété trouvéquedans8champsseulement.
Cinétique d'infection des champs par les parasites foliaires en
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Régions1
Moyennes ft
Sa

Sb

Da+B+Ni

Cb

T

0.05
1.90
5.7

3.1
5.6
13.3

0

Bo

Chi--2

p

K

Parasitesfoliaires 4
P.aractitöfs(R)
D5
1.53 0.25
M 6 17.2
3.5
F 7 14.4
5.6

0.002
0.45
1.33

C.personatumi?)
D
0.18 4.6
M 20.4
9.4
F
35.9 38.4

0.04 0.002 3.0
0.64 4.7
8.2
13.7 22.9 27.6

0.005 0.004 0.07
1.34 0.66 2.92
15.7
6.5
5.1

0
4.2
23.5

0
0.002
2.0! 0.83
10.6
9.5

C.arachidfcola (A)
D
0.04 0.002
0.11 0.01 2.68 0.009 0.005
M
0.33 0.09
3.9
10.7 11.8
6.6
11.4
F
0.78 0.30 21.2 21.4 22.3 11.2
7.7

0.01
2.44
5.4

0.59
4.1
8.6

3.3
7.4
4.9

0.004
<0.0001
0.0001

0.76
6.2
23.0

2.6
3.6
3.2

0.02
0.002
0.005

0.34
6.2
11.9

3.3
9.4
18.2

0.005
<0.0001
<0.0001

Agentsdeflétrissement8
A nigsr (N)
T
7.1
I
92.9
Croftsii (Cr)
T
14.3 37.1
I
85.7 62.9

2.«)
97.

19.2
80.7

9.1
90.9

11.1
88.9

9.7

10.4

0.05

22.5

0.002

41.2
58.8

13.0
87.0

11.5
88.5

15.9
84.1

15.2
84.8

11.1
88.8

19.7

Botryodiplodiasp (B)
T
8.8
0
0
I
91.2 100
100

0
100

0
100

3.2
96.8

4.8
95.2

5.7
94.3

2.9

fonction des régions. Pour cette analyse, on considère les populations de
champsprésents dansles trois régions principales oùl'enquête aété effectuée
(Nord, Centre et Sud). On a choisi d'utiliser les incidences moyennes des
maladies (leurs fréquences relatives, exprimées en pourcentages de champs
Infectésparrégion),quireprésentent laprogressiondesmaladiesdansl'espace,
plutôt que dessévérités moyennes, qui traduisent àlafois laprogressionet la
multiplication (Seem, 1984).L'attention s'est doncportée,àl'échelle du champ,
surl'exodémie("exodemic",Robinson,1976),enexcluant l'ésodémie("esodemic",
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Fig.4. Ledéveloppementdesparasitesfongiquesdansuneparcelle paysannalemoyennede
Côted'Ivoire :analysefactorielledescorrespondances.
R:rouille, P: C.persoaatum, A: CaracAMcoMYig 4A),AGE : âgedelaparcelledepuisle
semis. STD : stadededéveloppement (Boote, 1982,Fig. 4B), N; A aiger,Cr:C. rolfsii B :
Botryodiplodiasp. (Fig. 4 C). Les différentes classes représentant chaque variable codée
(tabl, 1) sont représentées par des points. Ils sont reliés entre eux pour former des
itinéraires,quipeuventêtreparcourusdanslesensdesindicescroissants.Seulslesindices
extrêmessontindiqués.L'analyse (axesdugraphique)estfondéesurlesvariables R, PetA.
Deuxgroupesd'itinéraires s'opposent : R,P,STD et AGE, d'unepart,etCr etN,d'autre part.
L'itinéraire de la variable Aindique un comportement particulier de C. arachidicola. Ce
grapherésumelestendancesépidémiquesdifférentesdesparasites.
Fig.4. Developmentoffungal diseasesin theaverage small farmer'sfield in IvoryCoast: a
correspondenceanalysis.
R: rust,P:Cpersoaatum.A:C.arachidicoIaiYig4A),AGE :ageofthe field indaysfrom
sowing date,STD: development stage (Boote, 1982,Fig. 4B).N:A.niger,Cr:C. rojfsüh :
Botryodiplodia sp.(Fig.4C).Thepointsonthe linesrepresentthe sequential codedclasses
ofeachvariable (tab.1).Onlythe highestandthelowestclassesareindicatedandeachline
can befollowedasapath.Theanalysisisbaseduponthecontingency tables: (R*P)and(R
*A).Twogroupsofpathsarefollowedinoppositedirections:R, P,STD,andAGE.and Crand
N. That of Aindicates a special behaviour of C. arachidicola. This graph outlines the
variousepidemictrends.
Robinson, 1976). Pour permettre les comparaisons, les incidences sont
calculées sur la base d'une échelle de temps physiologique constituée par les
stades dedéveloppement de la culture.
Pour comparer l'allure des courbes d'incidence (Fig. 5), deux critères ont
été utilisés. Lepremier, dansuneanalyse transversale (Zadoks, 1972),porte sur
les pentes initiales, en comparant les fréquences de champs (aux stades 1à 5
inclus) indemnes ouprécocement infectés par unparasite dans les trois régions,
avec un test de chl-deux. Le second correspond à une analyse longitudinale des
courbes: quatre étapes sont considérées dans le développement des plantes
(STD= 1-2; 3-4-5; 6-7-8; 9-10), entre lesquelles oncalcule les accroissements
d'incidence, c'est àdire, la pente des courbes. Dans le cas de la rouille (Fig. 5A),
les fréquences relatives de champs infectés sont successivement: 0, 29, 93, et
100%dans le Nord;0, 38, 74,et 91% dans le Centre; et 0, 67, 100, et 100%dans
le Sud.Les accroissements d'incidence sont donc: 29, 64 et 7%(Nord); 38, 36 et
17% (Centre); et: 67, 33, et 0% (Sud). Les valeurs successives des pentes
peuvent être représentées par les fréquences absolues de champs infectés dans
un sous-échantillon région/stade de taille constante (/7= 15). Ces fréquences
absolues sont comparées entre deux courbes prises deux à deux par un test de
chi-deux.
Lacomparaison des pentes initiales des courbes indique que la contamination des champs par la rouille (Fig. 5A) est plus rapide (/?<0.10) dans les
champs duSudquedansceux duCentre et duNord. Acet égard, il n'apparaitpas
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Fig.5. Evolution del'incidence desprincipalesmaladiesfoliaires del'arachide aucoursdu
tempsdans trois grandes régions de Côted'Ivoire. Les courbes concaves sont interprétées
comme caractéristiques de maladies endémiques. Abcisses : développement des plantes
mesuré en classes de stades (STD).Certaines classes ont été regroupées afin d'obtenir des
échantillonssuffisants (barreshorizontales).
Ordonnées:incidence desmaladiesen pourcentagedechampsinfectés.
N:Nord(régions0.Bo,K,voirFig 1);C :Centres(Ca,Cb.Ni,T,B);S:Sud(Sa,Sb).
Fig.3. Variation of incidences of the main foliar diseasesof groundnutwith timein three
largeregionsofIvoryCoast.Concavityof curvesisascribedtoendemicityofdiseases.
Abcissa:developmentofplantsasmeasured bytheirdevelopmentalstage(STD).Somestages
are groupedtoobtainsufficient samplesizes(horizontalbars).
Ordinate:incidenceofdiseasesin percentof fields.
N :North (regions:0,Bo,K,seeFig.1);C :Centre(Ca,Cb,Ni.T,B);S :South (Sa.Sb).

dedifférences significatives pour les cercosporioses(Fig.5Bet 5C).L'analyse
longitudinale des accroissements d'incidence au cours du développement des
plantes Indique,pour la rouille, des différences significatives entre la région
Sud, dont la pente est monotone, et les régions Centre (p< O.IO)et Nord(p<
0.05; dans ce dernier cas, la courbe présente un point d'inflexion). Pour C.
personatum, les courbespour leNordet leCentre,avec leurs infléchissements,
diffèrent (p < 0.10 dans les deux cas) de celle du Sud. De même, pour C.
arachidicola,la courbe représentant le Sud, avec son plafonnement rapide,
diffère decellesdu Nordet duCentre(/?<0.05 danslesdeuxcas).Dansla figure
5, ondistingue deux types opposés de courbes; le premier est représenté par
l'incidence dela rouille dans le Sud,avec unepente monotonedécroissante; le
secondest représentépar l'incidence delarouille dansleNord,avecunecourbe
sigmoïde(pente initiale faible etpointd'inflexion).
Discussion
La culture de l'arachide : variabilité agronomique et homogénéité des agents
pathogènes. Le tableau 2 montre les grandes variations dans les techniques
culturales del'arachide enCôted'Ivoire.La périodedeculture augmentedu Nord
au Sud, où les semis sont très étalés dans le temps avec deux pics assez
faiblement marqués(mars-mai et septembre-octobre).Danslarégion Sud,il n'y
a guère que deux mois où les semis n'aient pas lieu, ousoient du moins très
rares. Descultures debas-fond y sont entretenues continuellement mêmeaux
périodes les plus sèches.Les informations dutableau2suggèrent, parailleurs,
un gradient d'intensification (Zadoks, 1974; Zadoks et Schein, 1979;Moreno,
1985)vers le Nord:la surface occupée par la culture, le nombre dechamps, la
spécialisation de l'agriculture (marquée par une diminution des associations),
augmentent. Cependant il faut noter quelescultures duSudbénéficient, dufait
dela petite taille desparcelles et dufait demarchésplus favorables, desoins
attentifs (cequi est suggérépar lesvariations d'enherbement).Dansaucune des
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régions couvertes par l'enquête, cependant, nesont employés des engrais (J.P.
Busnardo,IRAT,comm.pers.)oudespesticides.
La variabilité des conditions agronomiques se superpose à la variabilité
des conditions climatiques (tabl. 3). Elles contrastent avec la stabilité du
spectreparasitaire:lessix principaux parasitesdel'arachide sontpratiquement
présents dans toutes les régions (tabl. 5). Il n'en est cependant pas demême
avec lesparasites moins importants,dont laplupart présentent desrépartitions
régionales tranchées. D'autre part, les intensités des maladies les plus
fréquentesvarient beaucoupd'unerégionàl'autre(tabl.5).
Laliste desparasites identifiés aucours del'enquête (tabl. 4) indiqueque
laplupart desparasites importants del'arachide sont présents enCôte d'Ivoire
(Jackson et Bell, 1969;Porter et al., 1984).Uneaugmentation sensible deleur
nombre découle de cette enquête par rapport à la liste de Resplandy et al.
(1954).
Développementmoyen desparasitesfongiques dansuneparcellepaysannale. La
figure 4 décrit le développement moyen d'un champ cultivé traditionnellement
et desesprincipales maladies.L'adjonction desvariables décrivant le stade et
l'âgedesplantes permet d'en faire une interprétation relativement simple.Les
itinéraires, parallèles et demêmesens, dudéveloppement et de la croissance
desplantes, et de l'intensification de la rouille (R) et dela cercosporiose à C.
personatumiP),rendent compte des tendances épidémiques régulières deces
maladiesdanslechamp.
L'itinéraire correspondant à la cercosporiose à C.arachidicola ("early
leaf-spot", A) qui Indique,aucontraire, unemultiplication rapidede lamaladie
dès les stades jeunes des plantes, et un déclin lorsqu'elles approchent de la
maturité. Ce comportement est en accord avec la littérature (Porter et ai,
1984).On observeégalement sur cegraphique les incidences fortes de C rolfsi,
(Cr) et de A.nicer (N)encorrespondance avec desplantes jeunes,et lerapide
déclindecesmaladies lorsque les plantes grandissent. Lesvaleurs nulles(CrO,
NO)desvariables correspondant àcesmaladiessont enpositions centrales sur
le graphique, ce qui indique que ces maladies sont habituellement absentesdu
champd'âge moyen.
Lesparasitesfoliaires: développements des épidémies et endémicité Les trois
principales maladies foliaires de l'arachide (rouille et cercosporioses) sont
présentes partout en Côte d'Ivoire, mais leurs apparitions ne sont pas
simultanées aucours dudéveloppement descultures,et leursprogressionsdans
lesrégionspeuventvarier, commel'indique lafigure5.
24

Lequalificatif "épidemique" fait référence àunaccroissement d'intensité
et de répartition géographique. "Endémique", par contre, implique une
permanencedelamaladieaulieuconsidéré,mêmesi sonintensitévarie(Zadoks
et Schein, 1979).Danscedernier cas,nousutilisons l'exempledécrit par Putter
{P. colocasiae- taro, 1978)commetypedemaladieendémiqueenzonetropicale
humide. L'usage veut (Van der Plank, 1963 ; Van der Plank, 1975 ; Zadoks et
Schein, 1979),qu'exceptionnellement, dansle casdesréservoirs d'inoculum,on
comprenne par l'expression "permanence de la maladie" le parasite seul,
lorsqu'il estséparéde sonhôtehabituel (il semaintient parexemplesurun hôte
secondaire) oumême lorsque sontrophismeachangé(maintien sur desrésidus
de récolte).
Il est donc nécessaire, dans une étude synécologique du fonctionnement
d'un pathosystème multiple, de prendre en considération les réservoirs
d'inoculum,parcequ'ils enfont partie(Zadoks, 1974).Lessourcesd'inoculumde
la rouille de l'arachide sont mal identifiées. On ne lui connait pas,aujourd'hui,
d'hôtessecondaires(Subrahmanyamet al., 1985).Lasource laplus fréquemment
évoquéeest constituéepar leschampsinfectés eux-même,qu'ils soientproches
outrès lointains delazoneconsidérée(Wells, 1962;Thompsonet Smith,1971;
Subrahmanyamet al., 1979;Subrahmanyamet McDonald, 1982;MayeeetEkbote,
1983). Les répousses infectées dans les champs récoltés peuvent également
constituer des sources d'inoculum (Harrison, 1972) ; et cette situation a été
constatée au cours de l'enquête, dans le Centre. Une source importante
d'inoculum pour les cercosporioses est constituée par les résidus de récoltes
infectés (Chevaugeon, 1952;Hemingway, 1954; Shanta, 1960).Probablement, le
sol lui même, dans lequel des spores et du mycélium peuvent se maintenir
(Frezzi, 1960),constitue unesourced'inoculum pour les cultures quiyseraient
implantées (Chevaugeon, 1952;Jackson et Bell, 1969). Ceréservoir d'inoculum
serait fonctionnel pendantplusieursannéesselonRoger(1953).On peutdèslors
supposerqueceréservoir d'inoculum existepartout oùl'arachideestcultivéeet
infectéepar les Cercospora.
Deuxtypesdecourbespeuventêtredistinguéesdanslafigure5.Lepremier
type(type 1 :rouille :Sud;C.personatum: Sud;C. arachidicola: Nord,Centre et
Sud)est caractérisé par descourbes concaves,avec defortes pentes initiales.
Lesecondtype(type 2:rouille :Nordet Centre, C.personatum: Nordet Centre)
est caractérisé par des courbes convexes ou légèrement concaves, avec de
faibles pentes initiales. Le type 1 correspond à une infection précoce et
généralisée des champs, donc à un réservoir d'inoculum proche (ou bien
relativement proche et puissant), donc, àdes maladies endémiques. Le type 2
correspondàuneinfection progressive plus tardive delapopulation de champs.
25

Il correspond donc à une source d'Inoculum lointaine et forte, oubien proche
mais faible,ouencoreàunesourced'inoculumprocheet puissante fonctionnant
dansdesconditions peufavorables àl'infection. Cesecond type decourbepeut
donc être associé àdesépidémies progressives, ouàdesmaladies endémiques
sedéveloppant dansdesconditions peufavorables.Seul le premier decesdeux
types de courbes permet une interprétation peu ambigue. A partir de ces
observations, il estpossible de proposerun schémaépidémiologiqued'ensemble.
Lasituationdel'arachide dansleSud vis-à-vis delarouille (Fig.5,A)peut
être considérée comme analogue àcelle dutaro vis-à-vis de P.colocasiae en
Papouasie (Putter, 1978):unesuccession dephasesépidémiquesexplosives sur
un fond d'endémicité lié à la présence continue de cultures infectées. La
périodicité, comme pour P. colocasiae, est liée au retour saisonnier de
conditions plus favorables, mais probablement aussi, à des périodes où les
semis sont plus nombreux (deux fois par an). Dans cette région, les
cercosporioses (Fig. 5, B et C) sont également endémiques, du fait de la
continuitédescultures,maisaussidelaprésenced'unréservoird'inoculum.
Dans les réglons Nordet Centre (Fig.5, A) il n'existe pasderéservoirsde
rouille Importants. Seules quelques repousses infectées, rares, peuvent
éventuellement jouer cerôle.Lasource d'inoculum principale est lointaine: les
champs infectés duSud;et chaqueannée,desépidémies plusmoins tardives s'y
développent. Larouille s'étend d'abord lentement dans le Nord (Fig. 5, A),puis
rapidement, en marquant un point d'inflexion. Ceci peut être attribué à la
dispersion accruedelarouille entre les champsdecette région(exodemie): ils
sont nombreux, relativement grands, et proches (Waggoner, 1962). Les faibles
pentes initiales et l'aspect convexe descourbes d'incidence pour C. personatun.
("late leaf-spot", Porter étal, 1984)dansleCentre et leNordsont interprétés
comme les résultats d'unemoindre sensibilité desplantes enassociationavec
desconditions relativement défavorables (depluviométrie, notamment, Tabl.3)
pour ledéveloppement delamaladie.
Conclusion
Parmi les nombreuses maladies fongiques de l'arachide, trois sont
particulièremement importantes en Côte d'Ivoire: la rouille et les
cercosporioses. Selon Putter (1978), l'endémicité est une caractéristique des
pathosystèmesenzonetropicalehumide.Defait, dansleSud delaCôted'Ivoire,
la rouille de l'arachide peut être considérée comme endémique: la brièveté du
cycledel'hôtey est compenséepar l'étalement despériodesdesemis. Il enest
semble-t-il demême pour C. personatumetC. arachidicolafavs, cette région,
ainsi que dans le Nord et le Centre, mais dans le cas de ces parasites,
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l'endémicttéest probablement liéeàunréservoir permanent: le sol. Parcontre,
le Nord et le Centre sont le siège d'épidémies cycliques de rouille dont
l'inoculum primaire provient, au moins pour la plus grande part, des champs
infectésdu Sud.
DuSud au Nord, un gradient d'intensification croissant de la culture de
l'arachide est suggéré par les donnéesagronomiques. Dans le Sud,par ailleurs,
onnoteuneforme particulière d'intensification: la culture continue,associéeà
unsoin important apporté à l'entretien des parcelles. C'est dans le Nordet le
Sud quelesépidémies derouille sedéveloppentavec laplusgrandeintensité;et
l'on retrouve le principe: "les parasites faibles mènent aux nécrotrophes , les
nécrotrophesauxbiotrophes" (Zadoks, 1974),lorsque l'intensité de l'agriculture
s'accroît.
La poursuite de l'analyse de cette enquête pourra permettre de mieux
identifier les facteurs qui influent sur le développement des principales
maladiesfongiquesdel'arachide, et enparticulier,delarouille.
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2. Comparaison de différentes techniques d'infection de folioles
d'arachide par Puccinia orachidis Speg.
S. SAVARY, Laboratoirede Phytopathologie,
ORSTOM,Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développementen
Coopération,Centred'Adiopodoumé,B.P. V-51, Abidjan,Côted'Ivoire.

Résumé
Cetravail a pour but demettreaupoint la meilleure technique d'infection par Puccinia
aracnidis Speg. de folioles détachées d'arachide. Plusieurs techniques, utilisées à
différentes dosesd'inoculum, sont comparées.Leureffet sur l'efficacité del'inoculumest
discuté.L'inoculumestplusefficace àsecetàfaibledosequ'ensuspensionetàfortedose.
Motsclésadditionnels.Dosed'inoculum.efficacité del'inoculum,périodedelatence,période
d'incubation,inhibiteurdegermination,agenttensioactif.
Summary
À comparison of diffèrenttechniquesfor inoculatinggroundnut leafletsvithPuccinit
arachidis.
InordertbdevelopamethodTrtuchirouldyieldasatisfactory inoculumefficiency, several
inoculation techniques vith PucciniaarachldisSçeg. -werecompared atvariousinoculum
levels. Theeffect oftechniqueoninoculumefficiency isdiscussed. Thehighest values of
thisvariable•wereobtainedatlovinoculumlevels,Trithdrysporeinoculations.
Additional Jcey vvrds: Inoculum level, inoculum efficiency, latency period, incubation
period,germinationinhibitor, surfactant.
Introduction
Parmi lesmaladies del'arachide, la rouille,dueàPucciniaaracMdis Speg.,est
considérée comme l'une des plus dommageables pour cette culture. C'est
pourquoi plusieurs chercheurs sesont attachés àmettre aupoint unschémade
sélection de variétés résistantes à ce parasite. Les tests sont réalisés par
infections artificielles àl'aide desuspensions despores,sur feuilles ensurvie
(Cook, 1980b) ou sur plantes entières (Me Vey, 1965, Subrahmanyam et al.,
1980).
L'emploidesuspensionsdesporespeutprésenterdesinconvénients dans ce
type d'études.Eneffet, les sporesdeP. arachidisproduisent unauto-inhibiteur
degermination (Foundin& Macko, 1974) susceptible d'entraîner unediminution
del'efficacité del'inoculum.Par ailleurs, la mise ensuspensionde cesspores
est difficile (Cook, 1980a), rendant délicate l'évaluation des doses d'inoculum
employées.Certains auteurs ont doncutilisé des tensioactifs afind'obtenir des
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suspensions homogènes (Mc Vey, 1965), excluant alors de leurs résultats une
descomposantes dela résistance dela plante auparasite:les différences dues
à la mouillabilité de feuilles enfonction soit de leur âge,soit de la variété
testée (Cook, 1980b). Il est enfin vraisemblable qu'enconditions naturelles, la
dissémination soit, enpartie au moins, le fait du vent. Unecontamination par
voie sèche serait alors plus proche des conditions d'infections naturelles les
plusfréquentes.Unetelle techniqueestcourammentmiseenoeuvrepourl'étude
de couples hôte-rouille de régions tempérées, tels que Triticum
aestivum-Puccinia spp.(Mehta&Zadoks, 1970;Rapillyet al., 1970).
Avant d'aborder une étude sur les interactions entre l'arachide et P.
arachióis, nous avons donc jugé utile de comparer les deux types deméthodes
d'infection (par voie humide et par voie sèche) quant à leur intérêt et àleur
efficacité respectifs.
Méthodes
Trois séries d'infections sont effectuées sur des folioles détachées mises en
survie :les 2premières séries d'expériences (I et II) permettent decomparer5
méthodes d'infection ; la 3e (111)est réalisée afin d'estimer l'effet d'un agent
tensio-actif, leTriton X-100,surl'efficacité del'inoculum(tabl.1).
A.Matérielvégêtol.Ka variété d'arachide utilisée est unevariété locale,detype
"Spanish",àcycle court et àport érigé, très sensible àla rouille. Les2eet 3e
feuilles des plantes cultivées en pot au laboratoire sont prélevées lorsque
celles-ci sont âgées d'environ 1mois. Leurs folioles sont placées, sur la face
supérieure,dansdesboîtesdePétri dontlefondestrecouvert d'unpapier filtre
humide qui y assure une humidité saturante. Dans ces conditions, la face
inférieure desfeuilles observées in situ à la loupe, neprésente aucune trace
d'humidité sous forme de gouttelettes. De telles feuilles portent, à leur face
inférieure,environ 10000à 15 000stomates/cm2.
B.Préparationde/'inccu/umLes sporesdeP. aracniéisulïïiséesaucoursde ces
essais proviennent d'un stock d'inoculum entretenu par infections de folioles
détachées. Ces infections préliminaires sont effectuées 12 à 13 j avant les
essais proprement dits et, dans les conditions oùcematériel est maintenu,la
dehiscence des urédosores a lieu 2 à 3 j avant la récolte de leur contenu.
Celle-ci est effectuée pargrattage delasurface desfolioles.
C. Techniquesd'infect'ion.Pour chaqueméthode testée aucours desexpériences
I, Il et III, l'inoculum est préparécommeindiqué(tabl. 1).Danstous
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Tableau 1. Caractéristiques <Jes méthodes utilisées (expériences I, II et III). Pour les
experiences Iet II, 5doses d'inoculum sont utilisées (N,N/5,N/10,N/50,N/100,voirtexte);
au coursdel'expérience III, une seuledoseestutilisée:N/10.Chaqueboitede Petricontient
2folioles.
Typedeméthoded'infection
Avec unesuspensiondespores

A sec
Numérodela méthode
Numéro de l'expérienceaucoursdelaquelle
la méthodeaété testée

Préparationde
l'inoculum

Remarques

III

III

Poidsdemélange Volurnedesuspensiondespores pulvérisé par boîtede
spores/kaolin utilisé Petri: 300 ml.Aveclesconcentrations enTriton X - 1 0 0
200mg par boîte de ( v /v)suivante8:
Petri
0 . 1 % 0.01%
0 . 0 1 % 0.001%
0
Pulvérisation
d'eaudistilléesur les
folioles avant
contamination

Suspension
préparée avec
un mélange
spores/kaolin

Table 1.Characteristics ofthemethodstestedin experiments I, Hand III. InexperimentsI
and II, five inoculum levels (N, N/5, N/10, N/50, and N/100, see text) vere tested; in
experiment III, onlyone levelvas used:N/10.EachPetridishcontainedtwo leaflets.

les cas, les infections sont réalisées sur la face inférieure des folioles. Les
méthodes 1et2 mettent enoeuvreun inoculum sec,sous formed'unmélange de
spores et dekaolin.Laméthode 2n'est qu'unevariante delaméthode 1,avecun
mouillage desfolioles parpulvérisation d'eaudistillée avantcontamination. Les
autres méthodes mettent en oeuvre des suspensions de spores dans de l'eau
additionnée de Triton X-100 è différentes concentrations. La méthode 5,
variante delaméthode4,correspondàlamise ensuspensisondansunesolution
de Triton X-100 à 0,01 p. 100 (v/v) du mélange spores-kaolin aux doses
d'inoculumvoulues.
Aucours desexpériences 1 (méthodes 1et 3) et II (méthodes 1,2, 4 et 5),
cinq niveaux d'inoculum, désignés par : N, N/5, N/10, N/50 et N/100, sont
utilisés. Le poids de spores employé pour obtenir la dose Nest calculé afin
d'atteindre environ 270 spores/crrr de feuille. Chaque traitement (méthode x
dose)est répété sur8folioles.
L'effet éventuel du Triton X-100surl'efficacité del'inoculum est étudiéen
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réalisant une 3e série d'infections (expérience III). Des solutions de
concentrations décroissantes decetensioactif sont utilisées pourpréparerdes
suspensionsdespores: 0,1p. 100(méthode 3),0,01p. 100(méthode4),0,001 p.
100(méthode6),ainsi quedel'eaudistillée (méthode 7).Lesessais d'infection
sont effectués auniveau d'inoculum N/10 et chacun de ces 4 traitements est
répété sur 12folioles. Par ailleurs, aucours de cet essai,la germination des
spores estestimée èpartir del'observation de200 sporesaumoins,après 20 h
d'incubation,sur deslames deverrerecouvertes devaseline et placées dansles
boîtes dePétri avantlespulvérisations.
Laméthode 1,utilisée aucoursdechaqueexpérience,peutêtre considérée
comme témoin.
û. Quantité despores déposées. Les doses d'inoculum effectivement apportées
aux folioles sont contrôlées en plaçant des lames de verre recouvertes de
vaseline dansles boîtes dePétri.Leslames sont prélevéesaprèspulvérisation,
afind'estimer lenombredesporesdéposéesparunitédesurface.Sixcomptages
sur 1 cm2sonteffectués pourchaquetraitement.
f. Conservation des feu/7/esinfectées et observâtions.Les boîtes de Pétri
contenant les folioles infectées sont placées dansune enceinte à température
contrôlée et maintenues à27,5 ± 1*C,sous unéclairage réduit (400 W m"2) et
avec une photopériode de 12 h. La contamination est suivie d'une période
d'obscurité de 12 h ; il s'agit là d'une mesure de précaution, découlant des
résultats obtenuspourlarouille brunedublé(Zadoks,1967).
Aucours decette étude,l'efficacité del'inoculum (£/), ausensdeSchein
(1964), est calculée comme la proportion de spores produisant une lésion.Ce
paramètre est estimé grâce audénombrement dumaximum delésions apparues
sur les folioles. Ce nombre maximum de lésions est atteint, dans les
traitements, au 12e j après inoculation. Le nombre de lésions par unité de
surface foliaire, est calculé en estimant la surface de chaque foliole par:
nil * /) / 4 , oùL et / représentent salongueuret salargeur.
Résultats
A.Premièreetsecondeséried'infections (Expériences Iet II).
1. Contrôledunombre desporesdéposées por unité de surface. Pour les 5
méthodes mises enoeuvre dans les séries d'infections I et II, les différentes
doses d'inoculum sont obtenues avec une dispersion homogène (tabl. 2) et
correspondent effectivement aux dilutions indiquées (N,N/5,N/10, N/50,
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Tableau2. Nombre de spores déposées per unité de surface (expériences Iet II).Chaque
valeur (suivie par sonerreur standardentre parenthèses) correspond àla moyenne de6
comptages sur 1 cm2. Les valeurs suivies de lettres différentes sont significativement
différentes auseuilde99 % (testdeStudentpourpetitséchantillons).
Doses

N

N/5

N/10

N/50

1
2

252(19)3
275(6)3

60(7) b
58(4) b

26(1.8) c
31(5) c

3.7(0.8) e

1
3
4
5

286(12)3
258(10)3
260(11)3
273(13)3

Expérience Méthode

I

II

26(0.8) c
31(5.2) c
32(3.5) c
28(3.2) c

b

57Ü.7)
77(7.3) b
57(7.2) b

N/100

7.2(1.2)

4.703.4)

de

de

5.7(0.9) de
7.5(1.2) d

2.2(0.5) f
4.0(1.1) ef
2.5(0.6) f
3.1(0.7) e f
2.8(0.5) f
3.0(0.7) e f

Table2.Numberof sporesdepositedper surface unit (experiments Iand II).Eachvalue is
the mean of 6 countson 1cm2 andis followed byits standard error. Thedatavhich are
followed bydifferent letters are significantly different at 99 % level (Student's rtest for
smallsamples).

N/100). Il convient, toutefois, de noter que les dispersions des résultats
obtenuspourles dosesN/50 et N/100 sonttelles queces 2traitements peuvent
être considéréscommeéquivalents danscertainscas.
2. Efficacité del'inoculum enfonction äestechniques utMisées. Les valeurs
obtenues pour l'efficacité del'inoculum(tabl. 3, £/) sont beaucoup plus fortes
pour les méthodes I (expériences I et II) et 2 (expérience II); cette variable
prendunevaleurparticulièrement faible danslecasdelaméthode3(expérience
I).
Il faut, par ailleurs, noter l'accroissement de£/. entre les traitementsN
et N/100, pour toutes les méthodes.Cet accroissement del'efficacité avecdes
doses décroissantes d'inoculumparait plus important pour les méthodes 3,4et
5quepourlesméthodes 1et 2.L'analyse delavariancedecesrésultats indique
un effet significatif des traitements (dose et méthode) sur l'efficacité de
l'inoculum. L'effet desméthodesest très important (/"(méthodes)=43,5),alors
quecelui desdoses d'inoculum(/"(Doses)=6,0) est moindre,tout endemeurant
très significatif ( ^8b1es =3,0 ,auseuil de95p.100).
B. Troisième séried'infectionsilxpénenceIII).Letableau 4 fait apparaitreun
net effet dela concentration enTriton X-100 sur la germination desspores et
sur l'efficacité de l'inoculum apporté. Par ailleurs, on constate que, si la
germinationdesspores est aussi bonnedansl'eauqu'èsec(Témoin, Méthode1),
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Tableau J.Expériences I et II :nombre de lésions par cm2 de feuille et efficacité de
l'inoculumenfonction des traitements.
1
Nombredelésionspar cm2 :moyennesur 8folioles;pluspetitedifférence significative
auseuilde99%:10.3.
2
Efficacité de l'inoculumennombrede lésionsapparuesparsporedéposée: moyennesur
8folioles;pluspetitedifférence significative au seuilde 99 %:0.067.
3
Lesvaleurssuivies delettres différentes sont significativement différentes auseuilde
99%.
Expérience

1

1

II

II

II

II

Efficacité del'inoculum ( £./.)2

Méthode

Dose

Nombredelésioncm 2 '

1

N
N/5
N/10
N/50
N/100

36.4 a
16.0 b c
8.5 c d
1.5d
0.8 d

2

N
N/5
N/10
N/50
N/100

0.3 d
0.3 d
0.1d
0.1d
0.1d

1

N
N/10
N/100

30.0 a
7.2 c d
0.8 d

0.10 d e
0.28 e
0.32 b c

2

N
N/5
N/10
N/50
N/100

32.4 a
19.1 b
8.5 c d
1.5d
0.8 d

0.13 d e
0.34 a b c
0.28 e
0.31 b c
0.29 e

4

N
N/5
N/10
N/50
N/100

7.0 c d
1.4d
0.9 d
0.5 d
0.3 d

0.026 f 9 h
0.0189 h
0.028 f 9 h
0.087 d e f
0.091def

5

N
N/5
N/10
N/50
N/100

5.0 d
3.6 d
2.0 d
0.7 d
0.5 d

0.018^ h
0.063 e f 9
0.071ef
0.093 d e f
0.154 d

0.14 d
0.26 e
0.32 b c
0.38 a
0.36 a b
0.001 h
0.0059 h
0.010 h
0.0129 h
0.028 f 9 h

Experiments I and II :number of lesion per square centimeter of leaf and inoculum
efficiency
ofeachmethodatvariousinoculumlevels.
1
Numberoflesion percm2ofleaf (meanof8results;leastsignificant difference at 99 %
level: 10.3).
2
Inoculum efficiency, as number of lesions obtained per deposited spore (mean of 8
results;leastsignificant difference at99 %level:0.067).
3
datafolloiredbydifferent lettersaresignificantlydifferent at99 %level.
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Tableau 4. Troisièmesérie d'infections (III) :pourcentages degermination des spores et
efficacité desinfections enfonction desconcentrationsdeTritonX-100utilisées.
1

2

En%(v/v)

Pourcentages de germination des spores après 20 h, en % par rapport au témoin
(Méthode1).
3
Efficacité de1'inoculumen nombredelésionparsporedéposée.
Chaque valeur est lamoyenne de 12 observations.Lesvaleurssuivies delettres différentes
sontsignificativement différentes auseuilde99% (testdeStudent).
ConcentrationenTritonX - 1 0 0 '

$>germination2
Efficacité ( f./.)z

0
(Méthode 7)

0.001
(Méthode 6)

0.01
(Méthode 4)

0.1
(Méthode 3)

Témoin:
Méthode1

96

92

70

8

100

0.006 e

0.002 e

0.32 a

0.07 b

0.05 bc

Thirdexperiment (III) :sporegermination percentagesandinoculumefficiency depending
ontheconcentrationsofTriton-X100.
1
In %(v/v).
2
Percentageofsporegermination after 20h,asapercent ofthecontrol (Methodn°l).
3
Inoculum efficiency asanumberoflesionper depositedspore.
Each figure is the mean of 12 replications. Figures followed by different letters are
significantly different at99% (Student'stest).

l'efficacité del'inoculum est, par contre, nettement meilleure àsec (0,32)que
dansl'eau(0,07).
Discussion
Les méthodes 1et 2 sont les plus efficaces parmi celles qui ont été testées
dans les expériences I et M. Ces 2 méthodes paraissent équivalentes;
l'humectation des feuilles préalablement à l'apport d'inoculum (méthode 3) ne
sembleavoir aucuneffet sur lesuccèsdesinfections.L'écartquiles séparedes
autres méthodes utilisées peut être attribué, en partie, è l'effet d'un
auto-inhibiteur degermination durant lapréparation dessuspensions despores
auxdosesvoulues(Foundin&. Macko,1974).
Cette hypothèse est confirmée par les résultats de la 3e série (III)
d'infections (tabl.A),qui indiquent quedesconcentrations croissantes deTriton
X-100 diminuent le pourcentage degermination des spores et £/. Cesrésultats
montrent, par ailleurs, que F./, est plus élevé avec un inoculum à sec (0,32)
qu'avec un inoculum en suspension dans l'eau (0,07). Cette dernière valeur
semble équivalente àcelle qui peutêtre calculée èpartir desrésultats obtenus
parCook(1980a),parunetechniqueanalogue(0,11).
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Parailleurs,pourles2premièressériesd'inoculation(Iet II),on remarque
que£./. tendàdiminuer lorsque la dosed'inoculumappliquée augmente (tabl.3).
Cette décroissance a, vraisemblablement, plusieurs causes; en particulier,
lorsque les spores sont en suspension, la production d'un inhibiteur de
germination dont la concentration croît avec la dose d'inoculum (ce facteur
jouerait principalement pourlesméthodes3,4et5).
Il convient denoter quedesrésultats variables ont été obtenusàcesujet
pourd'autres couples hôte-Puccinia Ainsi, Mehta& Zadoks (1970),dans lecas
de P. recondite, n'ont pas observé de relation entre dose et efficacité
d'inoculum. Par contre Teng & Close (1978) ont mis en évidence une nette
augmentation del'efficacité del'inoculum lorsque la doses'accroît danslecas
delarouille del'orge(P.hordeiOtth).
Conclusion
Lacomparaisondecesdifférentes techniques montrequel'infection defeuilles
d'arachide par des spores de P.aracnidis s'effectue avec une fréquence de
succès beaucoup plus grande lorsque l'inoculum est appliqué à sec, en
atmosphèresaturée,plutôt quesousformedesuspensiondesporesdansl'eau.
Il est vraisemblable quela dissémination desspores dePucciniaaracnidis
soit surtout éolienne. La méthode d'infection è sec décrite ici (méthode 1)
permet doncdeprendreen comptecet aspect delabiologiedu parasite.
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3. Effets du niveau de contamination et de la température sur
quelques étapes ducycle de Pucciniearachiäis Speg.

S. SAVARY
ORSTOM,Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développementen
Coopération,Laboratoire dePhytopathologie,Centred'Adiopodoumé,
BP.V-51,Abidjan,Côted'Ivoire.

Résumé
Des infections avec Pucciniaarachidis Speg. sont effectuées sur des folioles détachées
d'arachide afin d'étudier l'effet des doses d'inoculum apportées et des variations de la
température sur le déroulement du cycle de la rouille. Lapériode de latence est accrue
lorsque ladensité delésionsestélevée,ce quisemble singulariser lecouple P. arachidisarachide parrapport àd'autres coupleshôte-parasite.Endehorsd'unezonedetempérature
voisinede27°C,lespériodesd'incubationetdelatenceaugmentent,lasporulationdécroîten
intensité etestdepluscourtedurée.L'efficacité del'inoculum semblecependant constante
entre 18et27°C.Cesrésultats,comparésauxdonnées déjàacquises pour plusieurs couples
hôte-rouille,permettentd'envisager d'importantseffets durégimedestempératuressurles
épiphvties de rouille de l'arachide. L'intérêt, dans ce type d'étude, de l'emploi de folioles
détachées oude plantescultivéesen potsestenfin discuté,àpartirdesrésultatsd'unesérie
d'infectionssurcesdeuxmatériels.
Mots clés additionnels: Rouille de l'arachide. Côte d'Ivoire, dose d'inoculum, taux de
germination desspores, efficacité de l'inoculum, période d'incubation, période delatence,
intensitédesporulation,périodeinfectieuse.

Summary
Effectsofinfectionlevelandtemperatureon developmentstagesofPucciniaarachidis.
Detached groundnut leaflets were inoculated with PucciniaarachidisSçeg. tostudy the
effects of inoculum level and temperature on the monocyclic process of groundnut rust.
Thelatencyperiodincreasedwhentheinfection-site densityvashigh,whichappearstobe
an original feature of the groundnut - P. arachidissystem., in comparison with other
host-rustsystems.Temperatureseriouslyaffected thevariables studied.Temperaturesaway
from 27°C caused, amongst other results, a lengthening of the latency and incubation
periods,adecreaseofthesporulationintensity, andashortening oftheinfectiousperiod.
Theseobservations werecomparedwithresults fromseveralotherplant-rustsystems.They
suggest that temperature variations could have important epidemiological consequences.
Detachedleafletsandpottedplantswerecomparedastestmaterialinaspecialtrial.
Additional keywords -.Groundnut rust, inoculum level, monocyclic process, spore
germination ratio, inoculum efficiency, incubation period, latency period, sporulation
intensity,infectiousperiod.IvoryCoast.
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Introduction
Certaines étapes ducycle des rouilles, enparticulier celles qui affectent les
graminées, ont été caractérisées par des variables, telles que la période de
latence, l'intensité de la sporulation, la période infectieuse (Van der Plank,
1963, Zadoks, 1971). La gamme desvaleurs que peuvent prendre ces variables
dépend du couple hôte-parasite considéré. Ces variables sont également liées
aux variétés de l'hôte auxquelles on s'adresse; elles constituent des
composantes de sa résistance è la maladie (Zadoks, 1972; Parlevliet, 1975,
1979). Ces concepts peuvent être appliqués aucas dela rouille de l'arachide
(Subrahmanyamet al., 1983b).Parailleurs,lesinteractionsentrelemilieuet le
système plante-parasite peuvent être résumées et modélisées à partir de
l'évolution desvaleurs prises parcesvariables aucours dutemps,poursimuler
ledéroulement desépidémies(Zadoks,1971).
Lesdifférentes étapesducycleurêdlendePucciniôôrâcMûfsS^%. ontété
décrites parMe Vey (1965),aumoyend'infections surplantes cultivées enpot,
puis par Cook (1980a) grâce à des infections réalisées sur des feuilles
détachées.Cettedernière techniqueaégalementété utilisée parSubrahmanyam
et al., afin de comparer les réactions de différents génotypes de plantes
cultivées (1980)ousauvages(1983a)visàvisdeceparasite.
Laprésente étudeapourbutd'évaluer quantitativement l'effet des niveaux
d'inoculum que l'on peut apporter et des variations de température sur le
déroulement de quelques étapes du cycle de P. arocMdis, responsable de la
rouille de l'arachide. Elle a été réalisée grâce à des Infections artificielles
effectuées surfolioles détachéesousurplantesen pots.
Matériel et méthodes
Cette étude comprend 3 expériences aucours desquelles sont recherchées les
modifications pouvant apparaître dansle cycle duparasite enliaison avecdes
doses d'inoculum différentes, des températures différentes et enfin une
contamination effectuée, soit sur des plantes cultivées en pot, soit sur des
foliolesdétachées.
A l'exception de la dernière expérience, où une autre technique est
également mise enoeuvre sur desplantes cultivées enpots, c'est la méthode
d'infection â sec (méthode 1) de folioles détachées (Savary, 1985) qui est
partout utilisée ici. Demême,onaemployé la même variété d'arachide et les
mêmesrangsfoliaires.
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A. EtudedsVeffet desdosesd'inoculumutilisées.DesInfectionssont réalisées
avec5niveauxdïnoculum : N,N/5,N/10,N/50 et N/100.LadoseN correspond à
un dépôt de 270 spores par cm2. Chaque dose est appliquée à 8 folioles
détachées,èunetempératurede27,5+ 1*C.
Outre l'efficacité de lïnoculum, observation présentée par ailleurs
(Savary, 1985), l'évolution deslésions est étudiée afin deconnaître lenombre
(parcm2)et laproportionmaximadelésionsouvertesenfonctiondeces doses.
B.Etudedeseffets desvenationsdetempérature.Destempératures de: 18 ;22;
24,5 ; 25,5 ; 27 ; 28,5 et 30 ± 1°C sont appliquées au cours de 3 séries
d'Infections dans lesquelles la température de 27 ± 1°C est utilisée comme
traitement témoin.Chaquetraitement comprend24â32folioles infectéesavec
ladoseN/20 (13,5sporesdéposéesparcm2).
1. Germinationdes spores. Les lames de verre recouvertes de vaseline,
employées pour contrôler la dose d'inoculum appliquée, sont utilisées pour
évaluer la germination desspores.Après 20 haux différentes températures,le
pourcentage de spores germées est estimé par l'examen au microscope d'un
minimumde200sporespartraitement.
2.Evolutiondeslésions.L'évolution deslésions est suivie surlaface inférieure
desfeuilles infectées,ennotantles3stadesproposésparfieVey(1965):
Stade l : tachechlorotiqueponctuelle,blanchâtre.
Stade2:lésionàcontourplusnet,decouleurjaune: développementd'un urédosore.
StadeJ: urédosorebienforméetouvert.
Les pourcentages représentés par chaque type de lésion sont estimés
quotidiennement par des comptages effectués sur l'ensemble des lésions
obtenues.
L'efficacité de l'inoculum (£/), au sens défini par Schein (1964) est
calculée en effectuant le rapport du nombre moyen de lésions observées au
nombre moyen de spores déposées par unité de surface, pour chaque
température.
La période d'incubation (F./c) des lésions est le délai qui sépare la
contamination de l'apparition des premiers symptômes sur la face inférieure
des feuilles. Elle est estimée par la date d'observation des premières taches
chlorotiques.
Lapériode delatence {PL) est le délai qui sépare la contamination dela
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production des premières spores. Elle est estimée par la date moyenne
d'ouverture des pustules, calculée sur l'ensemble (environ 600) des lésions
obtenuesâchaquetempérature,àl'aide desrelevés quotidienssuccessifs.
La précision des estimations est de l'ordre d'1/10 de jour pour la période
de latence et d'un jour pour la période d'Incubation. L'apparition des lésions,en
effet, est très discrète et très progressive, ce qui ne permet pas une grande
précisiondansla détermination decette dernière variable.
3. Sporulation. L'évolution de la production de spores est estimée au cours du
temps pour 4 des températures testées : 18, 22, 27 et 28,5°C. L'estimation du
nombre d'urédospores produites par une pustule s'effectue en récoltant les
spores qui y sont présentes par grattage à l'aide d'une aiguille, puis en les
mettant en suspension dans 200 yl de Triton X-100 è 0,1 p. 100 dans l'eau
(V/V). Trois comptages sont alors effectués dansunecellule deNageotte.Ceci
est répété sur 20 pustules réparties sur 3 folioles pour effectuer une
estimation de la quantité de spores produites à une date donnée. La période
infectieuse (P./) est ensuite estimée en déterminant, pour chacune des
températures envisagées,le dernier accroissement significatif (à95 p. 100,par
untest deStudent) dunombredesporesproduites.
C. infection sur desplantes cultivées enpots. Des infections sont effectuées
sur des plantes cultivées en pots, 4 semaines après semis (Stade début
floraison). Pour les réaliser, on pulvérise sur chaque plante 5 ml d'une
suspensionde sporesprélevées surdeslésions âgéesde 12j ,contenant environ
10spores/Ml.Cette suspensionest préparée avec unesolutiondeTritonX-100à
0,005 p. 100(V/V) dansl'eau.Aprèsla contamination,les plantes sont soumises
à une température de27 ± 1°C et recouvertes d'unsac de plastique transparent
pendant unepériode de 20 h,afin d'assurer unehumidité prochedelasaturation;
elles sont ensuite exposées â une humidité relative comprise entre 70 et 90 p.
100.
Ces infections sont réalisées sur 3 plantes et accompagnées,
simultanément, de contaminations sur folioles détachées effectuées selon la
méthode 1 (Savary, 1985) avec la dose N/20. Plantes et folioles sont exposéesâ
desconditions d'éclairement Identiquesàcelles Indiquéesci-dessus.
L'évolution des lésions obtenues est suivie de manière é estimer les
périodesd'incubation et delatence.
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Figurei.Effetdesdosesd'inoculumsurladensitéetl'évolutiondeslésionsobtenues.
1
Abscisse:temps,enjoursàpartirdelacontamination.
2
Hcorrespondà270sporescm"2.
3
Périodemoyenned'incubation,enjours.
4
Périodemoyennedelatence,enjours.

doses
période
période
d'inoculum' d'incubation de latence
3
enjours
enjours4
8.1

12.1

N/S

8.9

11.0

N/K>

8.7

10.9

N/50
N/10O

8.8
9.3

10.8
10.8

temps enjours'

figure 1.Effectofinoculumlevelsonlesiondensityanddevelopment.
1
Abscissa:timeelapsedindaysfrominoculation.
2
Ncorrespondsto270sporescm"2.
3
Meanincubationperiod,days.
4
Meanlatencyperiod,days.
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Résultats
A. Effet des dosesd'inoculum sur le déroulement du cycle deP.arachidis.En
rassemblant les observations quotidiennes réalisées après les Infections, 11 est
possible de représenter la cinétique d'apparition des lésions (fig. 1).Dansle cas
de densités élevées de lésions par unité de surface (dose N), la courbe obtenue
présente une pente initiale très forte pour atteindre assez rapidement un
plateau. Au contraire, lorsque la densité obtenue est moins élevée (doses N/5 à
N/100), la pente initiale est plus faible et l'allure de la courbe obtenue
ressemble à une sfgmoïde. Il en découle une tendance à la diminution de la
période moyenne d'incubation lorsque le nombre de lésions par unité de
surface augmente.
Tableau 1. Doses d'inoculum apportées, taux de germination des spores et efficacité de
1"inoculumenfonctiondestempératures.
1
Leschiffres romains indiquent le numérode l'essai aucoursduquel latempératureest
appliquée:essai 1:18,22,et27°C;essai II:24,5,25,5,et27°C;essai III:27,28,5et30°C.
2
Moyennede12comptages.Lesrâleurssontsuiviesdeleurintervalledeconfiance à95p.
100.
3
Pourcentage desporesgerméesaprès20h (200spores).L'inoculum,danstouslesessais,
provientdelésionsâgéesde12jours.
4
Efficacitédel'inoculum,ennombredelésionsparsporedéposée (£./)
Température (°C)

ïi
(I) 1

22
(I)

ili
(ID

üü
(II)

27
28~5
(1,11,111) (III)

iÖ
(III)

13.5±2.1
Spores
déposéescm~2 2

13.113.3 14.1±3.1 13.0±1.7 13.8±2.3 13.6±2.0 13.1±1.7 14.4±1.9
13.7±2.3

Sporesgermées( * ) 3 11.6

Efficacitéde
nnoculum4

0.286

40.0

57.0

62.7

71.0
81.3
67.0
83.2

14.0

0.278

0.337

0.274

0.274
0.266 0.109
0.269

0

1

Romannumbersindicatein vhich trialthe corresponding temperature vastested:trial
1:18.22,and27°C;trial II:245,253,and27°C;trial III:27,28.5,and30°C.
\ Meansof12counts.Dataarefollowedbytheirconfidence interval (95%level).
3 % sporesgerminated after 20 h (200spores). In each trial inoculation vas performed
vithsporesharvestedon12-davsoldlesions.
Inoculumefficiency asnumberoflesionperdepositedspore.
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De même, on peut estimer les variations de la durée de la période de
latence.Celle-ci augmenteaveclesdosesd'inoculum(flg. 1).
B.Effet delatempérature.
1. Dose d'inoculum- Pourcentagesdegermination(tob\. 1).La dosed'inoculum
quiest apportéeprésenteunebonnehomogénéité surl'ensemble desessais (Fobs
- 0,29). Lesvariations enfonction dela température dupourcentage despores
germées à 20 h après contamination sont importantes, avec des valeurs
maximales à 27°C, température à laquelle des différences sensibles sont
cependant notées en fonction des essais. Ce pourcentage chute rapidement
au-dessusde 28,5°C.
2.Nombredelésionsparunitédesurfacefoliaire. Efficacité del'inoculum(E.I.).
Aucoursdesessais,deslésions sont obtenuesàtouteslestempératures,saufè
30°C. Après 40 j d'incubation à cette température, aucun symptôme n'est
observé. L'examen microscopique d'une série de coupes
effectuées sur ce matériel nepermet pas de mettre en évidence d'infections
latentes. Pour les températures comprises entre 16 et 27°C, le nombre de
lésionsobtenuesparunitédesurfacefoliaire apparaît stable(environ 3,9/cm2).
A 28,5°C, ce nombre est très sensiblement plus faible (1,43); l'analyse de la
variance desrésultats obtenuspourtoutesles températures,sauf 30°C,fournit
unevaleurdeEobs de38,3.Puisque lenombredespores déposéesest équivalent
pourtoutes lestempératures,l'efficacité del'inoculum(tabl. 1)est doncstable
entre 18et 27°Cè(0,27 â0,34),nettement plus faible à28,5°C (0,11)et nulle
â 30°C.
3.EvolutiondeslésionsiUg. 2).A27°C,les premières lésionschlorotiquessont
observées le 7ejour à la face inférieure des feuilles. L'évolution des
lésions est ensuite très rapide (flg. 2,A),puisqu'il faut 6j pourpasser de 100
p. 100delésions au stade 1 (Me Vey, 1965)à100p. 100delésionsau stade3.
Au-delàet endeçàdelatempératurederéférence de27°C,l'apparitiondes
lésions est retardée d'autant plus que l'on s'en écarte. Simultanément,
révolution deslésions est plus lente: à 28,5°C,elle est complète en 7 j ,et à
25,5,24,5,22et 18°C,respectivement,en9,9, 11et 23 j , à partir deladate de
leur apparition (fig. 2, A). Ce ralentissement est notamment marqué par une
transitiondeplusen pluslenteentrelesstades2et3.
Il s'ensuit un accroissement de la période de latence (PL) calculée, à
mesure que l'on s'écarte de27°C, oùelle est minimale (10,5 j) (fig.2, B). Ces
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Figure2. Evolutiondeslésionsenfonctiondelatempérature.
A. Développementdeslésions(enproportionsdestades1,2,et3)enfonctiondutempsetdes
températures. Abscisses: temps écoulé depuis la contamination (en jours). Ordonnées:
pourcentagesdechaquestade.
:stadel.
:stade2.
:stade3.
B. Variationsdespériodes d'incubation,delatence,et duréededéveloppement deslésions
aveclatempérature.Abscisse : tempsécoulé depuislacontaminatio(en jours).Ordonnées:
température(*C).
A
A :périoded'incubation(dated'apparitiondespremierssymptômes).
•
• :périodedelatence.
•
• :duréedudéveloppementdeslésions (de100%delésionsaustade 1 à100% de
lésionsaustade3.
A

B

Figure2.Effectoftemperatureonlesiondevelopment.
Â.Changes in the proportion of lesions in 3development classes, with time and temperature.Abscissa:timeelapsed,indaysfrominoculation.Ordinates:percentofeachstage.
1 ststage.
2 ndstage.
3 rdstage.
B. Durationofincubationandlatencyperiods,andlesiondevelopment,atsixtemperatures.
Abscissa:timeelapsed,indaysfrominoculation.Ordinates:temperature(°C).
A
A :incubationperiod(dateofobservationofthefirstsymptoms).
•
• :latencyperiod.
•
• :lesiondevelopment (from100%oflesionsatthe 1 ststageto100%atthe3 rd ).
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Figure3.Cinétiqueetintensitédelasporulation,etduréedelapériodeinfectieuse {P.I., en
jours), en fonction de la température. Ordonnées : nombre moyen, cumulé, de spores
produitesparlésion (enmilliers).Abscisses:tempsàpartirdelacontamination (jours).Les
flèches indiquent ladated^apparitiondelapremière pustuleouverte.Lesbarres verticales
indiquentlavaleurdel'erreurstandardpourchaquepoint (60comptages).
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Figure J. Sporulation kinetics and intensity, and duration of infectious period at four
temperatures. Ordinate* : mean cumulative number of spores produced per pustule
(thousands). Abscissa : time elapsed from inoculation (days). Arrows indicate the
observationdateofthefirstopenedpustule.Vertical linesindicatethevalueofthestandard
errorcalculatedforeachmean(60counts).
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variations sont équivalentesenampleurà celles dutempsd'Incubation(P./c).
En remarque,11 convient designalerqu'uneévolutionpluslente deslésions
est constatée lorsque les infections sont réalisées sur la face supérieure des
folioles.Ainsi,letempsd'incubationmoyen,calculépourl'ensemble deslésions
est 8,4 j avec une contamination sur la face supérieure, contre 7,3 j , sur la
faceinférieure.
4. Cinétiqueetintensitéde/asporulationenfonctionde/â température{iï%. 3).
Les premières lésions ouvertes sont observées les 25e, 11e, 8s et 9e jours,
respectivement,à18,22,27et28,5°C.
A 27°C, le maximum de la production quotidienne de spores (pente
maximale delacourbe dela fig.3) est atteint entrele 22eet le25s jour après
contamination.L'évolution dela sporulation semble présenter 2étapes deforte
productionséparéespar unepériodederalentissement. Cetteévolutionbiphasée
qui apparaît également, quoique de manière moins nette, aux autres
températures, correspond peut-être àuneétape d'extensionrapide despustules
ensurface,quelques jours après leurouverture,entraînant unaccroissementde
leurproduction.
L'effet de la température sur l'intensité de la sporulation paraît
considérable. La sporulation totale moyenne au 3tf jour varie très
slgnlflcativement d'une température à une autre, malgré l'incertitude
realtfvement importante associéeàcesestimations.
La durée de la période Infectieuse {PJ) enfonction des 4 températures
testées apparaît maximale â 27°C (26,5 j). Aux températures inférieures è
27*C,elle semblediminuer assez lentement (21,6j â22*0, alorsqu'elle chute
très rapidement au-delà(12,9j à 28°C).
C. inoculations effectuées sur despiontes cultivées enpots à 279C. Les
symptômessurlesplantes cultivées enpotssontIdentiquesàceuxobservéssur
feuilles détachées.Letableau 2permet decomparer l'évolution despopulations
delésions dansces 2 conditions expérimentales. Onconstate undécalagedans
le développement des lésions qui se traduit par une différence de l'ordre d'un
jour dansletempsdelatence moyen.
Discussion
A. Effet desdosesdïnocu/um Lestemps moyens d'incubation et delatence
enregistrés après infection è sec (Méthode 1, Savary, 1985) sont
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Tableau 2. Evolution des lésions à 27 °Cobtenues sur plantes en pots ou sur folioles
détachées.
1
Contaminationsurlafacesupérieuredesfeuilles,principalement(voirtexte).
2
Contaminationsurlafaceinférieuredesfolioles (voirtexte).
3
Enjoursaprèslacontamination.
4
Selonl'échelledeMeVey(1965),sur390lésions.
5 Sur600lésions.
Plantesen pots
Stades {%)

Dates

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Foliolesdétachées
Stades(56)

1

2

3

100

0

0
0

1
100

58.4
20.0

0
0
0
0
0

41.6
61 5
37.6
14.1

4.6
3.1
0

18.5
62.5
85.9
95.4
96.9

69.5
15.5
10.7

0
0
0

2

3

0

0
0
7.2

30.5
84.4
32.5
10.3

1.5
0

56.8
89.7
98.5

100

100

Table2.Lesiondevelopmentat27°Conpottedplants(left)anddetachedleaflets (right).
1
Inoculationperformedmainlyontheadaxialleafsurface (seetext).
2
Inoculationontheabaxialleafletsurface (seetext).
3
Indaysafterinoculation.
4
AccordingMcVey's(1965)scale,from390lesions.
5
From600lesions.

respectivement d'environ 8 et 11 j (fig. 1). Ces valeurs sont en accord avec
celles obtenues, au moyen de suspensions de spores, par hc Vey (1965) en
infectant desplantes cultivées enserre,oucelles fournies par Cook(1980b)à
partir defeuilles infectées aprèsmiseen survie.
L'évolution différente, en fonction des doses d'inoculum, des courbes qui
décrivent la cinétique d'apparition deslésions par unité de surface (fig. 1), ne
semble pas liée àuntrop faible nombre desites potentiels d'infection lorsque
la dose d'inoculum est élevée (N).Eneffet, le nombre destomates disponibles,
par spore déposée, est de l'ordre de 50 pour la dose N. Par contre, cette
différence pourrait s'expliquer par unecompétition trophique entresites,après
leur infection. Cette hypothèse permet également de rendre compte de
l'accroissement dela période delatencelorsque le nombre delésions par unité
desurfacedevient plusgrand.
Cerésultat paraît original enregard des résultats obtenus pour d'autres
rouilles.Enparticulier, pour Uromycesphaseoli (Pers.) Wint.(Yarwood, 1961),
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PuccinianordeiOith.(Teng& Close, 1976),et Puccinierecondite1.$$. triticina
Erikss.& Henn.(Mehta&Zadoks, 1970),desrésultats Inverses ont étéobtenus,
le temps delatence diminuant lorsque la dosed'inoculumaugmente.Cependant,
Mehta& Zadoks,puisTeng& Close,ont introduit l'hypothèse d'une compétition
entre sites Infectés dansleurs interprétations des phénomènesdesporulation,
soit ultérieurement dans le déroulement du cycle parasitaire, par rapport à
l'interprétation quiest faite ici.
Acetégard,lecouple P.arochidis-arachide pourrait nesedistinguerque
paruntrophismeplus intense duparasite,correspondant, pourchaquelésion, à
unezoned'influence qui,surlafeuille,serait plusrapidementétendue.
B.Effet deJatempérature
1. Dosesd'inoculum effectivementapportéesaucoursdes essais, germinatioh
dessporeset efficacité de/'inocu/umL'obtention,aucours deces essais, d'une
bonne homogénéité des doses apportées (tabl.t) permet d'exclure ce facteur
commecausede variation.
La température optimale de germination des spores est voisine de27°C
(tabl.1). Le taux de germination diminue rapidement au-dessus de cette
températureainsi quel'efficacité de l'inoculum.
Endeçà d'unoptimum thermique voisin de274C, les différentes étapesdu
processusinfectieux,du dépôt delaspore àl'apparition dela lésion,paraissent
donc plus lentement franchies, mais avec untaux constant de succès pour le
parasite. Au contraire, au-delà de cet optimum, le taux de survie diminue; la
réduction dutaux de germination des spores observée à28,5 ou30°C n'en est
sansdoutequ'unélément.
L'obtention d'une efficacité d'inoculum constante, pour un intervalle de
température donné,correspond auprincipe "une propagule-une lésion" discuté
par Zadoks&Schein(1979).Unrésultat analogue aétéobtenuparTeng&Close
(1978)pour Pucciniahordei.
2. Tempsd'incubationetdelatence.Lestemps d'incubationet delatence(fig.2)
varient dans le même sens sous l'action de la température, cequi est logique
(Rapilly,1979).
La réduction du temps de latence observée entre 18 et 27°C (fig. 2)
correspondà unrésultat courant pourlesrouilles (Zadoks, 1961:P. striiformis;
Simkin& Wheeler, 1974:P. hordei;Tomerlinet al., 1982:P. recondite). Untest
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de Student, effectué pour comparer les valeurs obtenues pour 27 et 28,5°C
indique quecetécart (0,6j) est trèssignificatif (t =4,13).De mêmeque, dans
le casdela rouille jaune dublé(Tolenaar& Houston, 1967)oudanscelui dela
rouille de l'orge (Teng & Close, 1978), l'Interprétation de ces résultats fait
apparaîtreun optimumthermique,quiestIci voisinde 27°C.
3. Sporulation. L'évolution dela production de spores è27°C semble connaître
deuxétapes d'accroissement, séparées parune phasederalentissement, cequi
constituerait uneoriginalité du coupleP. erecnidis- arachidevis-è-vis d'autres
systèmesétudiés.
L'intensité de la sporulation est fortement affectée par la température,
avecunenetteatténuationau-delàde27etendeçàde22°C(fig. 3).
Ceci estenaccordavecdesobservations effectuées surd'autresrouilles :
P. recondite (Tomerlinet al., 1983;Eyal& Peterson, 1967)P.nordeiiSimMn &
Wheeler, 1974;Teng&Close, 1978),parexemple.
Cependant, outre la température, plusieurs facteurs, en particulier
l'intensité lumineuseet l'humidité relative,sont susceptibles d'avoirdeseffets
surl'intensité delasporulationdesrouilles (Eyal&Peterson, 1967:P.recondite
; Rapllly, 1979: P.striiformis). Ces différents facteurs Interfèrent entreeux
etInfluent surlestatut desrelations trophiques entrela planteet sonparasite,
dont la sporulation est uneconséquence (Rotem et al., 1978). A cet égard,les
résultats présentés ici nécessitent donc un contrôle à partir d'observations
effectuées surplantescultivées enpotsouen serre.
4. Période infectieuse.Les estimations (flg. 3) de la durée de la période
infectieuse enfonction dela température comportent uneincertitude qui,sans
doute,excède 1 jour. Cetteimprécision,déjàévoquéeparMehta&Zadoks(1970)
est,au moinsenpartie,inhérenteàlaformeasymptotique descourbesobtenues
pourl'intensité delasporulation(flg.3).
Néanmoins,les résultats paraissent indiquer (fig. 3) une forte diminution
dela duréedelapériodeinfectieuse à bassetempérature,ainsi qu'au-dessusde
27*C.
Il convient de noter que Teng& Close (1978) montrent que la période
infectieuse deP. nordei, qui est constante entre 10et 20°C,diminue lorsque la
température s'élève à25°C.Parailleurs,Mehta&Zadoks(1970),Indiquent, pour
P.recondite, une réduction dela période de sporulation lorsque l'on passede
11-15°C è 16-19*C. Ces données font apparaître, comme pour P.erecnidis. un
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seuildetempératureau-delàduquellapériodeInfectieusetendâseraccourcir.
C. Comparaison desévolutionsdeslésions surplantes cultivées enpots et
feuilles détachéesêi 7 * £ L'étude desparasites foliaires, tant biotrophes que
nécrotrophes, de l'arachide, fait déjà largement appel à l'emploi de feuilles
détachées: Cook (1980a), Cook (1980b), Subrahmanyam et al., (1980),
Subrahmanyamet al., (1983a),Subrahmanyam et al., (1983b) encequi concerne
P.orôchidis, Gobina et al., (1983), pour Cercosporo orôchidicoia. L'arachide se
prête bien, en effet, â ce type d'expériences, ses feuilles, détachées et
maintenues dans une humidité saturante, pouvant être conservées durant
plusieurssemaines.
La pulvérisation d'une suspension de spores sur des plantes en pots
entraîne undépôt despores essentiellement sur laface supérieuredesfeuilles.
Me Vey(1965)Indiquequ'undécalagede24h existeentrel'évolution deslésions
obtenues par dépôts de spores soit sur la face inférieure soit sur la face
supérieure desfeuilles.Cette observation est confirmée ici aucours d'unessai
préliminaire. Ce même écart, observé (tabl. 2) entre les lésions obtenues sur
plantesentièreset surfeuilles détachées,peutdoncs'expliquerainsi.
Parcontre,Varwood(1961)aobtenudesrésultats Inversés,chez Uromyces
phoseoii: la période de latence est plus courte lorsque le dépôt despores est
effectué sur la face supérieure des feuilles. Chez U.phoseoii, les pustules
apparaissent surtout àla face supérieuredesfeuilles alors qu'elles seforment
àlafaceinférieure pourP. orochidis.
CetteInterprétationdesrésultats (tabl.2) nouspermet d'écarter, au moins
dans une première analyse, la possibilité d'une erreur systématique liée â
l'emploi defeuillesdétachées.
Conclusion
L'effet desdosesd'inoculumsurledéroulement du cycledeP. orochidisse situe
au moins à deux niveaux: efficacité de 1'inoculum (Savary, 1985) et duréedu
cycle proprement dit (période de latence). La possibilité d'une compétition
trophique entre sites après l'infection pourrait contribuer à expliquer les
évolutions différentes de ces variables avec les doses. Selon cette
Interprétation, déjà envisagée par d'autres auteurs pour des interactions
hôte-parasite analogues (Mehta& Zadoks, 1970,Teng& Close, 1978), il serait
logique, dans des expériences ultérieures, d'obtenir une réduction de la
sporulationlorsqueladosed'inoculumaugmente.
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Il existe uneffet marquédela température surlespériodesd'Incubationet
de latence, l'Intensité de la sporulation et la durée de la période infectieuse
chez P. orochiâis A basse température (18*0, le temps de latence est
considérablement allongé (29,5aulieu de 10,5 j), l'intensité de la sporulation
est fortement diminuée (460 spores/lésion au lieu de 40 500 à 27°C) et la
périodeinfectieuse tendèseraccourcir (13,5 j aulieu de26,5).Cesvariables
semblent présenter un optimum thermique voisin de 27°C, puisque des
variations dans les mêmes sens apparaissent également au-delà de cette
température. Parcontre,aucunevariationn'est observée quant àl'efficacité de
l'inoculum entre 18 et 27°C. Au-dessus de 27°C, cette variable connaît une
brutale diminution (elle s'annule sa 30°C), les conditions de température et
d'humidité devenantdéfavorables âlagerminationdessporeset àl'initiation du
processusinfectieux.
A de nombreux égards,ces résultats présentent des analogies avecceux
obtenus pour d'autres rouilles. Selon Subrahmanyamet al. (1980 et 1983a), 11
existeuneconcordance entrelesobservationsprovenant d'infections defolioles
d'arachide détachées et deplantes cultivées enpots ouenplein champ.Il nous
semble néanmoins nécessaire, pour les raisons développées notamment par
Rotem et al. (1978), de compléter ces données par des essais sur plantes
entières,enparticulier cellesquiconcernent lasporulation.
Lesrésultats quenousvenonsdeprésenternousconduisent à penserquele
régime des températures auneincidence considérable sur le déclenchement et
ledéroulement deséplphytlesde rouille del'arachide.
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4. Decrease by plant development and leaf age of susceptibility of
groundnut to rust (Puccinia arachidls Speg.) in a susceptible
cultlvar
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Coopération,Laboratoire dePhytopathologie,Centred'Adiopodoumé,
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Summary
Theeffects ofplantdevelopmentandleafageontheinfection efficiency (IE), thelatency
period (LP), and the sporulation intensity (SP) of groundnut rust were studied using
detachedandnon-detached leafletsof ahighly susceptible groundnutvariety Theresults
indicatedadecrease of IEwith increasing leaf ageandanincrease of LPwith increasing
leaf age and development stage. A significant effect of detachment on /Fvas found
However, experiments on both detached and non-detached leaflets resulted in the same
general conclusions. The observed reduction of IE and lengthening of LP suggest that
further studieswouldprofitably distinguish epidemiologicallydifferent layersin the host
canopy

Introduction
The effect of ageing on the susceptibility of plants to fungal diseases was
studied extensively (Schein, 1965, Parlevliet, 1975, Ohm and Shaner, 1976,
Parlevliet andKuiper, 1977, Populer, 1978;Tomerlin et al., 1983), but for the
special caseof groundnut {Arachishypogaea L.)andits rust (Pucciniaarachidis
Speg.) data are scarce. In astudy on infection of groundnut by P. arachidis,
based upon inoculations of detached leaflets with urediniospore suspensions,
Cook (1980 a, 1980 b) reported on the effect of leaf wettability on infection
efficiency in several cultivars. She demonstrated a decrease of inoculum
efficiency with leaf age associated with adecrease of leaf wettability. Leaf
wettability wastherefore indicatedasacauseof variationof susceptibility.
Theaim of thepresent study was to provide additional information onthe
changesof susceptibility withdevelopment stageandleaf age. Theinoculations
were performed with dry urediniospores, excluding the effects of varying leaf
wettability. Infectionefficiency, latency periodandsporulation intensity were
measuredondetached leaflets andintact plants, andthe results compared. As
thevariablesareamongthoseusuallyusedincomponentsanalysisof resistance
(Zadoks, 1972), the results can be considered in agenetical as well as inan
epidemiological perspective.
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Material andmethods
Plantsandinoculum. Seedlings of ashort-cycle, local cultlvar were grown in
outdoorconditions, in 12cmplastic pots.Thecultivar washighly susceptible to
rust, and, in this respect, representative of the varieties traditionnally
cultivated in Ivory Coast. The inoculum consisted of a local rust isolate
collected in the south of Ivory Coast in 1982andmaintained in the laboratory
byregularreinoculationondetachedleaflets.
Inoculationof leaflets.Detached leaflets, kept on damp filter paper in petri
dishes (Cook, 1980 a), were usedto study the effect of development stageand
leaf ageonsusceptibility to rust. Plants were 15, 26,34or 45 days oldwhen
leaveswerecut for inoculation.Thisrangecorrespondedtothefollowingstages
of plant development : third tetrafoliate of the vegetative stage (Table 1,1),
beginning bloom (II), beginning peg (III), and beginning pod (IV), according to
Boote's (1982) scale.Of these plants, 2, 2, 3 and4 leaf stories, respectively,
were usedfor inoculation (the 1 st and3rd, from the apex of the main stem, for
development stages IandII,the 1 st ,3 rd ,and5thfor stage III, andthe I st 3rd,5 th
and7th for stage IV). Leaf agewas represented by leaf layer number, counted
fromthetopof themainstem.
Theinoculations were performed with amixture of dry urediniosporesand
kaolin, at aninoculum density of approximately 100spores cm2 The inoculated
leaflets werekeptunderthesametemperatureandillumination conditions asin
previous studies (Savary, 1985a, 1985b).The infection efficiency (If, Schein,
1964) was calculated as the ratio of the lesion density (lesions cm"2) to the
deposited spore density (spores cm"2). Data aremeanratios from 12 leaflets
per leaf ageandplant stage combination. The latency period (LP, latent period
according to Vander Plank, 1963)was operationally defined asthe meandelay
in days between inoculation and pustule opening. There were 8 leaflets per
treatment, and it was calculated for each leaflet from daily counts of newly
openedpustulesas:
T

T

IP= 2 (t* nt) / I nt,
/-o
t~o
where nf\s the number of pustules per leaflet openingonday t, /the date from
inoculation,and Tthedateof openingof the last observedpustule.On the third
day after observing "50 % of the pustules just visible" (Parlevliet, 1975), 5
leaflets pertreatment were selectedat random,cut into pieces,andseparately
agitatedfor 30minutes in5mlof 0,1% TritonX-100 inwater.Threecountsper
sporesuspensionweremade,usinga hemocytometer todetermine theamountof
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sporesproducedper lesion (SP).
Inoculation of pottedplants. Two series of potted plants were inoculated in
twoseparateexperiments,designedtomeasuretheeffects of leaf ageand plant
stageon IEand LP.
In the first experiment, three development stages were considered,each
represented by four plants :fourth tetrafoliate (19 days), beginning bloom (26
days), andbeginning pod(42 days). Onthese plants, 2, 3, and4 leaf stories,
respectively, were inoculated. Eachleaf of thetest-plant wasdustedwith 100
mgof amixture containing 260 spores per mg/kaolin, with ahand-heldpowder
dispenser. Immediately after inoculation, the potted plants were placed in a
tray with some water and kept under plastic bags for 24 h to ensure high
humidity (Simkin and Wheeler, 1974), and a 12 h darkness period was
immediately applied to avoid any negative interference of light with the
infection process (Zadoks, 1967). Lesions counts and leaf area measurements
were made on three leaflets per leaf to calculate the lesion density on
non-detached leaflets (Lnd). The fourth leaflet oneach test-leaf was used to
estimate indirectly the deposited spore density, Snd. Prior to inoculation,
leaflets were detached from the second leaf layer (counted from top) of the
mainaxis of spareplants. Thereference infection efficiency measuredonthis
vegetal material was: IEr=0.3(Savary, 1985a). One of thesedetached leaflets
was inverted and stuck (by moistening its adaxial surface with tap water) on
oneleaflet of eachof the attachedtest-leaves. After inoculation,thedetached
leaflets were removed andkept ondampfilter paper in separate petri dishes.
These provided the estimates of the lesion density ondetached leaflets U_d).
Using the reference infection efficiency, the deposited spore density on the
three corresponding non-detached leaflets could becalculated : Snd=Ldl IEr,
andthus,theinfection efficiency ; 1E= /E/Jd=L^l 5nd
In a second experiment on potted plants, the latency period (LP) was
measured on plants of 26 (flowering stage), 34 (beginning peg) and 42
(beginningpod)daysold. On theseplants, 160,280and360mg,respectively,of
amixturecontaining260 sporespermgkaolinwasdusted. Theseamountswere
calculatedaccordingto themeannumberof fully expandedleaves,sothat about
20 mg of the mixture would be used per leaf. The inoculated plants were
incubatedaspreviously. The LPvalues wereestimated asfor detached leaflets
on 2, 3, and 4 leaf stories of the respective development stages, with 3
replications perdevelopment stagexleaf age combination.
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Table 1 Effects of plantstage andleaf stage on the infection efficiency (IE),the latency
period (LP), and sporulation intensity (SP) of PucciniaorocAMsoa detached and
non-detached leaflets
Detached
leaflets

2

3
4

II

III

IV

Y
0

27
17

24
19

27
20

32
17

LP
(/?=8)

Y
0

10.7
11.3

10.7
10.9

10 8
11.4

105
11.9

SP
(/?=5)

Y
0

2200
3000

2400
2500

2200
2200

2400
2000

leafage

U=4)

Y
0

LP
(/7=3)

Y
0

IE

2

1
IE
(/?= 12) 4

Non-detached
leaflets
Responsetype

1

Developmentstage3

Responsetype1 Leafage

Developmentstage
1

II

III

18
10

20
17

17
13

10.9
11.2

11.1
13.3

IV

11.2
127

Entries are mean infection efficiencies (IE. %), latency periods (LP, days), and
sporulationintensities(SP,sporeslesion'').
Leaf age is considered at two levels: the youngest (Y) and the oldest (0) leaf of the
mainstem.
Development stages are: third or fourth tetrafoliate (I), beginning bloom (II),
beginning peg (III),andbeginning pod(IV).
Numberofreplications.

Results
//^decreased from younger to older leaves ondetached leaflets as well ason
non-detached leaflets (Table 1).Inbothexperiments, thedata donot indicatea
change in /fwtth development stage. Higher values for /jfwere obtained with
detached leaflets. Inversely, LP increased from younger to older leaves inboth
experiments. Data also indicate atendency for IPto increase with increasing
development stages. Values obtained with non-detached leaflets were higher
than those froms detached leaflets. Thedata for SPdidnot indicate aneffect
of leaf age or development stage. The coefficient of variation for LP\n both
series of measurements were relatively low, suggesting that IP is a reliable
response.Studies onpartial resistance to leaf rust similarly indicated that the
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accuracy washigher inmeasuring LP than IE(Parievliet, 1975;Parlevliet and
Kuiper, 1977).
To analyze the results with respect of possible leaf age, development
stage,andleaf age xdevelopment stageeffects,atwo-way analysisofvariance
was separately applied to eachof the five data sets. As asimplification, the
effect of leaf agewasconsideredwithonlytwoalternatives, theoldest and the
youngest levels per development stage.For IE,, asignificant effect of leaf age
wasobtainedwith detached{p<O.OOl)andnon-detached leaflets (p<0.05).For
LP, the effects of leaf age (p< 0.001 in both cases), development stage (p<
0.05 inbothcases)andleaf agexdevelopmentstage interaction(p<0.001 with
detachedandp<0.05 with non-detached leaflets) weresignificant. For SP, no
significant effects werefound.
Theresults for IEandLPwere further analyzed accordingto asplit-plot
design, considering detached and non-detached leaflets as separate blocks, in
which each development stage is a unit including two levels of leaf age
(youngest and oldest) as sub-units. The development stages considered for IE
andLPwereI, II,andIII, andII,III, andIV,respectively (Table I). Inadditionto
the effects of development stage, leaf age,and their interaction, this design
allowed to calculate the effect of detachment. For IE,asignificant (p< 0.10)
detachment effect was found,whereas other effects were found inaccordance
with previous analyses (development stage:0.5 < p< 0.75 ; leaf age:p<0.005 ;
interaction: 0.10 < p < 0.25). For LP, the effect of detachement may be
considered as a trend only: 0.10 <p< 0.25. The effect of leaf age was found
significant (p< 0,05), while those of development stage and interaction were
foundastrendsonly(0.10< p<0.25).
Both procedures, two-way analyses of variance onseparate experiments
and general analysis according to a split-plot design, therefore indicated a
significant leaf age effect on IE, and, for LP, significant leaf age and
development stage effects (in the latter case, only atrend when a split-plot
designwas used).
Discussion
Inoculations of bothdetached andnon-detached leaflets allowed to distinguish
leaf layers which differed in two components: IE and LP. An increase of LP
with increasing development of the host was also observed with both plant
materials. Therefore, inthecase of thehighly susceptible cultlvar considered,
theuseof either plant material leadstothesamegeneralconclusions.
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This study suggests that, in the variation of susceptibility with leaf age
anddevelopment stage of agroundnut cultivar highly susceptible to rust,more
factors are involved than just leaf wettability (Cook 1980a and 1980b).The
effect of plant growth anddevelopment on infection by biotrophic foliar fungi
wasstudied intensively.Althoughanincrease in IEwith leaf ageappears inthe
case of Pucclnlahordei of barley (Parlevliet and Kuiper, 1977), IE
frequently decreases with increasing development and leaf age as in Erysiphe
graminishordeiof barley (Aust et al., 1980)andin Uromycesphaseoli ofbean
(Schein, 1965),althoughtheexistence of amaximumfollowingasteep increase
of IE at avery young leaf agewas demonstrated in the latter case. Parlevliet
(1975) reported an increase of LP in P.hordeiduring barley development.
StudiesonPucciniarecondita<x\ wheat ledto thesameconclusions (Tomerlinet
al., 1983).On thecontrary,OhmandShaner's(1976)results indicate a minimum
before flowering. In P.recondita,a clear reduction in SP related to plant
maturationwasreportedbyTomerlinet al.(1983).
In spite of the diversity among pathosystems, several authors (Populer,
1978; Zadoks and Schein, 1979; Vanderplank, 1982) have suggested
generalizations to account for the variation in the pathological interactions
between fungi andageing plants. Themost general hypothesis for abiotrophic
pathogen is,perhaps,that theyounger andhealthier thehost tissues,theeasier
their recognition anduse as aconvenient habitat for faster andmore intense
growth and multiplication. This has led Zadoks and Schein (1979) to suggest
that partial resistance against biotrophic fungi would generally increase with
ageanddevelopment.
Inthepresent results,two of thevariablesstudied(/i~and LP),whichcan
be considered as components of resistance to groundnut rust, comply with
Zadoks and Schein's (1979) hypothesis, while the third (SP) is not
demonstrably affectedbydevelopment stageandleafage.
Higher values for IEwere obtained with detached leaflets. In a first
approach,this difference maybepartly attributed to less favourable conditions
(especially lower relative humidity) during the early infection process in the
caseof pottedplants. Theexperiment with detachedleaflets alsoyielded lower
values for LP than with potted plants. In a previous study (Savary, 1985b),
such a difference was partly assigned to the slower lesion development on
potted plants, when spores are predominantly deposited on the upper leaf
surface, as compared to lesion development on detached leaflets, when the
lower leaf surface isinoculated.
The results presented here, a reduction of the infection efficiency with
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leaf ageandalengtheningof the latency periodwith development stageandleaf
age, point to the desirability of further epidemiological studies ongroundnut
rust to distinguish different layers in the host canopy, and to evaluate the
consequences of plant development on epidemics. These variations of
susceptibility, as well as, when needed,the effect of leaf detachment, should
alsobetakenintoconsideration infuturestudiesongroundnutrust resistance.
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5. Relative humidity and wind velocity associated with diurnal
rhythmlclty of aerial dispersal of Pucciniaarachidfsuredlnlospores
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Abstract
Four groundnut plots vere artificially inoculated vith Pucciniaarachidis during the
graving season 1984in Adiopodoumé (Ivory Coast).Rust intensityassessments and spore
trappings vere performed during the development of the resulting epidemics. Spore
densityin theairat canopyheight ranged from0to800 sporesm"3.Asignificant linear
regression vas found of the logit of the relative air spore content on the logit of rust
intensityexpressedasthenumberoflesionsm"2of field.Duringthefirstsporulationvave
folioving inoculation, thespore density in theair and the spore content of the pustules
vera determined at regular intervals. These data mere related to veather parameters
measured simultaneously. The sporecontent of the airranged from0 to20 sporesm'3.A
pronounceddailyrhythmicityvas found in thesporedensityoftheair, relatedtoadaily
rhythm in the depletion and repletion of uredinia. The major explanatory variable vas
relative humidity, a secondary vas vind velocity. The hypothesis is made that this
periodicity affects the vhole range of variation of aerial spore densities measured at
different rustintensities.

Introduction
Many fungal diseases, especially those affecting the aerial parts of plants,
depend on air-borne dispersal. As rust {PucciniaaractiiûisSpeg. ) is a major
yield-reducing factor of groundnut in Ivory Coast, some aspects of its aerial
dispersal werestudied.
The aeromycology of groundnut rust was studied by Mallaiah and Rao
(1982) in India. These authors observed that the density of uredlniospores,
usually ranging from 0 to 350 spores, followed a daily periodicity with a
maximum whenrelative humidity was near from 70-60 %. They didnot supply
specific Information ondisease intensity, but suggested a strong correlation
between disease intensity andspore content of the air. Further knowledge on
therelations betweenthespore content of theair anddiseaseintensity aswell
asweather factors,the objectives of the presentstudy, shouldprovide abetter
understandingof groundnutrust epidemics.
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Material andmethods
The results of two analyses are reported. In the first, spores were trapped in
four groundnut plots previously Inoculatedwithrust Inorder tostudy thespore
content of theair at variablediseaselevels.Thesecondrefers toaseriesof air
samplings whichwere performed simultaneously with regularmeasurements of
weatherparametersInoneplot.
Experimentalplotsandinoculâtions.?mr square(10 m x 10 m)plotsweresown
on13June(plot 1),2July (plot 2), 17July (plot 3)and 1 August(plot 4),1984,
withalocal,erect, short-cycle cultfvar,highly susceptible torust, at arateof
167000plants ha'1.FieldInoculations wereperformed toenhancenatural rust
epidemics.
Plot 1wasinoculated with rust uredlnlospores onthe eveningof 23July
by spraying each of 10 plants In the center of the plot with 10 ml of a
suspension containing 30 000 spores m l ' 1 In tap water with 0.005 %C/v)
Triton X-100. This Inoculum was supplied by Inoculated leaflets under
laboratory conditions(Savary, 1985).After Inoculation,theplantswerecovered
withplastic bagswhichwereremovedearly Inthenextmorning.
Thecenters of the otherplots (2,3 and4)were inoculatedon5September
by dusting dry uredlnlospores mixed with kaolin onto the plants. In order to
obtain equivalent Inoculum densities per unit of leaf area with the same
amounts of spores, estimates of the number of green leaves per plant were
made In the plots before inoculation. In accordance with these estimates, 7,9
and 10plants were inoculated in plots 2, 3and4, respectively. Anamount of
1800 mg of a mixture containing approximately 500 spores mg"1 (i.e.
approximately 9x 105spores perplot, instead of 3x 106suspendedspores for
plot 1)wasemployedfor eachplot.
Spore contentof the air.Single rotating impaction (Rotorod) samplers were
placedin the middle of eachplot, amonginoculated plants, at canopy top level
(approximately 25 cm height). In plot 1,the air was sampledten times aday
from 5.00 a.m.to 7.00 p.m.during four consecutive days, from 6 August to 10
August, in the other plots (2, 3 and 4), spores were trapped at least twice a
week, usually at 10 a.m.The sampling duration was 30 minutes at all times.
Sporedensities intheair(expressed insporesm"3)were calculatedfromspore
countsontheexposedrods,accordingtothemanufacturer's specifications.
Rustintensity.Disease Intensity was assessed at least weekly. The disease
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rating system Involved severity ratings of three leaf layers (the 3rd, 5 th and
last layer from the top along the mainstem) oneach of the Inoculatedplants.
The meanseverity of leaflets (In percent of the leaf area visibly affected by
rust) was multiplied by the proportion of diseased leaves to obtain the final
rust severity value. To estimate the number of lesions per square meter of
field, the Individual leaflet ratings were replaced by the mean number of
uredinlacorresponding to their severity class,andthe meannumberof lesions
perplant wascalculated.
Analysisof results.Th& comparison between the spore content of the air and
the disease levels follows Burleigh et al. (1969). Uredial numbers and spore
densitiesweretransformedIntologits,
Log,lx/ ( 1 - x)J = Log,[ N/K / ((K-N)/K) ] ,
When N representsthecurrent density of sporesintheair,K =1000spores m"3,
the highest density measured in Ivory Coast. When Nrepresents the current
density of uredinia inthe crop(infected center)with aleaf areaindex of 4,K =
679 000 uredinla m"2.The relation between uredinia m"2 andspores m"3 was
studiedbylinearregressionanalysis.
Sporecoûtentof theiesionsiflol 1).Fiveleaflets weretakenat randomat 5.00
a.m., 12.00 a.m. and7.00 p.m. from the inoculated plants of plot 1. In these
samples, the numbers of open and not-yet-open pustules were counted.The
leaflets were cut into pieces and shaken in water with 0.01 %(7v) Triton
X-100 during 30 minutes. The spore density of each of the resulting five
suspensions(oneper leaflet) wasdeterminedbymeansof ahemocytometer, and
themean numberof sporesperopen pustulewascalculated.
Weather dota(plot I). In plot 1,horizontal wind speed was measured by a
rotatingcupanemometerplacedinthe plot at25 cmaboveground,the heightof
canopy top.Temperature andrelative humidity were registered by a portable
thermohygrographat theedgeof the plot,protected from direct insolationbya
palmleaf shelter (approx. 1 m2).Theproportion of wet leaveswas estimatedby
direct observationof the3 rd ,5 thand last leaves(fromtheapex)of 5plants. The
measurements were performed simultaneously with the air samplings; they
beganon6 August andwere performed 10times aday from 5.00 a.m.to 7.00
p.m.
Results
inoculations.Rustintensity waslowest inplot 1 (Fig. 1),probablyasa result of
the inoculation technique employed in this plot, viz. inoculationwithspore
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Fig. 1- Aerial dispersal of Pocciniaarachi<hs.Spore content of the air (vertical axis)as
relatedtorustintensityofthecrop(horizontalaxis).
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xR : relativepustule density, in number of pustules m"2 divided by the highest number
found.
ySa: relative sporecontent oftheair,in sporesm~3dividedbythe highest sporecontent
found.
r: linearcorrelation coefficient.
A: plotl.
• : plots2,J,and4.

suspension. If so, the result Is a confirmation of previous comparisons of
Inoculation methods under laboratory conditions (Savary, 1985). On5 August,
rust severity of the inoculated plants in plot 1 was 3.5 % (10 plants) against
1.0% outsidetheinoculatedarea(40plants).Light natural infectioncontributed
to moderatethe difference betweeninoculated andnon-Inoculatedplants,buta
Student's /test for small samplesshowsits significance at p<0.01(t=6.3).
Rustseverityendsporecontentof theoir (plots 1,2,5end4). Torelate spore
density of the air to rust intensity of the crop (Inoculated centers), weather
effects shouldbereducedasfaraspossible.Onlydatatakenunderthefollowing
conditionswereconsidered :
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temperaturefrom25 to 28°C,
relative humidity from80 to85 %,
windvelocity (measuredat 2 mheight): 1.6 to4.0 ms" 1 ,
periodof sampling: 10.00to 10.30a.m.
The choice of this sampling period was a compromise between the period of
expectedhighest sporecontent,aboutnoon(MallalahandRao, 1982), andthat of
the lowest risk of rainfall,earlymorning.
Fig. 1shows the selected datafrom the fourplots (34 samplings). Asageneral
trend, the sporecontent of the air (expressed as the logit of the relative spore
density) increased with rust Intensity (expressed as the logit of the relative
number of lesions m"2, xR). Linear regression was performed on these 34
samplingandleadstotheequation:
logit (Yg,)=-0.70 +0.95 logit (xR)
(r* =0.72, with v 2 (0.99) =0.15).
TheregressionIssignificant (p< 0.01).
Variationin thesporecontentof theair (plot /J.Ttoresults(Fig.2) representa
relatively dry period,as norainfall of importance occurred until the morningof
the 5th day of the observation period.The spore content of the air (Fig. 2A)
shows a clear periodicity, peaking at about noon.Spore densities were highest
whentemperature andwind velocity werehighandrelative humidity waslow. A
relatively cool andhumid morning,asonthe first day, may have causedadelay
of 2 to 3 hours In the appearance of the dolly peak. Figures under the peak are
the total dally values, integrated over 24 hours beginning at 5.00 a.m.Theydo
not show ageneral trend. Fig.3 shows the diurnal rythm, determined according
to Hirst (1953), under the prevailing dry weather conditions (drawn line).This
curveconformstothoseof MallaiahandRao(1962) (brokenlines).
Variationof the sporecontentof iesions fr/ot I). The number of spores per
lesion(Fig.2A)increasedduring theobservation period.Thesignificant trend (/
2
= 0.81, p< 0.01) between the number of spores per pustule and time was
superimposedoverdally variations whichwere Inverselyrelated to thoseof the
sporedensity Intheair.TheIncreaseIn theproportionof openpustules(Fig.2B)
at the beginning of the experiment represents the sporulation wave following
inoculation, andthe Increase in the number of spores per lesion represents the
ripeningof thepustules (MehtaandZadoks, 1970).
71

Fie. 2 - Aerial dispersal of Pucaala «wcfttoKr.Diurnal periodicity of rust end veather
variablesinplot1.Timeisexpressedinhours(horizontalexes).
A: Sporecontentsoftheair (dravnline,sporesm~3)endsporecontent oflesion (broken
line,sporelesion'1).
B: Openpustulesinpercent (OPin %).
C :Temperature(Tin °C.dravnline),relativehumidity(RHin ft, brokenline),rainfall (in
mm,bars),endoccurrenceofdev(dots).
D : Leaf vetness in percent of vet leaves(LVinft,dravn line) end vind velocity (u
inms"l,brokenline).
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Plot 1 (see text): weighted means of four days representing dry veather
conditions.
MallaiahandRao(1982):variationforonerainyseason.
HallaiahandRao(1982):meanvaluesforthreecroppingseasons.
Variation of the spore content of the oir onâ of the spore content of lesions.
regression onolysis (plot t). The variation of the spore content of the air (Sa)
and of the spore content of the lesions (S,) can be submitted to a regression
analysis, introducing temperature (T), relative humidity (RH), wind velocity (u)
andleaf wetness(LW)asexplanatory variables.
Amongthe correlation coefficients listed inTable 1,thoserelating S9toT
and RH are high, while RH andT are strongly correlated. Since RH Includes a
direct effect ofT, the latter variable is notconsidered in further calculations.
73

Table 1.Aerialdispersal of Puedaia arachidis. Linear correlation coefficients ofrustand
leathervariables.

%

Sa

T

1

0.75«*

-0.75**

0.57**

-0.35**

-0.27

1

-0.89**

0.73**

-0.32**

-0.47**

1

-0.72**

0.57**

0.26

T

RH

RH

u

u

LW

1

LW

3|

0.28

-0.51**

1

0.20
1

s,

S a:Sporedensityoftheair[sporem"3] u: Vindvelocity[ms' 1 !.
T :TempératureIX].
IV -, Leaf-wetness[%].
RH:Relativehumidity[%].
Sj:Numberof sporesperlesion (spore lesion' 1 ].
Thecorrelation coefficients folloved by *or **aresignificant atp< 0.05and /><0.01,
respectively<r 095 « 0.30, r 099 «0.39).
Table 2. Aerial dispersal of Pucciniaarachidis. Trend analysis: regression of the lesion
contentontime,and ofthecorrectedlesioncontentonaerialsporedensity.
Variablestobe Explanatory
explained
variables
S,

S,-S*
3|-9|

general
trend:t

r2

Equation

S,*-1582+25-t

Dallyvaa
UOliyVa- S,-S,*-219-31-S
9|-3|
dation:SSaa

t:
r.
Sa:
S,:
S|':

RegSS
(df-1)

0.80 23.4-10 6

0.23

5.7-10 6

Res5S
F
(df-41) (1,41)
5.7- 106 168**
4.3-10 6 54.3**

Elapsedtime,inhoursfromthebeginningoftheexperiment.
Correlation coefficient.
Sporecontentoftheair[sporesm"3].
Sporecontentoflesion[sporeslesion'1]Estimated spore content of lesion, according to the regression equation for the
generaltrend[sporeslesion'' ] .
RegSS: Regressionsumofsquares.
ResSS: Residualsumofsquares.
F:
Fisher'svarianceratio,
df:
Degreesoffreedomofsumofsquares.
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The remaining variables with a high explanatory value for S9 are RH and u.
Initially, nosignificant linear relation was foundbetweenSaandS|.If, however
the variation of S,was submitted to a trendanalysis (Table 2), after correction
for variation with time.It ledtoasignificant relation to S r
InTable 3, equation 1 provides a summary of the relations between the
variables whichcanbededuced fromFig.2 : RHandS, are negatively correlated
to Sa,while uIs positively correlated toS,.
Table3.Aerial dispersal of Fuccùuaauaftitfc Multiple regression analysis of the spore
densityoftheaironveatherparametersinplot1.
Equationnum- Explanatory
bar&variable variables
tobeexplained
1

Sa

RH,11,5,

Equations1

Significance of
theregressions

S a «31.7-0.32-RH**+0.62-u**-3.9-1Cr 4 -S,** Reg.SS-1i66.8
Rw.SS-599.7
F-19.0**

2

S a (t)

RH,S a (t-àt) S a (t)«31.4-0.32-RH**-0.02-S a (t-l)
At-In

Reg.SS-750.0
Res.SS-630.0

F-32.2**
3

S a (t)

RH,S a (t-4t) S a (t)-38.7-0.39-RH**-0.25-S a (t-2)
*t-2h

Reg.S8-785.5
Res.SS-540.3

F-27.6**
4

S a (t)

RH,S a (t-At) S a (t)«41.5-0.42-RH**-0.45-S a (t-3>**
At-3h

5

Sa(t)

RH,Sa(t-4t) Sa(t)»33.6-0.34-RH**-0.19-Sa(t-5)
it»5h

Reg.SS-886.8
Res.SS-437.4
F-37.5*»

Reg.SS-757.6
Ree.SS-491.4

F-27.0**
6

S a (t)

RH,S a (t-*t) S a (t)«31.7-0.32-RH**-0.30-S a (t-10)
At»tOh

1

Reg.SS-740.2
Res.SS-740.2
F-25.3**

Significance of the contribution of explanatory variables in equation vas tested vith
Fisher'sƒ test(*, **:contributionsignificant at/><0.05and p<0.01, respectively).
Reg.SS: regressionsum ofsquares,Res.SS: residual sumof squares,S^(t-At): previousaerial
sporedensity, txbefore the current (S&(t)} sporedensity (missing datavere estimated by
linearinterpolation).For othersymbolexplanation,seeTable 1.
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The effect of time (t) on S, is shown In equations 2 to 6, where the spore
density, measured during a previous time interval ( Sa(t-At) ), Is used asan
explanatory variable of the next Savalue ( 5a(t) ). Inregression 4(At=3 hours)
thisexplanatory variable hasasignificant negative coefficient, suggestingthat
previous spore take-off Interferes with subsequent spore liberation,dueto the
dallyrhythmindepletionandrepletionofuredlnla.
Discussion
Thevariationin thesporecontent of the airduringthefirst experiment (plot 1)
ranged from O to 20 spores m"3. This range Is low in comparison to the data
providedbythe littérature onrust dispersal (Gregory, 1961;Ingold, 1971),and
more specifically ongroundnut rust dispersal (MallalahandRao, 1982). In the
latter case,values frequently reachedseveral hundredsof spores m"3. Similar
values, up to 800 spores m~3, were obtained from samplings performed at
variable disease severity (plots 1,2,3, and 4) throughout the whole epidemic
(Fig. 1).Asignificant,positive correlationwasfoundbetweenthesporecontent
of the airandthe rust intensity in thefour Infectedplots,all undercomparable
weatherconditions.Theobservations fromplot 1 weretakenat thebeginningof
the focus development, as demonstrated by the increasing proportion of open
pustules(Fig. 2, B).
Thecomparisonof Fig. 1 tothe figures shownby Burleighet al.(1969) for
P. ffrâmMsmû P.recondite, aswell asthe comparison of the coefficients of
determination shows that Inthe caseof groundnut rust the severity of disease
hasalower explanatory valuefor the spore content of the air thanin thecase
of the ceral rusts. This can be related, in part, to the use in this study of
momentaneous spore counts instead of cumulative spore counts. Further
analysis of suchexperiments shouldallow to estimate the explanatoryvalueof
other variables than disease intensity. Nevertheless, the result of this
case-study supports thegeneral validity of themethod describedbyBurleighet
al.
P.arecMdisshowsamarkedperiodicity of the variablesrepresenting the
state of the pathogen population (Fig. 2,A) in response to daily changes of
weather parameters.Periodicity is aprevailing feature of fungal parasites of
aerial plantsparts,includingrusts(Hirst, 1953).Theperiodicity presentedhere
IsInagreementwith that of Mallalah andRao (1982).
The correlation matrix of Table 1 shows that many of the explanatory
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variables are Intercorrelated. According to Butt andRoyle (1974), this should
not diminish the predictive value of the regression models which canbe built
formthesedata.
Theequations InTable 2 stress the Importance of somevariables for the
spore content of the air; amongthem, the effect of relative humidity (and/or
temperature) Is predomfdnant. While Smith (1966) for P. gramini$ andRapllly
et al. (1970) for P.striiformis, demonstrated the Importanceof wind velocity,
Its effect onthespore contentof theair Ismoderate Inthis analysis.It should
be noticedthat windhardly variedduring the observation period(plot 1:0 to
1.2 ms" 1 , at canopy level), reducing Its explanatory value in this set of data.
Equations 2 to 6 of Table 2 introduce the previous spore content of the air at
variabletimeIntervalsasexplanatory variableof thecurrent sporecontent.The
significant {p< 0.01,Table 2) contribution of this new variable at the optimal
delayof At=3hoursindicates that theamount of spores inthe pustulesreadily
availablefor take-off islimited.
Themultiple regressions analysis of the data from plot 1 leads,asamain
result, to ahierarchyof the weather factors affecting sporecontent of the air
for the_ relatively dry andcalm _ weather conditions prevailing during this
experiment.Relative humidity is responsiblefor mostof thevariation andwind
velocity ranks second as an explanatory variable. Further studies would be
necessaryto measurethe effects of the weatherfactors consideredhereon the
several subprocesses (Hirst, 1961;Smith, 1966 andZadoks andSchein, 1979)
leadingto sporetake-off anddispersal.TheImportanceof short-term "memory
effects" such as those due to the limited amount of available spores in the
pustulemight thenbe revealed.
Twotypesof variationinsporecontent of theair abovea groundnutcanopy
infected by rust were found in this study. The first, with a small amplitude
(0-20 spores m"3), observedat low levels of rust (plot 1), Is related to doily
changesinweatherconditions;It representsdailyrhythmicity.Thesecond,with
a large amplitude (0-800 spores m"3), was measured at highly varying
intensities of rust; it represents the epidemic trend. The hypothesis Is
forwarded that the daily rhythmicity in the spore content of the air canbe
extrapolated to the whole range of rust seventies encountered during
epidemics.
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Abstract
À rainfall simulator vas used on groundnut {Arachis hypogasé plots artificially
infected vith Pucciniaarachidtsïn order to studyurediniospore dispersal caused by
variousamountsofrainfall. Severaltrapping methodsvereusedtocomparedry,splash
anddripdispersalcausedbyrain.Thesporeliberationmechanismsactivatedbyrainand
the flovs of sporesvhichtheygenerate canbestudiedattheinfectedcanopyoratthe
sporulating lesion scales. Tvo systems referring to these scales vere considered to
discusstheresults.Drydispersal seemedpreponderant. Thesporecontentofthelesions
inthecanopyvasstronglyreducedbyrain.Theresultsindicatedthatlightrain«hovers
maypromotediseasedispersal,vhereasitmay behamperedbyheavyshovers.
AMitionalkey^words.sporeliberation mechanisms,drydispersal,splash dispersal,drip
dispersal,rainfallintensity,sporetrappingmethods.

Introduction
Studies on spore dispersal In pathogenic fungi, especially rusts, are
described In various environmental conditions by several authors, Ingold
(1971),Gregory(1973),Meredith(1973),andZadoksandSchein(1979).Inthe
case of groundnut rust {.Puccinia arachidis Speg.), some Information is
available(MallaiahandRao,1982; Savory, 1986).However,theeffects of rain
on sporedispersal inP. erecnidiswerenotstudiedyet.
When agroundnut {Arachishypogaea L.)crop infectedbyrust ishit by a
rain shower,several spore dispersal processesmay take place inthecanopy.
Theaimof this study Is toprovide someInsight into these processes andto
estimate their relative importance, using simulated rainfalls onInoculated
plots.
Material andmethods
Experimentalplots andinoculations. Five square plots (5 m x 5m) were
sown on 11 November, 1964, with a highly susceptible, short-cycle and
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Fig. 1.The rainfall simulator (after Asseline end Valentin, 1978) used to study reininduceddispersalof PtKoaùtandiidà
1. Vindscreenvipermotor.
2. Osculatingnozzle.
J.Vaterpressuregauge.
4. Bettery(12V).
5- Vaterlevelrecorder.
6. Vaterrun-offtenk.

7. Gatevalve.
8. Motorpump.
9. Vatertank
10.Adjustinghandlefortheverticalityofthenozzle.
11Adjustinghandleforregulatingintensities.
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erect local groundnut cultlvar at a density of 150,000 seeds ha-1. When
necessary,replacements were madetendays after sowingwith seedlingsgrown
in pots to obtain a final density of 150,000 plants ha-1. In the evening of 10
December (at flowering stage), field Inoculations were performed by the
application of dryPucciniaorocMdisurediniosporesmixedwithkaolin (Savary,
1985 a). Hundred mg of such a mixture, containing 380 spores mg J , were
powdered oneach plant to beinoculated. Fifteen plants at the center of each
plot were inoculated and immediately covered by a small (1.0 x 1.0 x 0.3 m)
plastic tent whichwasremovedearly Inthefollowingmorning.
Rustassessment. Three plants were selected at randomfrom theInoculatedand
from thenon-Inoculated plantsin eachof the five plots(thirty plantsin total).
They were rated for rust intensity (non-destructive sampling) on 7 January
(Savary 1986), i.e. approximately 1.5 to 1.8 latency period after Inoculation
(Savary 1985b).
Reinsimulation.Therainsimulator (AsselineandValentin, 1978)consistsof a
telescopic tower on which one single nozzle is mounted (Flg.1). Moved by an
adapted windscreen wiper motor, the nozzle oscillates across the plot at a
height of 3.5 m. The angle of oscillation, altered by adjusting the angle of the
drive shaft, can be rapidly modified from the groundto obtain therequired rain
intensity (from30 to 140mmh-').
The average size of drops produced by the rain simulator Is small when
compared to that employed by Gregory et al. (1959) (2-5 mm) and Hirst and
Stedman(1963) (3.4mm). Thesize distribution of the droplets producedbythe
simulator is strongly asymmetric, as is the case with natural raindrops. For
an Intensity of 60 mmh-1, the meandroplet size is 1.5 mm,but about 70 % of
the droplets have adiameter withinthesize bracket of 1.0 to 4.0 mm(Valentin,
1981). A rain simulator producing a range of droplet sizes. Instead of
single-sized drops, probably provides a realistic approach of field conditions.
The apparatus was designed to mimmickthe effect of tropical rain showerson
soil surfaces. Special attention wasgiven tothe kinetic energy of the artificial
rainwhichshouldapproximate that of natural rain (Valentin, 1981).
Onfour plots, different rainfall events were simulated on 8 January; the
fifth plot was usedas a reference. Amounts, durations and intensities of the
artificial rains are shown in Table 1. The experimental conditions are
representative of natural showers observed in Ivory Coast (Asseline and
Valentin, 1978).Norainfall hadoccurredontheplots duringtheweek beforethe
rainsimulation experiment.
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Table 1.Sain induced dispersai of Puccwiaaraehidis. Amount,duration and intensityof
simulatedrainshove».
Simulatedrai ns
Plotno.

1

3

Amount
(mm)

Duration
(min)

Intensity
(mmh"')

Diameterof
drops2
(mm)

Kinetic
energy 3
(Jmnr'm"2)

16.9

0

0

0

0

0

2

15.8

2.5

5

30

0.84
(0.47-1.22)

14.7

3

22.2

5.0

10

30

0.84
(0.47-1.22)

14.7

4

16.1

10.0

10

60

1.49
(1.03-2.10)

19.0

5

20.2

20.0

1 (reference)

2

Rust
severity'
(SE)

10

120

1.35
23.0
(0.79-2.16)

Differencesbetweenfocalcentersofplotserenotsignificant (/(3,4)-0.88).
Themeandiameterofthedropsisfollowedbythe diametersofthe25thand the75th
percentileofthe droppopulation.
Thekineticenergyoftherainisexpressedinjoulespermmofrainfallperm2ofsoil
hitbytherain.

Spore counts.Three different methods of spore counting were used before and
duringrainsimulation.
In each plot (F1g.2), four rain gauges were placed, two with their funnel
openingsat canopytop level (approximately 0.2 mabovethe ground),and two at
groundlevel. After therain shower, their contents were filtered throughatwin
(20 and40 mesh) wire gauze filter and deposited onapaper filter, which was
then dried,cut into pieces andagitated in 2 ml water with 0.01 % (v/v) Triton
X-100. The spore contents of the suspensions obtained from the rain gauges
were assessed by counting (five counts per sample), using a Nageotte
hemocytometer,asdescribedbyRoelfset al. (1970).
Twosets of inverted plastic petri dishes,8.8 cmin diameter, their bottom
covered with a filter paper disk, were placed in the four plots submitted to
simulated rains at three heights above the ground : 0.2, 0.3 and0.5 m(Fig. 2).
Thesporescaught onthe papersurface were recovered andtheir numberswere
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Fig.2.Rain-induceddispersalof Pucdaiaarachidis.Lay-outofsamplingdevices.

1m

0.2m

Objectscontainedvithin thevolumeof thecanopy (approx.: 02x1 z l m)arerepresented
in dravn lines. Objects above or under this volume are shovn in broken lines. Plant
positionareindicatedbydotsandafevplantsaredravnschematically.
1.Reingauges(openingatcanopytoplevel•02m).
2.Raingauges(openingatgroundlevel•0.0m).
J. Invertedpetridishesat02,0.3,and0.3mheight.
4.Rotorodsamplerat02mheight.
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Table2.Rain-Induceddispersalof Pucciniaarachi&s.Sporecountsfromarainsimulation
experimentvithvariousmethodsofsporesampling.
Lesion«counts 2
( 1 0 3 sporeslesion"1)

Rainfall
(mm)
Measured1

Rotorodcounts 3
(sporesm"3)

A

6

C

D

Specified

2.5
5.0

1
2

3

Afterrain

Canopy

Ground

Beforerain

Afterrain

Beforerain

2.48

2.58

3.4a

2.4bed
(-29«)

(0-30)

680
(640-740)

2.7 a b c

1i6 def
(-41«)

23
(13-32)

1120
(1160-1170)

5.15

4.80

15

10.0

10.3

10.5

3.0 a b

1.4er
(-53«)

28
(17-39)

3580
(3400-3760)

20.0

19.4

21.5

2.1cde

1.0'
(-52«)

40
(38-52)

3830
(3640-4020)

Eachentrycorrespondstothemeanoftworaincatches.
Eachentryisthemeanoffive countsoneachoffive sampledleaflets.Entriesfollowed
by different letters are significantly different at 95 % level :ISP0> > 0.93 ) • 0.90.
Numbersbetweenbracketsaretherelativedepletionsoflesionsinpercentages.
Calculationsaccordingtothemanufacturer's specification;eachentryisfollowedbyits
confidenceintervalat/ • 95%level.

estimatedasmentionedbefore.
Before and during each simulated rain, aerial spore densities were
estimated by means of rotating Impaction (Rotorod) samplers. Sampling
duration was 10 min in eachcase,except for the 2.5 mmrain simulation,when
thedurationwas5mln.
Before andafter eachrain, oneleaflet of the6th or the7th leaf (from the
apex)was taken away from eachof five Inoculatedplants chosen at randomin
every plot.Eachleaflet was cut intopieces andshakenIn5ml waterwith 0.01
%(v/v) Triton X-100 before counting. The number of spores per leaflet was
dividedbythenumberof lesionsobservedontheleaflet,sothat thefinal result
couldbeexpressedasnumberof sporesperlesion.
Results
Rust assessment. The overage rust severity in the Inoculated areas of the
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Table2.Continued
Rain-gaugecounts5
( 103sporesm"2)

Petridial»counts4
( 103sporesm"2)

Rainfall
(specified,
mm)

z-0.2

F
z- 0.3

G
z- 0.5

H
Canopy

1
Ground

2.5

21.2 a

2.4 e

3.7e

50e

420'

5.0

18.7abc

7.4 de

2.5e

90e

710'

10.0

16.2bc

14.5bcd

2.5e

90e

970 !

20.0

25.0 a

24.9 a

12.4cd

200 b c

770'

* Each entryis the meanof five countson each of two petri dishes.Datafollowed
bydifferent lettersaresignificantly different at95% level ;LSPip* 0.95 ) • 8.5.z
isthetrappingheightinm.
5
Eachentryi*themeanoffivecountsforeachoftworeingauges.Datafollowedby
different lettersaresignificantlydifferent at95%level;LSDip*0.95) •260.
plots was estimated at 18.4 %versus 3.4 % in the non-inoculated areas. A
two-ways analysis of variance indicated a significant (p< 0.0005) effect of
inoculation on rust severity, but did not indicate plot or plot x inoculation
effects.
Rain simulation. The rain simulator worked according to the above
specifications. Specified andmeasuredrain catches are mentionedTable2.
Spore counts. There was a significant difference (p < 0.05) between the
contents of lesions before (Table 2,A) and after (B) each rain shower. Their
depletion increased between 2.5 and 10.0 mmof rain, as can be seen from the
percent values (relative depletion). Rotorod spore captures (Table 2, CandD)
increased significantly with increasing rainfall amounts. Highvariation (least
significant difference at p< 0.05 : 8500 spores m -2 ) was noticed in the data
obtained from the petri dish counts (Table 2, E,F,G). The amounts of trapped
sporeswere usually higher at canopytop level (z =0.2 m) thanat otherheights.
Table 2 indicates a trend ; spore counts increased with rainfall amounts and
Intensities at all heights. Inrain gaugesthe spore countswere higher(p< 0.05)
at ground level (Table 2, I) than at canopy level (H).Higher spore catches were
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usually obtained with higher rainfall amounts with all methods of spore
catching.
Discussion
Physicalprocesses. When a rain shower hits a groundnut canopy Infected by
rust, several spore liberation mechanisms can be activated : (a) mechanical
momentumsheddingoff the spores(ZadoksandSchein, 1979),(b) mlcrogustsof
air, caused by rain drop impaction (Hirst and Stedman, 1963), blowing the
spores away, and(c) rain-drop backsplash (Gregory et al., 1959), carrying the
spores away in microdroplets.These mechanisms can be superimposed onthe
spore liberation caused-by the wind (mechanical momentum,gustiness).They
generateflows of spores aboveandwithin the canopy:(a)aflow of dryspores,
(b) aflow of water-borne spores in splash droplets, (c) a horizontal flow of
spores(dry or droplet-borne) abductedbywind, (d) adownwardflow of spores
caught byrain droplets,(e) aflow of spores suspendedin water dripping from
the leaves,and(f) aflow of sporessuspendedinwater running off the petioles
and stems.
Spore flows. The system studiedIn these experiments is,in a first approach
(System 1),limited to a canopy spacewith asurface of onesquare meterand a
heightof 0.2m,toppedbyonecubic meterof air. Inthis system,the numberof
spores in the pustules increases by spore formation and decreases by spore
liberation. For the duration of each rainfall experiment, spore formation is
negligible. Considering the system at equilibrium, and following anapproach
similar tothat of Rljsdijk and Rappolt(1978),wewrite:
A- ß* C* D,
(1)
where A represents the outflow from the spore source (the lesions), andB, L
andD, theinflows into three sinks,the canopy space(lesion excepted),the air
spaceabovethecanopy,andthesoil,respectively.
The outflow from source A was measuredas the difference betweenthe
contentsof thelesionsbeforeand after therainexperiments.
Twoof thevariables measuredhelptoquantify the Inflow Intothecanopy
space (ff). (1) Thenumber of spores m-2 trapped by inverted petrl dishes at
canopy top level represents splash dispersal; (2) the difference between the
number of spores m-2 caught In the rain gauges at canopy top level and the
number of spores m-2 trapped by the petrl dishes, also at canopy top level,
representsrainscrubbing.
TheRotorodcatches are assumedto estimate the density of dry spores in
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the air. I.e. the content of sink C. It Is assumed that dry spores suspended In
droplets cannot be trapped with this device because the droplets donot adhere
to the silicone greasecovering therods.
The countsfrom the rain gauges at ground level are taken torepresent the
inflow to sink D (the soil), run-off beingdisregardedhere.
Calculation of spareflows (System I). The number of lesions k in the canopy
wasestimated as:
k= ä x / x L- 15x84 x47.7 =6.0 x 104lesionsm"2,
where d Is the numberof plantsm"2, / Is the numberfoleaflets plant' 1 , andL
the number of lesions leaflet"1 (derived from disease assessment).
Multiplication of k by the number of spores lesion"' leads to values of 1.3 to
2.0 x 108 spores m"2, which is within the range of results obtained for other
rusts. Ingold(1953),for Instance,quotedanamount of 2.5 x 109 sporesm"2for
Puccimagraminis.These valuesarealso consistent with previous observations
on groundnut rust under laboratory conditions (Savary, 1985 b) and field
conditions (unpublisheddata).
The rate of depletion of the lesions during rain (Table 3, A2) was
calculated from the difference between lesion content before (Table 2, A) and
after (Table 2, B)rain. The average aerial spore density (Table 2,C),calculated
over the duration of the experiment (8.20 a.m.till 10.50 a.m.), was 26.5 spores
m"3.
During the experimental period, the average depletion of the lesions
(calculated fromcountsbefore rain,Table 2,A)was 3390 - 2130 = 1260spores
lesion' 1 . During such a period (150 min), at optimal temperature conditions,
sporeproduction cannot exceed 191sporeslesion'1 (Savary, 1985b). Thus,the
maximumdepletion whichcouldhavebeencausedbywindonly Is 1260 + 191=
1451 spores lesion"1. This result corresponds to an average depletion rate of
1451/150 =9.71 spores lesion"' min"1. The ratio of the average depletion rate
to the meanaerial density before rain is :9.7/26.5 =0.37. This ratio was used
to estimate the lesion depletion rate corresponding to the dry dispersal
represented by the aerial densities during rain (Table 2, D). Using the
coefficient k, these lesion depletion rates were transformed into rates of
outlfow fromthesource,expressedinsporesm"2 mln"' (Table3,B2).
The numbers of water-borne spores dispersed by splashing (Table 3, CI)
anddripping (Table 3, DO were derived from the figures of Table 2, columnsE
and i. The number of water-borne spores scrubbed from the air is listed In
Table 3, El. Therates of the varioussporeflows are obtainedbydividingthe
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Table3.Rain-induceddispersal ofPuccinia arachidis.Estimatesof some sporeflovs above
andvithinagroundnutcanopyatvariableamountsofrainfall.
A
Rainfall

Duration

amount
(mm)

(min)

C

B

Sporesreleasedfrom
pustules

Drysporesdispersed
duringrain

Splashdispersedspores

1
amount '

1
amount '

1
amount '

2
rate 2

2
rate 2 ' 3

2
rate 2 - 3

0.56-10 6

0

0

0

6.0-10 7

12.0-10 7

0.7- 10 6

1.5- 10 7

2.1 • 10 4

4.2- 10 3

10

6.6-10 7

6.6-10 7

2.4- 10 8

2.4- 10 7

1.9- 10 4

1.9- 10 3

10

10

9.6-10 7

9.7-10 7

7.5- 10 8

7.5- 10 7

1.6- 10 4

1.6-103

20

10

6.6-10 7

6.6-10 7

8.1 • 10 8

8.1 - 10 7

2.5- 10 4

2.5- 10 3

0

0

2.5

5

5

—^

0

' Perm2ofcrop.
Perm2ofcropandpermin,averagedoverrainfallduration.
3
Estimatedundertheassumptionthatsporetake-offisconstantthroughoutrainduration.
2

numbers calculated as above by the respective durations of the rain showers
(Table 3,C2,D2,and E2).
Time constantsof the disperse}processes. The various transport processes
should not be considered as constant throughout the rain duration. On the
contrary, they involve different scales of time, different time constants. For
instance, Rapilly et al. (1970) showed that the number of uredlniospores of P.
strifformis dispersedbysplashingdecreases exponentially with time, the time
constant being approximately 17 min.The time constant of dry spore dispersal
byrain-drop Impact at the onset of a rain shower is muchshorter, as follows
fromthestudy byHirst andStedman(1963).
Therefore, the use of the rain duration to estimate the rate of depletion
(Table 3, A2) and the rates of flow due to splash dispersal (Table 3, C2),
dripp-off (Table 3, D2), andrainscrubbing (Table 3, E2) is incorrect. For these
flows,only thenumbersof dispersedsporesshouldbeconsidered.
Comparison of f/ewslhe equilibrium equation (1) implies that the outflow
from the source (A,lesions) cannot be smaller than any of the considered
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Table3.Continued.
D
Rainfall
amount
(mm)

Spore»leachedfromthe
canopy
1
amount '

4

E

2
rate 2 ' 3

Sporesveshedoutfrom
theair
1
amount'

O

0

0

0

2.5

4.2-105

8.4-104

2.9-104

5

7.1 - 10 5

7.1 - 10 4

F

7.1 - 10 4

Drgsporedispersalbgwind

2
rate 2 ' 3
0

1
amount
-

2
rate 4
0.56-106

5.8-103
7.1 - 10 3

10

9.7-105

9.7-104

7.4- 10 4

7.4-103

20

7.7-105

7.7-104

17.5- tO 4

17.5- 10 3

Perm2ofcropandpermin.

Inflows (B, C, and D) Into the sinks. The highest amount (and rate) of the
estimates listedInTable3Is thatof drydispersal(Bl), whichusuallyexceeds
that of thedepletionof thesource(Table 3, A1).Apparently,theamountofdry
spores were over-estimated In the calculations for System 1. This result
Indicates that dry spore dispersal hasthe shortest time constant amongthe
processes considered. Indeed, Hirst and Stedman (1963) showed that
rain-Induceddrysporedispersalofseveral funginearlyinstantaneouslyledto a
strongincreaseoftheaerial sporedensity,followedrapidly by adecrease.
The amounts of spores scrubbed from the afr are equivalent to those
dispersedbysplashing(Table 3,El andCD.Manyof thespores scrubbedfrom
theairmusthavebeen dry-dispersed.
Calculationofflows(System2) AnotherapproachtothehandlingofthedataIn
Table 2 is to focus on the spore liberation mechanisms. System 2 canbe
defined as a single lesion, with Its spores allocated to the various take-off
mechanisms. To reduce calculations and to allow comparisons, this
single-lesion-system will bemultiplied by the total amountof lesionsm-2
U'). Theequilibriumequationis :
A=s* /•+ /+ £, or
I =A-S-W-E,
(2)
where A has the same meaning as in equation (1), i.e., the amount of spores
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Table4.Rain-induceddispersalofPucdmaarachi<fis.Calculationofsporeflow inSystem2
and comparison of estimates for dry sporedispersalfollowing System 1and 2.

System 2
P
A
S
(mm) (spores 2 (spores 2
m" )
m" )

W
(spores2
m" >

I-à-S-W
(spores
m~2)

DiscrepancybetweenSystem1 and
System 2fordrydispersal :
(Table3,B1)-l
(sporesm"2)

2.5

6.0-10 7

2.1 -10 4

1.6-10 6

5.8-10 7

0.7-10 8 - 5.8-10 7 - 1.2-10 7

5

6.6-10 7

1.9-10 4

4.8-10 6

6.1- 10 7

2 . 4 - 1 0 8 - 6.1•107- 1.8-10 7

10

9.6-10 7

1.6-10''

5.9-10 6

9.0 - 107

7.5-108-9.0-107-6.6-107

20

6.6-10 7

2.5-10 4

8.4-10 6

5.8-10 7

8.1 •1 0 8 - 5 . 8 - 1 0 7 • 7.5-10 7

P: Rainfallin mm.
A: Depletionoflesions,fromleafletcounts.
S: Splashdispersaifrompetridishcounts.
V: Vinddispersal (momentumand microgusts),estimatedfrompre-rainRotorodcounts.
ƒ: Dry dispersaldue to rainimpaction,estimatedusingequationfor /.

lesion" 1 ; S,W and I are the amounts allocated tosplosh, wind and dry-spore
dispersal, respectively. / represents the error, I.e. the amounts which cannot
be allocated to any of the considered mechanisms. Itcan be taken, for instance,
as the number ofspores per lesion washed away by water running over the leaf
surface. A and S were estimated for each rainfall amount (Table 3, A I and C I ,
respectively). The values for W(Table 4)were estimated as the product of the
ratio:
rate ofdepletion / aerial density = 0.37,
and the aerial spore densities measured before rain (Table 2, C). The resulting
depletion rotes, multiplied by the duration ofthe rains, provided estimatesof
what the depletion of lesions would have been without rain. With equation (2),J
can be estimateds if £ is negligible.
The comparison of the estimates forI inSystem 2 (Table 4) with those
obtained in System 1 (Table 3, B1) shows that thediscrepancy betweenthe
estimates of dry dispersal increased with rain intensity. In other words,
Increasing rain intensities appeared to beassociated with diminishing time
constants of the process. The value for £ was not considered in this discussion.
If £ were Important, i t would reduce the value for/ inequation (2), and thus
increase the discrepancy between the two estimates fordry dispersal, and so
suggest an even shorter time constant of this process.
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Contributionsof SystemI andSystem2 to theanalysisofresults. Ina first
attempt (System 1)to estimate the flows of spores,the assumptionof constant
spore take-off throughout time, i.e. the use of rain duration in calculations,
producesanobviously highererror inthe caseof dryspore dispersal. According
totable 3, thedry spore flow (B)seemsto behigherthanthe depletionflow (A)
and lower than flows due to other transport processes (C, 0, E and F).
Therefore, the shortest time-constant of the considered processes must be
assigned to dry spore flow. The difference between the range of variation of
the outflow fromthe source (Table 3,A),andthat of the flow of spores,except
dry dispersal (Table 3, C,D,Eand F),is very high :the corresponding sampling
techniques didnotaccount for a largeproportionof liberated spores,suggesting
a substantial abduction of spores from the observation area. In other words,
these experiments only considered dispersal at short mesoscale (Zadoks and
Schein, 1979), while animportant transport probably occured at larger scales
aswell.

Conclusion. The use of a rain simulator over a canopy of a groundnut crop
Infected byrust allowed a comparisonbetween different spore flows causedby
rain. The spore content of pustules decreased rapidly during rainfall even at
small amounts of rain. Amongthe types of dispersal processes caused by rain,
three types were considered in more detail:dry dispersal, splash dispersal and
drip dispersal.The first of these processes seems preponderant. Dry dispersal
increases rapidly with the amount and the Intensity of a rain shower, but it
appearstocometoaquickstopafter theonsetof rain.
Not all possible spore flowswere investigated, amongwhich abductionby
wind(Rljsdijk andRappolt, 1978)andspore run-off.
Our results Indicate that short-lasting showers could contribute to the
build-upof anepidemic,duetoanintensificationof sporedispersal.Theoverall
effect of heavy andprolongedshowers onthe retardation of aepidemic (Zadoks
and Leemans, 1984) depends on the efficacy of dispersal and on subsequent
infection conditions. This overall effect was not measured. Resumption of
sporulation by depleted lesionswas not yet studied. According to Rapilly et al.
(1970) sporulationmayresumewithin few hoursinyellow rust of wheat.
In conclusion,this experiment with simulated rainsindicates that a small
rain shower may be favourable and that strong showers may be quite
unfavourable totheprogressof anepidemic of groundnutrust.
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7. The effect of age of the groundnut crop on the development of
primary gradients of Puccfniaarachidis foci
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Abstract
Three plots of different ages were inoculated in their centres and the development of
primary gradients around these centres were studied.Spontaneous infection of the plots
wasinevitableandincreasedwithage.Aftercorrectionoftheobservationsforspontaneous
infections,significant differences werefoundbetweenprimarygradients,meanvaluesand
slopes being higher with increasing plotage. Anindexforvertical distribution ofdisease,
the relative height of infection H. was developped. H increased with increasing
spontaneousinfection. Itwasalsoincreased bytheprimary gradientin theolderplot.The
differences observed areattributed tovariations in dispersibility andaccessibility, related
toage-dependent differences in canopy structure. Thesignificance of the results for the
interpretation ofnaturalepidemicsisdiscussed.

Introduction
Groundnut rust, caused by Pucciniaarachidis Speg.,apparently anewcomer in
Africa, is another factor reducing yields of groundnut, Arachishypogeae L.
(Bromfield, 1974 ; fie Donald and Emechebe, 1978). It was first observed in
Ivory Coast in 1976(fi.Lourd,pers.comm.),where it isomnipresent now.Little
is knownabout groundnut rust dispersal, either over long (Zambettakis, 1980)
or overshort distances.Short distance,within-crop dispersal canbestudiedby
meansof artificial foci anddisease gradients initiated by these foci (Gregory,
1968).
This paper describes disease gradients inthe horizontal plane anddisease
distribution in the vertical direction around artificial foci of groundnut rust,
and their differences in response to age and/or structure of the groundnut
canopy.
Material andmethods
Experimental plots. A local, short-cycle cultivar (so-called Spanish type),
highly susceptible to rust, wassown inthreeplots at theORSTOM experimental
station, Adiopodoumé, Ivory Coast. The plots measured 10x 10m. The three
95

plots differed Inageandcanopystructure duetostaggeredsowing:2July (plot
A), 17July (plot B) and 1August, 1984(plot C).The plots were separatedby
distances of at least 200 m.Theseedrate was 166666seedsha"1.Thespaclal
design of the sampling scheme followed Berger andLuke (1979) :stakes were
placedineachplot ineight compassdirections (N,NE, E,SE,5,SW, WandNW) to
mark the plants to beassessed.These plants were 0.8, 1.6, 2.4, 3.2 and4.0m
from theplot centre.Eachplot hada total of 40marked plants.
Field inoculations. The inoculations were performed in the evening of 5
September, 1984, when the plots had reached the filling-pod (plot A),
beginning-peg (plot B)andbeginning-pod stage(plot C),respectively, according
to Boote's (1982) growth stage scale. The inoculations were performed by
dusting dry urediniospores mixed with kaolin onto the plants, as previously
described (Savary, 1985a). Foci of nearly equal size, eachwith equalnumbers
of infected leaves at equal levels were desirable.Therefore,260,200 and180
mgof amixture containingapproximately 500sporesmg~' were dustedonto7,
9,and 10plants inthe center of plot A,BandC,respectively. Approximately 9
xlO5 spores per plot were applied. The inoculated plants were covered by a
heat-sealed plastic tent (1.0 x 1.0 x 0.3 m), which was removed early In the
nextmorning. Timewascountedindaysfrom inoculation.
Spore trapping.Spores were trapped at canopy top level in the center of each
plot bymeansof rotating (Rotorod) spore collectors. Sampling took place from
10.00to 10.30a.m.on variousdaysafter inoculation.Resultswereexpressed as
sporedensities(sporesm"3),following themanufacturer's instructions.
Diseaseassessment. Disease severity persample was determined bycombining
thediseaseseverities of three chosenleavesalongthemainstem with disease
Incidence.Disease severity was assessed onthe third (S3), fifth (S5) and last
(SL) leaves of the main stem of each marked plant. The mean of these
observations, corrected for the proportion (l/T) of infected leaves per main
stem, Isusedastheseverity R perplant:
R = (l/T)x <S3+ S5• SL)/ 3,
[%]
(I)
where:
R : rust severity
[%]
I : numberof rustedleavesperstem
t^Wes^
T: numberof living leavesperstem
^leaves^
S3,S5andSL:diseaseseverities
[%]
This rating system is similar to that usedby EmgeandSchrum(1976) in
their studiesonPucciniastriiformis ofwheat.
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Heightof infection. A quantitative characterization of the vertical disease
distribution seemed desirable. The relative height of infection (H) along the
mainstem(whichis takento represent theplant) canbecalculatedasfollows:
I

I

H = I IxS1 / ( I x I S(),
i=1
i=1

[1]

(2)

Wherei is therankingnumberof the leaf layer, with i = 1 for the first emitted
leaf and I =i max for the top layer, and Ss is the rust severity of leaf in
percent(if present).
In the present experiment, only three leaf layers were assessed. The
equationforH becomes:
H= [(I-d+1)xSL+ (I-4)xS5+ (I-2)xS3 ] / [ i x(SL+S5+S3)],(3)
where d is the number of dead leaves. In both cases H is a proportion
with 0<H <1.
Correctionsforbackgrouna'/7<?/5<?.Duringtheexperiment,unevitablespontaneous
Infections occured.Tocorrect rust severity (R)for spontaneous infections(Rc),
the backgroundnoise (spontaneous infections) was substracted from the signal
(dispersal fromtheinoculatedcentre):
R C =R-R b ,
[%]
(4)
where Ris the severity recorded from the sample plant andRbis the severity
representing the background noise. Background noise was estimated from the
sampleplants,byusingthe last observations madebefore t = 2p,wherepisthe
latency periodasobserved inthe inoculatedcentre.Theincrease inbackground
noise during the delay between the two observation days was considered tobe
négligeable.
To correct the relative height of infection (H) for background noise (Hc),
thefollowing formulawasemployed :
Hc=(RxH - R b xH b )/(R-R b ),
wheresymbolshavethesamemeaningas before.

[1]

(5)

Analysis of results.The variation of rust severity in the three plots with
direction and distance was analyzed according to a split-plot design,
considering eachof theeight compassdirections asaunit, and eachof thefive
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Table 1.Astudyof foci of groundnut rustestablished in three plotsof different ages.Data
refertotheinoculatedcentresoftheplots.

Plot

/71

Numberof
Rateof
leaflayers
leaf
onday0 2
emission3

Rust
severity4

Plotage
indays
onday0

Relativeheightofinfection
H

85

H

176

H C17 7

12.4±1.09 0.31±0.18 26.2±7.7 0.43±0.08 0.50±0.06 0.46±0.14

A

7

B

9

8.7±0.8

0.22±0.09

8.5*2.1 0.43±0.15 0.48±0.06 0.46±0.08

49

C

10

6.7±0.4

0.23±0.12 10.5±2.2 0.19±0.09 0.39±0.04 0.43±0.06

35

/"8

_

71**

0.78

28**

4.0*

3.8*

64

0.08

1

Numberofplantsintheinoculatedcentreassessedforrustseverity.
Permainstem,meanover a plants.
3
Inleafday"1,permainstem,meanover a plantsandbetweenday0to 17.
4
Inpercent,onday17.
5 Relativeheightof infection (unitless,seetext)onday8,meanover a plants.
6
Relativeheightofinfection onday 17.
7
Relativeheightofinfection, correctedforspontaneousinfection,onday 17
8
Fisher's /"-values(one-wayanalysisofvariance),when followedby*or** aresignificantat/»<0.05or/»<0.01.
9
Eachentryisfollowedbyitsconfidence intervalat/»<0.05.
2

distances as a sub-unit (Cochran and Cox, 1957). The split-plot ANOVA was
applied to the data of day22. Day22corresponds roughly with the beginningof
the third latency period after inoculation,the first latency periodbeingneeded
to initiate thefocus,thesecondto initiate theprimary gradient (Gregory, 1968).
Results
Description of thefoc/.On inoculation day(t = 0)plot agesweredifferent (Table
1), and canopy structure, as expressed by the number of leaf layers, varied
accordingly. As older plots were longer subjected to spontaneous infection than
younger ones, the infection already present on inoculation day differed also as
illustrated byFig. 1(especially Fig. 1A),Fig.2(t =2), andby thesporecatches
duringthefirst sporulationwaveafter inoculation.
Part of the spontaneous infection was alloinfection (Robinson, 1976), but
especially in plot A there was plenty of time for esoinfection. A significant
effect of plot age on the relative height of infection (H) wasfoundon day17
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Fig.l.Developmentofrustseverityin spaceandtimeinthree groundnutpiotswith artificial
foci ofrustestablishedsimultaneously in cropsofdifferent ages.Theprimarygradientsont
*22areshaded.
R :rustseverityinpercent.
d:distancefromfocal centerinm.
t:timeindaysfrominoculationday.
A :sowingat t =-64.
B:sowingat t *-49.
C: sowingat t »- 35-

O Q8
centre

16

24
d(m)

O
OS
centre

U6

2.4
d(m)

32

32

AD

4.0

99

(Table 1). Astherateof leaf emissiondidnot differ significantly betweenplots
(Table 1),thevaryingamounts of alloinfectionandesoinfection seemto explain
the differences invertical distribution of disease in the plot centres. The low
valueof H inplot C on day 17Issurprising inview of thecarespent inobtaining
aregular deposit of Inoculumoverplantsandleaf layers.
When corrected for background noise (Table 1), the relative height of
infectionon day 17(Hc)didnotdeviatesignificantly (/?>0.99).This indicatesan
even vertical distribution of the inoculum applied in the plot centres.
Apparently, the differences in Hobserved at t = 17 were due to variations in
spontaneousalloinfections andesoinfectionsbetweenplots.
Aerial spore densityabove thefoci. Strong differences between plots in aerial
sporedensities at canopy top level wereobservedduringmost of thedurationof
theexperiment (Fig.2).Animportant difference betweenplots isobservedon day
2 dueto theinitial discrepancy inspontaneous infection betweenthethreeplots.
Asignificant (p< 0.05) difference was found between the meandensities over
theperiod t =12tot =18, whichrepresentsthefirst sporulation
Fig.2. Variation of spore density in the air atcanopy toplevel in three groundnut plotsof
different ages.Thesporetrapswereplacedin the inoculated central areasoftheplots. The
resultsofday2representsporedensityduetospontaneousinfection only.
A :plotA ; o :plotB ; • :plotC.

.

A

A

0

o O©

A

O

•

o**
oAo

A

o

s

.

.

O

°

.

.

30

40

o

o
o

10

20

Abscissa:timetindaysfrominoculationday.
Ordinate:S =sporedensity(sporem'3).
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Table 2.Urediniospore density in the air at canopy toplevel of artificial foci of groundnut
rust, established in three plots of different ages. The spore traps were placed in the
inoculated centres of the plots. The period of spore trapping corresponds to the first
sporulationwaveafterinoculation.

1
2

Plot

Meansporedensity '

A

203± 179

B

44.7 ±31.0

C

9.2±6.6

1*

5.8*

Entriesare meansof7days(day 12through day 18 after inoculation);they are followed
bytheirconfidence intervalatp<0.05.
Fisher's/"-valuesforone-wayanalysisofvariance:f0 9 5 (2,18)-36 ; f09 9 (2,18)-6.0.

wave(Table2).Thiswavecreates_after asecondlatency period_theprimary
rust gradient.
Diseasedevelopment in thepiot Backgroundnoisewas highest inplot A,where
the differences in rust severity between the inoculated central area and the
surrounding plants remainedvisible for few days only. In the younger plots (B
andC),theartificial foci weremoreconspicuous.Thevariationof diseaselevel
with distance from thecentrecouldstill beobservedat harvest time inplotC,
where the inoculated plants and their neighbours showed ahigh proportion of
wilted(lower)leaves.
Horizontaivariationof rust severity.The variation of rust severity (R,z-axis)
with distance to thecentre (x-axis) is showninFig. 1.Thehorizontal variation
of rust severity in the three plots was studied by means of an analysis of
variance, applyingasplit-plot design, for t = 17and22.Significant (p< 0.01)
plot effects (P) for R at t =17andt = 22, andfor Rc at t - 22werefound. The
effect of direction ( D)onbothR andRc was not significant (p> 0.1). Inother
words, the three foci were isodiametric but they differed in average severity.
The difference, due to spontaneous infection prior to Inoculation corresponds
with thedifference inageof theplot at inoculationtime(t = 0).
Theeffect of distance (d)onR at t = 17was not significant (p> 0.1),but
wassignificant on bothR andRc at t = 22(p<0.001). No significant interaction
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effect between compass direction and distance was found (D x d). In other
words, primary gradients were well established onday 22, possibly In plot A
andcertainly inplot BandC.Theywere still visible at t =27,plot Aexcepted
(Fig.!).
Correcting the primary gradient (day 22) for background noise (as
measuredasrust severity at t = 17)resulted Inareduction of the plot effect
(P), which nevertheless remained significant (at t =22,the F-value for P was
422 with R, instead of 33 with Fy. The corrected severity data therefore
Indicatedanincrease of the primary gradient with age.Correcting the primary
gradient alsoresulted inanincrease of theF-valuesof thedistance effect (8.2
instead of 5.8). Figure 1suggests that the primary disease gradients are the
steeper in the older plot, but this suggestion (since no Px d Interaction is
available) cannotbecorroboratedbystatistical analysis.
Vertical diseasedistribution in the three plots. A split-plot analysis of
variance of therelative height of infection (H) Indicatedthat plot effects were
significant (p<0.01)at t =17and22without, andat t = 22with correction for
spontaneous infection. Direction (D) and distance effect (d) nor their
interaction(D x d)weresignificant(p>0.1).
Theplot effect PIncreasedbetween t = 17and22(F-value at t =22was:
28.0,insteadof 8.5at t =17),i.e.after thefirst waveof sporesemittedbythe
inoculatedcentres. This Isconfirmed bythesignificance (p<0.001)of theplot
effect after correction for spontaneous Infection. The relative height of the
lesions caused by spores originating from the initial artificial infections
therefore wasthelarger intheolderplots.

Discussion
Regressionequationofprimarygradients.The primary gradient of afocus isthe
gradient of disease severity along the radius of the plot from its inoculated
centre to its circumference as a result of inoculum dispersing from the
inoculated centre during its first sporulation wave.Consequently, the primary
gradient mustbeassessedduringthethird latency periodafter inoculation. Day
22,at the beginning of the third latency period(Savary, 1985b), is taken tobe
representative for a cross-sectional analysis (Zadoks, 1972). Onday 27, the
esodemic In the plot becomes troublesome and precludes any longitudinal
analysis.
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Table 3. Regression equations for primary gradients of three foci of groundnut rust,
establishedinplotsofdifferentages.

Plot

1
Equationsforrustseverity
(R)onday22'

A

R = 20.2(±3.1)-9.1(±5.0)xlogd 2
R2= 0.86 -a/b=2.2

B

R » 5.9(±1.6)- 5.9(±3.9)x logd
R2=0.81 -a/b=1.0

C

R = 2.4(±0.6)-2.8 (±1.4 )x logd
/?2= 0.89 -a/b=0.9

1
2

2
Equationsforcorrectedrustseverity
(Rc= R22~R^onday22
Rc= 9.7(±0.9)-10.0(±2.2 )x logd
R2=0,98 -a/b=1.0
Rc =4.0(±1.1)-4.5 (±2.7)x logd
R2=0.84 -a/b=0.9
Re =1.8(±0.5) - 2.4(±1.2)x logd
/?2= 0.84 -a/b= 0.8

Theshapeoftheequationsforprimarygradientsis:y=a+ bxlogd (seetext),aandbare
followedbytheirconfidence intervalsat p <0.05
logd = ,0 logd.

Gregory (1968) employed a double logarithmic transformation to study
regression lines derived from observed gradients. Asimple exponential equation
was chosen here to analyse the gradients. Regression equations are given in
Table 3, column 1. They have the general shape:
y =a+ bx log d
(6)
where ais the Intercept of the y-axis andb is the regression coefficient (slope
of log-line). The equation based on n =5 distances have significant correlation
coefficients. At least 81 percent (/? 2 ) of the variation is explained by
regression.
Differences in intercepts are significant between plots because of
differences in spontaneous infections related to different plot ages. The
significant difference in slopes, the older plot having the steeper gradient, is
due to the samereason and/or to differences between canopies.
Regression equations of corrected primary gradients. The equation employed by
Gregory (1968 ; log y =a +b log d ) does not allow y (disease severity) to take
zero value ,y tends to 0 whend(distance from the centre) tends to infinite. The
distance limit of a measurable effect of a focus was considered by Van der
Plank (I960), who called it the horizon of infection. This is a theoretical
concept, which should be taken as a metaphor by field observers (Zadoks and
Schein, 1979).
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When thefocus Istheonlysource of Inoculum,theuseof equationssuch as
thoseof Table3 implies that at somedistancefrom the infected centre,where
theregression line intercepts with theabscissa,there is nomoredisease.This
distance is:
d
u

max

=10" a/b

(7)

'w

v

'

In the case of spontaneous contaminations, the endof the gradient is hidden.
Therefore,backgroundnoise, inaddition to reducingtheslopebof thegradient,
should lead to an increase of dmax and of the ratio -a/b. As an effect of
correcting for background noise, equation (6) should thus lead to : (1) an
increase of the regression coefficients b,(2) adecrease of the ratio -a/b,and
(3) more accurate estimates of a and b accompanied by an increase of the
significanceof theregressions.
The regression equations for the corrected (Rc = R22 " R^) primary
gradients aregiven inTable 3,column2. tnaddition to the expectedeffects of
correctingfor backgroundnoise,thedifference betweentheslopes isincreased,
thegradient beingthesteeper intheolder plot(A).
Comparison of the development of the epidemics. Disease development, after
correction for spontaneous infection, differed between plots in several
respects. Mean severity of the primary gradients and their slopes increased
with Increasing plot age. These results indicate that dispersal from the
inoculatedplot centres increasedwith Increasingplot age.AsHc,the corrected
relative height of infection,wassimilar inthethreeplot centres,accessibility
(Zadoks and Schein, 1979) of the foliage to spores dispersed over a short
distancemayhavebeenthebetter intheolderplots.Astheolderplotshad more
leaf layers, without differing in Hc,spore liberation anddlspersibility in the
older plots may have been better too. Differences in dispersibility and
accessibility, asdeterminedbyage-dependent differences incanopystructures,
might together explainthedifferences indispersal betweenplots.
The ANOVA of the relative height of infection shows an increase in the
differences betweenplots duetotheappearanceof the lesionsgenerated bythe
Inoculated centres (t = 22). Previous differences (t = 17) were, however,
significiant. The relative height of infection was the smaller in the younger
plots, where esoinfection were less numerous. The hypothesis is forwarded
that, in groundnut rust, the esodemic tends to increase the relative height of
infection H.Theeffect of the exodemic, represented in this experiment by the
primary gradients,woulddependon thecanopy structure.
104

Naturalepidemics. The primary gradients observed during this experiment on
groundnut rust are shallow in comparison to those usually obtained in similar
experiments. If the double logarithmic transformation (Gregory, 1968) is
applied to the corrected primary gradients,b-values rangingfrom -0.6 to -0.8
are obtained for their slopes, which approaches the usual range, -1 to -3
(ZadoksandSchein,1979).
Thedifference betweenfocal andgeneralepidemics canbeassignedtothe
initial amounts of inoculum from which they derive (Zadoks, 1961; Zadoksand
Schein, 1979).Inthe traditional groundnut fields of Ivory Coast,thepatternof
rust epidemics are rarely of the focal type, and, if so, for brief, transcient
periods only.This maybedueto intenseandrapiddispersal of therust from its
primary foci within the fields, and/or to uniform infection from strongdistant
or numerous nearby sources outside the fields. Therelative shallowness of the
gradients observed in the experiment supports the first of these two
hypotheses.
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8. Enquête sur les maladies fongiques de l'arachide (Arac/t/s
hypogaea L.) en Côte d'Ivoire, il. Epidémiologie de la rouille de
l'arachide {Puccinfa arachidis Speg.)
S.SAVARY
ORSTOM,Institut Français deRecherche Scientifique pour le Développement en
Coopération, Laboratoire de Phytopathologie, Centre d'Adiopodoumé, BP V51,
Abidjan,Cote-d'lvoire.
Résumé
Desdonnées ontétérassembléessurlesmaladiesfoliaires del'arachide,etnotamment, sur
la rouille, au cours d'une enquête dans les cultures traditionnelles deCôte d'Ivoire.Des
interprétations sont proposées à partir d'analyses factorielles des correspondances, et
d'analyses en composantesprincipales. Lescaractéristiques épidémiologiques delarouille
qui se dégagent de cette étude sont: desexigences assez strictes vis-à-vis durégimedes
pluiesetdelatempérature,undéveloppementquiestliéaubonétatphysiologiquedel'hôte,
et uneforte propension delamaladie àse disperser àmoyenne et grande échelles. Ces
caractéristiquess'opposent àcellesdescercosporioses, et,en particulier,àlacercosporiose
dueàC. arachidicola.Cettemaladie neprésente pas,eneffet, d'exigences climatiques très
marquées,sedéveloppe dansdesstationsd'aspect médiocre oupauvreetne possèdepasles
mêmes capacités de dispersion. Lesrésultats concernant la rouille sont en bon accord
général avec les données obtenues précédemment au cours d'études monocycliques. Ils
mettent, enfin, en évidence les risques probables qui accompagneraient un processus
d'intensification delaculture.
Summary
A surveywasconductedofsmallfarmers'fieldsin IvoryCoasttostudythe foliardiseasesof
groundnut caused byfungi. Theresults were interpreted byuseof correspondenceand
principal componentsanalyses. Someepidemiological features distinguish groundnutrust
from Cercosporaleaf-spots: marked weather requirements foritsoptimal development,a
preference for vigorous plants of well-tended crops, and strong dispersal abilities at
mesoscale and macroscale. These characteristics especially contrast with those of C.
arachidicola,which hasawider range ofsuitable weather conditions, andcauses severe
attacksinpoorstands.Resultsarein goodagreementwithpreviousmonocyclicstudies.This
study points attheprobable risks which would accompany anintensification processin
groundnutcultivation.
Introduction
Aucoursd'uneanalysepréliminaire (Savary,1987a),unedescription dustatutde
la culture traditionnelle de l'arachide en Cote d'Ivoire vis-à-vis de ses
parasites fongiques a été proposée. L'importance des parasites foliaires, et
spécialement de Puccinia aracfiidisSpeq., Cercosporidiumpersonatum Berk.&
Curt. Deighton, et Cercosporaarachidicola Hori y était soulignée. Plusencore
que dans la première étape de l'analyse de cette enquête épidémiologique,
l'accent estmis,danslaprésenteétude,sur larouille del'arachide, enraisonde
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son Importance nouvelle en Afrique de l'Ouest et de la rareté relative des
informations concernant cettemaladie.
L'objectif est ici de comparer les données disponibles sur les facteurs
influençant,les étapes du cycle de P.arachidis aux résultats d'une analyse
multivariée portant sur les épidémies derouille telles qu'elles se développent
dans les parcelles paysannales. Il ne s'agit pas seulement d'une tentative de
validation de données sur les processus monocycliques. S'adressant à deux
niveaux d'intégration (Zadoks,1972)différents, le passage del'un à1'autre doit
s'accompagner d'une perte d'information quant aux effets individuels des
facteurs demilieu,mais onpeut également s'attendre àvoir le tableaugénéral
s'enrichir desinteractions entrecesfacteurs(Zadokset Schein,1979).
La littérature portant sur les facteurs influençant le cycle de P. arachidii
est peuabondante (Mallaiah et Rao, 1979, 1982;Subrahmanyamet al.,1985);on
a surtout utilisé les résultats obtenus sur ce sujet au Laboratoire de
Phytopathologie duCentre ORSTOMd'Adiopodoumé. Les observations de terrain
portant sur les épidémies de rouille de l'arachide sont, parcontre, assez
nombreuses (Harrison, 1972; O'Brien, 1977; Krishna Prasad et al., 1979;
SubrahmanyametMe Donald, 1979;Reis, 1982).Cesdescriptions permettentune
comparaisondelasituation ivoirienne aveccelles d'autres régionsdeculturede
l'arachide.
Danslesanalysesprésentées, lesdonnéesdécrivant lescercosporiosesont
été incluses; elles fournissent des éléments de référence permettant des
comparaisons entre lesépidémiesdedeuxtypesdemaladies foliaires.
Méthodes
Les outils statistiques disponibles pour l'analyse multivariée de données
épidémiologiques sont nombreux. Ils ont tous encommun deréduire undossier
initial complexe, et Insaisissable danssonensemble,enuntableau plus simple
qui rendcomptedel'essentiel delastructure dudossier initial.Lastructuredu
tableausimplifié obtenuest donnéepar lesquelquesvariables qui lecomposent..
Cesvariablespeuvent être directement tirées dutableau initial (commec'est le
cas dans la régression multiple, Butt et Royle, 1974), ou peuvent être des
combinaisons decertaines desvariables initiales. Dans cecas,onremplaceun
espace à k dimensions (s'il y a k variables dans le tableau initial) par un
espaceàquelques_ le plus souvent, 2_ dimensions: c'est le cas desméthodes
factorielles, et en particulier, de l'analyse factorielle des correspondances
(AFC,Benzecri et al., 1973),et del'analyse encomposantesprincipalesnormées
(ACP,Lebart etFénelon, 1975),quisont lesméthodesdelaprésenteétude.
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Lesvariables.L'ensembledesvariablesutilisées au coursdel'analyse a déjàété
décrites(Savary, 1987a,Tab. 1).Cellesquisont utilisées danslaprésenteétude
sont,commevariables quantitatives:
_ lessévérités derouille et decercosporioses(R,P etA),
_ l'âge(AGE)desparcelles,
_ les indicesde pluviométries antérieures(11et12),
_ latempérature moyennedécadaire entre 10et 20jours avant ladatede
relevé(t),
_ lacroissance foliaire(F),
_ ladensitérégionaledescultures(D),
_ ladatedesemis(ds),
_l'écart-typedeladatedesemis(sds),
et commevariables qualitatives:
_ l'annéeet larégion (AREG),
_ lestadededéveloppement desplantes(STD),
_ rétablissementdescultures(BP)à plat (1)ou surbillons(2),
_ l'enherbementparcellaire (MH)faible (1),moyen(2)oufort (3),
_ ladensitédesemis(DS)lâche(1 ),moyenne(2)ouforte(3),
_ l'installation delaculture enassociation(PM=5)ou pure(PM=1).
La variableF aététransforméeenunindicedecroissance relative parrapportà
la croissance foliaire moyenne au stade considéré: Fr = F / Fm ne . Les
variables BP,MH,DS,et PMn'ont été prises encompte qu'à partir de février
1983(soit pour lesdeuxdernières annéesdel'enquête: 279champs).Toutes les
autresvariables sont disponibles pour l'ensemble del'échantillon (309champs).
Variables à expliqueret explicatives. Variables actives et complémentaires
Dans cette étude, les variables à expliquer sont bien sûr les sévérités de
maladies foliaires. Onadmet quetoutes les autres variables sont explicatives,
mais en considérant qu'il existe une hiérarchie (le climat influe sur la
croissance desplantes,qui peut influer sur le développement desépidémies)et
des interactions (la croissance des plantes modifie le microclimat) entre les
variables.
Sont déclarées actives dans uneanalyse, les variables qui participent au
calcul des vecteurs directeurs des axes factoriels. Les variables actives des
AFCsont lesvariables àexpliquer (R,P et A).Ce choix est fondé,d'unepart,sur
la manipulation de tableaux de contingence qui sont toujours de petites
dimensions,et d'autre part, sur undésir d'homogénéité desgraphiquesobtenus.
Dans les AFC,chacune des variables est représentée par une série declasses
successives (Savary, 1987a),quiconstituent les individus del'analyse. Ainsi, R,
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Pet Asont représentéespar les IndividusRI, PIet Ai (1 variant de 1 à5). Dans
les ACP, la démarche choisie est Inverse: les variables actives sont les
variables explicatives. Cette méthode a été appliquée au cours d'une petite
partie del'analyse, quinecomportait quepeudevariables explicatives. Il était
doncprobabled'obtenir desaxesfactoriels clairement distinctset relativement
faciles à interpréter. Les axes des ACP sont interprétés en fonction de leur
corrélation(coefficient r dePearson)aveclesvariablesactives.
Critères de validité.Mesurer la valeur du résultat d'une analyse multlvarlée
peuts'avérer difficile; c'est lecasIci. Il existecependantquelquesélémentsde
référencesurcesujet:
- "Onpeut légitimement admettre quetout cequi est interprétable estvalide"
(Benzécri et al. 1973); l'expression ressemble à un sophisme; elle signifie
seulement quedesfluctuations aléatoires ont peudechanced'être interprétées
commeayant unestructure dès lors que l'échantillon est suffisant. Lavalidité
du résultat estdonc liéeàlatailledel'échantillon.Se posealors laquestionde
sareprésentativité.
- "Méthodologlquement, une hypothèse est acceptable seulement lorsqu'une
prédiction expérimentalement verifiable peut enêtre tirée" (Zadoks, 1972).La
procédure d'enquête ne se prête pas aisément aurespect de ce principe: bien
souvent, la réduction du dossier initial est insuffisante pour aboutir à une
hypothèsefacilement verifiable.Acet égard,la régressionmultiple occupeune
placeprivilégiée,enraisondesavaleurprédictive.
Les analyses multlvarlées ne sont effectuées qu'après des analyses
unlvarlées.DanslecasdesAFC, on procèded'abordàlaconstructiondetableaux
de contingence et à des tests d'Indépendance de distributions de fréquences
(Chi-deux), qui permettent de calculer la probabilité p de rejeter à tort
l'hypothèse d'Indépendance desdistributions, et dont les résultats peuvent être
comparés à la structure des graphes. L'hypothèse d'indépendance des
distributions defréquencesestrejetée lorsque ^<0.10.Enfin,lacomparaison de
graphesobtenusavecdessous-échantillons différents fournit unemesuredela
stabilité desinterprétations.
Lesanalyses. Une première série d'AFC est consacrée à l'étude des variables
climatiques ( I I , 12,t).Aprèscodagesenclassescroissantes, lesvariables R, P
et A sont rassemblées dansdes tableaux decontingence (R*P) et (R*A), de la
même manière qu'au cours de l'analyse préliminaire (Savary, 1987a). Cette
analyse avait démontré une forte relation entre l'âge et le développement des
plantes, d'une part, et le développement des épidémies de rouille et de
cercosporioses (C personatum, en particulier) d'autre part. Cette relation
représente l'accroissement demaladie aucours dutemps mesuré par l'âgedes
110

plantes, la tendance épldémlque. Pour tenter de réduire l'effet de la tendance
épidémique, et de mesurer les effets des facteurs dumilieu sur R, Pet A, le
fichier principal aété découpé ensous-fichiers représentant trois groupesde
classesdestades.Lesanalysessurcessous-fichierscouvrent ledéveloppement
complet desplantes (groupe I :STD= 1-4,avec /?=79;groupe II :STD=5-8,
avec n= 122,et groupe III :STD= 9-10, avec /?= 108champs).Lavariable AGE
ne suit pas exactement les variations de STD: les stades ont des durées
variables enfonction desvariétés. Lavariable AGEadonc été ajoutéecomme
variablecomplémentaire;ellepermetdemesurer l'effet résiduel delatendance
épidémique.
On abordeleseffets destechniquesculturalesdansunesecondeAFC. Parce
que l'on peut supposer que ces effets doivent s'accumuler au cours de la
croissancedesplanteset descyclessuccessifsdemultiplicationdesparasites,
cette analyse est réalisée auxstades 9et 10.Elle neporte quesur lesannées
1983 et 1984, soit sur 83 champs. Dans cette analyse, les variables
complémentaires sont :PM,DS, MH,BPet Fr.Etant donnél'échantillon réduitde
champsdanscette analyse,desabus d'interprétation peuvent être redoutés; la
règledeneconsidérerquedesclassesdesvariablesexplicatives comprenantau
moins 10champsaété adoptée.Lavariable Fr nereprésente pasunetechnique
culturale mais uneconséquence des techniques utilisées. Fr rendcompte de la
croissance cumulée des plantes au cours de la culture, et contient donc les
effets possibles desquatreautres variables complémentaires, des interactions
avec les variables actives (R, Pet A), ainsi que les effets d'autres facteurs
(fertilité du sol, façons culturales avant semis, régularité de l'alimentation
hydriquedesplantes,notamment).
Ladernière analyse,uneACP, porte sur les calendriers culturaux (ds,sds)
et les densités régionales deculture (D).L'objectif decette ACPest d'étudier
quelquesfacteurs Influençant ladispersiondelamaladieàuneméso-échelleou
à unemacro-échelle ("long mesoscale", "macroscale", Zadoks &Schein, 1979).
L'échantillon choisi est constitué de champs jeunes, à l'époque de leur
développement où les maladies ont le plus de chance d'apparaitre c'est à dire
(Savary, 1987a,Fig.4), les stades: 4, 5 et 6.Danscette analyse, les variables
complémentaires sont les moyennes, par année et par région (AREG), des
sévérités desmaladies foliaires. Cesvariables sont superposées sur les points
du graphe obtenu.
Résultats
Etudedesfacteursclimatiques. Les testsde Chi-deux réalisés entre les
m

Tableau 1.Testsd'indépendance desdistributionsdefréquences.Lesrésultatssontexprimés
parla probabilité ^>d'accepteràtortl'hypothèsed'indépendance desdistributions.Dansla
colonne de droite sont données les structures des tableaux de contingence qui ont été
utilisés.Lesgroupementsdeclassessontindiquéspardesparenthèses.Leseuild'acceptation
del'hypothèse dedépendance estp< 0.10;lafigure 3indique cependantdestendancesqui
nesontpasdémontréesici (enparticulier:larelationentreDSetP).LesgroupesI,IIetIII
correspondentauxstadesdedéveloppement:1 à4,5 à8et9à10
Variables
explicatives R

P

A

t /?<0.0005 ^<0.05 /»0.7
I I I p<0.0005 p<0.05 /?>0.6
12 /?<0.01 /?<0.05 p>0.Z

dl

Tableauxdecontingence

2 t:(1,2),3,4; R,P,A:0,(1,2,3,4,5)
1 I I : 1,(2,3,4); R,P,A:0,(1,2,3,4,5)
1 I2:(1,2),(3,4); R,P,A:0,(1,2,3,4,5)

t /xO.05 /»<0.05 p<0.0005 6 t: 1,2,3,4; R.P.A:(0, 1),(2,3),(4,5)
II I I p<0.0005 p<0.0005 p<0.3
4 I I : 1,(2,3),4; R,P,A: (0, 1),(2,3),(4,5)
12 p<0.0005 p<0.0005 p>0.4
4 12:1,(2,3),4; R.P.A:(0, 1),(2,3),(4,5)
t /KO.005 p>Q.7
III I I /xO.05 /7>0.6
12 p<0.005 /»0.6
Fr /?<0.05
DS p<0.Z
PM p>0.5
MH p<0.\0
BP /»0.5

/?<0.01
/7>0.5
/?>0.5
p<0.Z
p>0.5

p<0.0005 3 t: 1,2,3,4; R,P,A:(0,1,2),(3, 4,5)
/x0.05 2 I I : 1,2,(3,4); R.P.A: (0, 1,2,3),(4,
p<0.005 2 12:1,2,(3,4); R.P.A:(0, 1,2,3),(4,
/K0.3
/7>0.5
/?>0.5
/»<0.1
p>0.5

6 Fr:(1,2),(3,4); R,P,A:(0,1,2),3,4,5
2 DS:1,2,3; R,P,A:(0,1,2),(3,4,5)
1 PM:1,5; R,P.A:(0,1,2),(3, 4,5)
2 MH:1,2,3; R,P,A:(0,1,2),(3,4,5)
1 BP:0, 1;R,P,A:(0, 1,2).(3,4,5)

Table1.Testsofindépendanceoffrequency distributions.Figuresindicatethe significance
levels /»for acceptance of dependancehypotheses. Thelines (explanatory variables) and
thecolumns(variablestobeexplained;R,P,orA)ofthecontigencytablesaregiveninthe
right-hand column.Groupingof classesis indicatedbybrackets.Thesignificance level for
acceptance of the non-indépendance hypothesis is:p< 0.10;figure 3shows trends vhich
are not supported by these tests (e.g., the relation between DSand P). Three groups of
developmentstagesareconsideredtostudytheweathervariables:I(STD= 1-4).II(STD-3-8),
andIII(STD*9-10).
variables climatiques et les variables R, Pet Asont rassemblés dans le tableau
I. D'une manière générale, les tableaux de contingence font apparaître des
relations d'optimum entre R et t, I I , ou 12; les tests indiquent la
non-indépendance de ces variables dans les trois groupes de stades considérés
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5)
5)

(I, Il et III).Lavariable Pn'est liéeàt, I I , ou12 quedanslesgroupesIet II; des
températures modérées et des indices de pluies élevés y sont associés àde
fortes valeurs de P. Dans le groupe III, les valeurs élevées de A sont plus
fréquentes lorsque les valeurs de I I ou 12 sont extrêmes, et lorsque la
température est modérée; dans ce groupe, l'indépendance des variables est
rejetée.
Les graphes de la figure 1représentent les trois AFC réalisées sur les
différents groupes de stades.Les graphes de la colonne degauche(A)donnent
les positions des variables actives (RO à R5, POà P5 et AO à A5), et les
Itinéraires correspondants. Le tracé d'un itinéraire correspond à l'apparition
d'un gradient d'accroissement demaladie sur l'un (ou les deux)des axes.Dans
tous ces graphes, l'axe 1 (horizontal) correspond à une opposition entre de«
valeurs élevées deRet P(à gauche)et desvaleurs basses decesvariables (à
droite). Dans les analyses I (STD = 1-4) et IM (STD=9-10), l'axe 2 (vertical)
opposedesvaleurs faibles deA(enhaut)àdesvaleurs fortes (enbas);dansles
trois analyses, cet axe oppose également les valeurs extrêmes deR(enhaut)
aux valeurs moyennes de R(en bas), ce qui produit sur les trois graphiques
l'itinéraire incurvé de R. Dans l'analyse II, les contributions absolues des
individus Ai auxaxessont très faibles (axe 1:de0.1 à2.7%,axe2:de0.04à
20.9%);l'itinéraire correspondant esterratique.
Lacolonnecentrale(B)montre laprojectiondelavariableAGE sur lesaxes
delacolonneA.Cesgraphes indiquent quelapart deAGE expliquéepar lesaxes
obtenusdécroît à mesurequel'ons'intéresseàdesstadesplusavancés:plusles
plantes sont proches de la récolte, moins les variations deR,P et Aobservées
sont associées à l'âge des parcelles. Ens'adressant au groupe III, l'on adonc
moinsderisquesd'interférences aveclestendancesépidémlques.
Lesvariables climatiques ( I I , 12et t) sont rassemblées danslacolonne C.
Dansla plupart descas(à l'exception de12dans la ligne I), les niveaux élevés
deR (enhautàgauche)s'opposent auxniveauxextrêmes de11 et 12 (enbas). Les
itinéraires de11 et 12 passent presquetoujoursparunpointmédianvoisindela
classemaxima deR.Lesvaleurs det élevées indiquent, dans les lignes I et II,
que des températures fortes s'opposent aux valeurs fortes de R; par contre,
dans le dernier graphe (III C) l'itinéraire de t indique, comme pour I I et 12,
l'existence d'un point médian proche de R5, les valeurs extrêmes de t s'y
opposant. Ces graphiques indiquent donc l'existence d'une classe optimale des
valeurs deI I et 12pour unevaleur maximale deR.D'autre part, les valeurs t
élevéess'opposent auxfortes valeursdeR;laprésenced'unoptimumdet pourR
est suggéréepar l'undesgraphes(graphe III C).Ledéveloppement desépidémies
de rouille apparaît donc lié àdes conditions optimales depluviométrie, d'une
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Fig.1.Effetsdesconditionsclimatiquessurlessévéritésdesmaladiesfoliairesdel'arachide:
analysesfactoriellesdescorrespondances.
Variablesactives:R,P,etA.Variablescomplémentaires:AGE, II,I2,ett.
Chaquelignereprésentelerésultatd'uneAFCsurtroisgroupesdestadesdedéveloppement:
I : plantesjeunes (STD*1-4. a - 78 champs): II : plantes d'âgemoyen (STD= 5-8, a «122
champs); III :plantes âgées (STD - 9-10, /r - 109 champs). Les pourcentages d'inertie
expliquée sont donnés à proximité de chaque axe. Pour l'interprétation desaxes, voir le
texte.
A : itinéraires des variables actives: B : itinéraires de AGE(tendances épidémiques
résiduelles):C:itinérairesdesvariablesII,12ett.
Lesitinéraires correspondant àdescontributions faibles n'ontpasété tracés (variableA,
graphiqueIIA ).Lesunitéssurlesaxessontconstantesenlongueurdanschaqueligne.
Fig. 1. Effects of weather variables on severities of groundnut foliar diseases:
correspondenceanalyses.
Activevariables:R,P,andA.Complementaryvariables:AGE,II.12,andt.
Each line represents the result of of aseparate correspondence analysis with agroupof
developmentstages:I:youngplants(STD« 1-4,a=78 fields):II:mediumplants(STD-3-8, n
• 122fields):III :oldplants(STD -9-10. n= 109fields).Figuresindicate the percentagesof
inertiaaccountedforbyaxes.Forinterpretationofaxes,seetext.
A: pathsofactivevariables:B:pathsofAGE(residualepidemictrends):C: pathsofweather
variables:II, 12.andt.
Pathswhich correspondtolowcontributionstoaxeswerenotdrawn(e.g.,variableA:graph
IIA ).UnitsonaxeshaveconstantlengthsinlinesI,II,orIII.

part,ainsiquedetempérature,d'autrepart.
L'Itinéraire dePétant grossièrement parallèle àcelui deR dans deuxcas
sur trois (Fig. 1,I Aet II A), son Interprétation vis-à-vis de I I , 12et t est
similaire, tandis que la notion d'optimum det n' apparaît pas danscecas.Les
Interprétations pour Asont plus délicates. Lesrésultats (surtout la ligne III)
indiquent que les valeurs de A sont associées aux valeurs extrêmes des
variables climatiques,qu'il s'agisse deI I , 12out. Il convient denoter queles
contributions desAi,danstoutescesanalyses,sont InférieuresàcellesdeRiet
Pi. Des Interprétations complémentaires des variations de A doivent être
recherchéesailleursquedansces graphes.
Etude des effets des techniquesculturales. Le tableau 1 Indique que la
distribution delavariable Fr est liée àcelles deR et P.Demême,celle de MH
est liée àcelles deRet A.Les seuils designification obtenus pour les tests
concernant Fret P,DS etR,ainsi queMH et P (0.10< p < 0.30) nesuggèrentque
destendances.DanslecasducoupleDS-R,laclasseDSI (semispeudense,/?=5
champs) est très faiblement représentée. Une tendance similaire à celle
Indiquéedans letableau I est retrouvée lorsque l'ensemble desstades(/?=279
champs) est considéré (DS-R : p< 0.3). Par exception, la gradation: DSI,DS2,
DS3 aétémaintenuedanslasuitedel'analyse.
Lesgraphesdelafigure2rassemblent lesrésultats decetteAFC. Dansla
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Fig.2.Effetsdestechniquesculturalesetdelacroissancefoliaire relativedesplantessurles
sévéritésdesmaladiesfoliairesdel'arachide:analysefactorielledescorrespondances.
Variablesactives:R,PetA.Variablescomplémentaires:Fr.DS, PM,MHetBP(voirletexte).
Lespointsindiquentlespositionsdesclassesdechaquevariable.Seulesles classesinitiales
etfinalessontindiquéessurlesgraphiques,demêmeque.s'ilyalieu,lesclassesquiontété
regroupées. Les pourcentages d'inertie expliquée sont donnés à proximité de chaqueaxe.
Pourl'interprétationdesaxes,voirletexte.
A: itinéraire desvariablesactives(les classesROetRI;R3 etR4; PO, PIetP2etAO, Al etA2
ontétéregroupées).B : itinérairesdeFr.C : itinéraire deDS etPM. D : itinérairesdeBPet
MH.
L'analyseportesurn=83 champsauxstadesSTD=9-10.visitésen 1983et1984.
Fig. 2.Effects of cultural practices andrelative plant growth on severities of groundnut
foliardiseases:acorrespondenceanalysis.
Activevariables:R,P.andA.Complementaryvariables:Fr,DS, PM,MH,andBP(seetext).
Dotsindicate the positions of classes for each variables.The first andthe last classes of a
series are indicated, as well as, vhen necessary, classes which have been grouped
previously to analysis.Figures indicate the percentages of inertia accounted for byaxes.
Forinterpretationofaxes,seetext.
A: pathsofactivevariables(thefollowing classeshave beengrouped:RO andRl;R3andR4
;PO,PIandP2 ;AO,AlandA2).B :pathofFr.C :pathsofDSandPM.D:pathsofBPandMH.
Theanalysisincludesa=83 fieldratings,atdevelopmentstagesSTD=9-10,ratedin 1983and
84.

figure 2A sont représentés les axes obtenus et les itinéraires des variables
actives. L'axe 1oppose des valeurs fortes deRet P(à gauche) àdesvaleurs
bassesdecesvariables (àdroite).L'axe2opposedesvaleurs fortes deAetdes
valeurs moyennes de R(en bas) à des valeurs faibles de A et des valeurs
extrêmes de R (en haut). Ces axes sont donc identiques, dans leurs
interprétations, à ceux obtenus dans la précédente analyse. On note, en
particulier, la similitude entre ce graphe (/?=83 champs) et le graphe de la
figure 1 III A(/?= 108 champs).
Les forts niveaux deR sont associés (Fig. 2B) àunebonnecroissance des
plantes; les itinéraires de Fr et Rsont, à une homothétie et une translation
près,comparables.Demême,maisàunmoindredegré,l'accroissement deR peut
être associé àcelui deDS(Fig.2C)et à unedécroissance deMH (Fig.2D).Les
variables BPet PM nepeuvent pasêtre clairement reliées auxvariations de R.
L'accroissement de Pcorrespond àcelui deDS(Fig. 2C).L'accroissement deFr
(Fig.2B)et le passagedePMI (culture pure) àPM5(culture enassociation,Fig.
2C) peuvent également, mais moins nettement, lui être associé. Les autres
variables neprésentent pas de correspondances nettes avec P.Les itinéraires
desvariablesAetMH (Fig.2Aet 2D)sontassociés.LesfortesvaleursdeAsont,
parcontre,éloignéesdesfortes valeursdeFr.Il n'y apasdelienapparententre
A,d'unepart,et DS,PM et BP,d'autrepart.
Cesgraphes mettent en évidence desassociations entre lessévéritéset
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Fig.3 .Effetsducalendrierculturaletdeladensitédesculturessurlessévéritésmoyennes,
parannéesetparrégions,desmaladiesfoliairesdel'arachide.
Variablesactives:AGE(tendence épidémiquerésiduelle),ds.sdsetD.
Variablescomplémentaires:AREG(annéesetrégions,lesindices1 et2correspondentà1983
et84),R.PetA(voirletexte).
Les pourcentages d'inertie expliquée sont donnés à proximité de chaque axe. Pour
l'interprétationdesaxes,voirletexte.
A:variableAREG; B:R; C:P; D:A.
Lessévéritésmoyennessontsuperposéessurlespointsdugraphesousforme depointsde
taillesdifférentes.
L'analyseportesur.o-71 champs,regroupésen 18années-régions,auxstadesSTD«4-6.
Fig. 3 . Effects of sowing dates and of regional density of crop on the mean regional
severitiesofgroundnutfoliardiseases.
Activevariables:AGE(residualepidemictrend),ds.sds,andD.
Complementaryvariables:AREG (years/regions;thesubscripts2and3denote1983and 1984.
respectively),R,P,andA (seetext).
Figuresindicatethepercentagesofinertiaaccountedforbyaxes.Forinterpretationofaxes,
seetext.

A:variableAREG;B R ; C:P; D A
Meanseveritiesaresuperimposedonthepointsofthegraphasdotsofvaryingdiameters.
The analysis includes a »71 field ratings, grouped into 18region/years, at development
stagesSTD-4-6.

des variables caractéristiques de chaque maladle. Ils Indiquent donc un effet
important destechniquesculturaleset del'étatgénéral delaculture (Fr)sur le
spectre parasitaire. Parmi les associations entre variables, Il convient de
distinguer celles qui apparaissent,séparément, significatives, decelles quine
peuventêtreconsidéréesquecommedestendancesnonconfirméesparl'analyse
unlvariée. Dans ce dernier cas, on trouve notamment les associations: DS-R,
DS-P, ainsi queFr-A. Cestendances,qui s'insèrent dans unschéma général qui
parait cohérent,seront néanmoinsprises enconsidérationdans l'interprétation
desrésultats.
Etudedeseffets ducalendriercultural et desdensitésdesculturesLafigure3
représente l'ACP portant sur les calendriers culturaux (ds et sds) et les
densités régionales de culture (D). Le premier facteur (1,axe horizontal) de
cette analyseest,demanièreprépondérante,unfacteur degroupement (sds)du
semis dans le temps (/"(l,sds) =-0.80) ; la date de semis lui est néanmoins
fortement corrélée (r( l.ds) = -0.73). Le second facteur ( 2, axe vertical)
correspondessentiellement àungradient croissant dela densité régionaledes
culturesd'arachide (ri2,D) =0.80).Lescorrélations entre AGE et lesfacteurs 1
et 2sontmodérées:r{ l.AGE)= -0.59 et /~(2,AGE)= 0.55.Danscetteanalysera
variable AGE joueunrôle analogueàcelui qu'elleoccupedansles AFC.Selonle
systèmed'axesdéfini par les facteurs 1 et 2,11 est possible dereprésenter les
18 points réglons-années de l'analyse (Flg. 3A) et de figurer, sous forme de
classes,lessévéritésmoyennesleurcorrespondant (Fig.3B,3C et3D).
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Deux nuages de points âforte sévérité derouille peuvent être délimités
dansla figure3B.Lepremier (enbas)correspondàdesréglonsoùladensitédes
cultures est faible oumoyenne avec des semis étalés (et souvent tardifs); le
second(en haut), à des réglons de densités de culture forte, où le semis est
relativement groupé(et assezprécoce).Laproximité deschamps,dans l'espace
(D élevé) ou dans le temps (sds petit), est donc un facteur favorisant des
moyennes régionales élevées deR, cequi est Interprété comme le reflet d'une
dispersiondelamaladieentreleschampsàuneméso-échelle.
Cette interprétation n'est pas possible àpartir des figures 3Cet 3D. La
figure 3DIndiqueuneconcentration defortes sévérités deAàdesdensitésde
culture faibles ou moyennes; nous ne lui fournissons pas d'interprétation
épldémlologlque.
Les corrélations deAGEavec les facteurs 1et 2 mentionnées ci-dessus
correspondent à l'existence d'unaxe d'âge croissant selon la 2ebissectricedu
repère,dubasàdroite vers le haut àgauche.Lessévérités nesuivent pasde
gradient dans ce sens; des interférences importantes entre R, P, A et A6E
peuventdoncêtreécartées.
Discussion
Confrontation des résultats de l'enquête à des données expérimentales
concernant la rouille del'arachide. La théorie épidémiologique postule qu'une
épidémiepeutêtreentièrement caractériséeparlesparamètressuivants:Rc, le
taux de base corrigé d'infection, p,la durée de la période de latence, et i, la
durée de la période infectieuse (Van der Plank, 1963, équation 8.3). Ces
paramètres sont également à la base de l'analyse des systèmes en
Phytopathologie (Zadoks, 1971).Danscette discussion,onatenté derapporter
les effets des variables explicatives à des modifications de ces trois
paramètres.
L'existence de conditions optimales de pluviométrie pour la sévérité de
rouille est indiquéedansles trois analysesdela figure 1.Alasuite d'unesérie
d'essais enpleinchamp,Krishna Prasadet al.(1979)ontnotéundéveloppement
plus important delarouille lorsque lespluiessont intermittentes. Parailleurs,
des expériences réalisées sur des foyers artificiels de rouille à l'aide d'un
simulateur depluies (Savary etJaneau, 1986)ont permis d'analyser l'effet des
pluies sur la dissémination desspores derouille. Les résultats suggèrent que
despluies modérées(2.5 à5 mmen5 à 10mn)favorisent la dispersion(donc
augmentent Rc), tandis quedespluies violentes (10 à20mmen 10mn)ontun
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effet défavorable.Lemouillaged'uncouvert,parailleurs,accroît sacapacitéde
rétentionenspores(et R0 Chamberlainet Chadwick, 1972).Il en est souventde
mêmelorsquel'humidité relativeauvoisinagedesfeuilles augmente(Raplllyet
Foucault, 1976). Enfin, la pluviométrie, en Influant sur la physiologie des
plantes, est liée à /?chez P arachidis : des essais enserre sur des plantes
Infectées artificiellement (Savary, données non publiées) ont montré qu'un
stress hydrique accroît pôe plus de 100& L'optimum indiqué par l'analyse de
l'enquête peut donc s'interpréter ainsi: aux fortes valeurs de II et 12, la
dispersion de la maladie est gênée notamment parce que les spores sont en
grande partie entraînées au sol ( Rcdiminue);lorsque I I et 12prennent des
valeurs moyennes(ce qui peut être Interprété commeunesuccession régulière
d'averses), ladissémination dessporesest stimulée, leur dépôt est accru,leur
efficacité estaugmentéepardepluslonguespériodesoùl'humidité relativeest
forte ( Rcaugmente) ; lorsque II et 12sont faibles, lestaux desurvie au cours
destrois étapesprécédentes sontdiminués,et laduréedelapériodedelatence
augmente( /^diminue,/»augmente).
Des expériences en laboratoire ont montré qu'il existe un optimum
thermiquevoisinde27*Cpour ledéveloppement deP. arachidis.Auvoisinagede
cette température, en effet, Rc est maximal (l'efficacité de l'inoculum est
élevée,demêmequel'Intensité de sporulation) p estminimal,et /estmaximal
(Savary, 1985b). Ces résultats sont en accord avec ceux de Mallalah et Rao
(1979), qui indiquent qu'une température comprise entre 20 et 30*C est
favorableaudéveloppement duparasite.L'analysedel'enquête indique(Flg. 1)un
effet négatif destempératuresélevéessur larouille; l'existence d'unoptimum
est suggérée par l'un des graphes (Fig. 1III C). Il convient cependant denoter
quedans le dossier de données, les températures Inférieures à 24'C (Savary,
1987a,Tab.3)sontrares.
Apartir desdonnéesexpérimentales et de la littérature concernant Rc,p
et i,il est possibledeconstruire quelqueshypothèsessur lesconséquencesque
peuvent avoir les conditions et les techniques culturales sur le développement
de la rouille. Uneforte croissance relative desplantes (Fr) implique l'absence
destress,notammenthydrique,desplantes,ainsi qu'unedensitéd'hôteélevéeet
une forte humidité du couvert. Elle correspond donc à une valeur faible ou
moyennedep,ainsi qu'àunevaleur fortedeRc\ laprobabilité derencontreentre
l'hôte et le parasite augmente (Zadoks, 1972), ainsi que l'efficacité de
l'inoculum (Mallalah et Rao, 1979,Savary, 1985a). Uneaugmentation deFr est
doncfavorablepour larouille.Unedensité desemis(OS)forte entraîne,comme
précédemment, une densité d'hôte et ducouvert plus grandes, donc unevaleur
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élevée de Rc. Par contre, cela n'Implique pas nécessairement l'absence de
stress. Dans l'ensemble, les valeurs élevées deDSsont donc assez favorables
pour ledéveloppement delarouille.Un enherbementélevé(MH)correspondà une
densitéd'hôteréduite,doncàunedissipationdel'énergie fourniepar leparasite
pour sa dispersion (Zadoks et Schein, 1979), et à une diminution de Rc Une
augmentation de MH correspond également â une compétition vis-à-vis des
ressources dusol, notamment eneau,donc àune augmentation possible de p.
Par contre, l'enherbement entraîne uneaugmentation de la densité ducouvert,
doncdesonhumidité;11 tenddoncâaccroître l'efficacité del'inoculum,donc Re
Globalement,onpeutconsidérer qu'unenherbementélevéconstitue, apriori,une
circonstance assezdéfavorablepour ledéveloppement delarouille.Laprésence
d'uneautreplantecultivéeenassociationavec l'arachide (PM), peutsetraduire
pardesconséquences analogues àcelles de l'enherbement. Enfin, l'implantation
de la culture sur billons ou à plat (BP) n'est probablement pas un facteur
susceptibledemodifierprofondément ledéroulementdes épidémies.
Ces hypothèses correspondent assez bien au graphe de la figure 2. Il
convient,cependant,denoter ladifférence imprévueentre les itinéraires deMH
et PM. Sur ce point au moins, le raisonnement théorique précédent est
insuffisant.
L'extensionet la dispersion("Spread and dispersai", Vanderplank, 1975,
Zadoks et Schein, 1979) de la rouille de l'arachide sont les thèmes de la
dernière analyse. Une expérience réalisée sur des foyers artificiels (Savary,
1987b) a permis de démontrer la puissante capacité de cette maladie à se
disperser à une méso-échelle (dans la parcelle et hors de la parcelle). Selon
plusieurs auteurs,cette maladie présente également uneforte propensionâse
disperser sur unemacro-échelle (Porter et al 1984).Legraphedela figure3B
peutêtre interprété en termesdedispersionderouille àuneméso-échelle.On y
note,cependant,deuxpoints(B03etK3, deuxréglonsduNorddelaCôted'Ivoire)
correspondant àdessemis groupés_ et très précoces_ ainsi qu'àdesdensités
fortes, pour lesquels lesvaleurs moyennes deR sont basses.Danscecas,c'est
peut être la précocité dessemis qui ajoué :semés très tôt, les champsn'ont
pasétécontaminés.On fait alorsappel auxnotions d'endémicltédans leSud de
la Côte d'Ivoire, et de dispersion à une macro-échelle, qui avalent été
développésdanslapremièrepartiedel'analyse (Savary, 1987a).
L'étatgénéraldesparcellesenrelation avec lesmaladiesfoliaires.Abiendes
égards,l'état général desparcellesd'arachideen Côted'Ivoire ressembleâcelui
que l'on observe dans d'autres pays d'Afrique: les variétés sont des cultivars
locaux (sensibles aux principales maladies), les densités de semis sont
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généralement faibles, onn'apporte ni defumure ni deproduits chimiques pour
protéger laculture.Cesconditions seretrouvent, aumoinsenpartie,auMaliet
auBurkina Faso(Glllier et Silvestre, 1969) ainsi qu'auMozambique(Malithano
et3/., 1985).Dansbiendescas,onpeutconsidérer quelesrendements effectifs
del'arachide sont auniveaudesrendements primitifsiZadoks et Schein,1979).
L'itinéraire d'intensification retenu par l'IDESSA (Institut deRecherches pour
les Savanes) inclut: l'accroissement des densités de semis, l'introduction de
variétés plus performantes, la vulgarisation d'une fumure, une protection
Insecticide pour les graines,et uneprotection contre les principaux parasites
foliaires,dansl'ordredécroissant despriorités (J.P.Busnardo,comm.pers.). Une
autre contrainte importante de la culture est l'enherbement. Une course
s'engage, pendant le cycle cultural, entre la croissance des adventices et
l'agriculteur. Progressivement, celui-ci adapte sa capacité d'intervention, en
délaissant lesparcelles qu'il sait neplus pouvoir entretenir, oucelles dont la
mauvaise croissance laisse présager une mauvaise production (en raison,par
exemple, d'unesécheresse). Ainsi, denombreuses parcelles notées"enherbées"
(MH-3)aucours de l'enquête sont des parcelles abandonnées,qui neserontpa5
récoltées. Cette remarque permet d'éclairer la divergence entre les itinéraires
deMH et PM danslafigure2.En effet, Frs'oppose,enfindeparcours,àMH, mais
pasàPM:lescultures fortement enherbéesont,engénéral,peuderouille;mais
celles qui sont mixtes (PM=5) peuvent être soigneusement entretenues, et
présenter dessévéritésvariables.
Les graphes de la figure 2 permettent de distinguer deux types de
parcelles, qui diffèrent par leurs sévérités demaladies foliaires, et par leur
état général. Les parcelles fortement affectées par la rouille (et assez
fortement par C.personatum) sont, habituellement, desparcelles enbonétat :
croissance importantedesplantes,enherbementréduit,densitédesemisélevée.
Al'opposé, les parcelles oùla croissance est réduite, l'enherbement fort, et la
densité faible,sont desparcelles sévèrement affectées par C. arachidlcola.Il
apparaît doncunnouvel exempledela"Phytopathologie duchangement"(Zadoks,
1974), lié aux conditions culturales. Il existe une relation forte (avec un
optimum) entre la croissance foliaire et la production del'arachide (Forestier,
1976). Enpratique, onpeut considérer que cet optimum n'est pas atteint dans
les parcelles paysannales; l'itinéraire de la variable Fr correspond donc,
grossièrement,àunItinérairederendementsréelscroissants.
Epidemiologies comparées de la rouille et descercosporioses. Les relations
(d'optimum), qui lient P. arachidis aux conditions de pluviométrie et de
température,sont assezsimilaires àcelles correspondant àC.personatumDans
ce dernier cas, cependant, ces liens sont moins nets. C.arachidicola, par
ailleurs,apparaît susceptible des'adapter àunelargegammedeconditions.Les
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exigences écologiques de la rouille, quant aux facteurs de climat, paraissent
donc les plus étroites, et correspondent assez bien aux données obtenues au
coursd'étudesmonocycliques.
L'analyse comparée des conditions culturales et des sévérités (Fig. 2)
indiqueunlienentre lesconditionsculturales et ledéveloppement delarouille.
Enparticulier, le lien entre la croissance desplantes et la rouille est fort, et
positif. Il est moins net dans le cas de C. personatum, et même négatif dans
celui deC. arachidicola.
La comparaison de ces deux premières analyses suggère que les
interactions climat-plante-parasite nesont pas d'intensités équivalentes pour
chacun des trois parasites, et ne jouent probablement pas dans des sens
identiques.On peut admettre l'hypothèse générale qu'unbonétat physiologique
de l'hôtesoit favorable à la rouille (causée par unparasite biotrophe), tandis
que les cercosporloses (duesàdesnécrotrophes) sont probablement favorisées
lorsqu'unedéficience physiologique del'hôteapparait (Zadokset Schein,1979).
Chez P. arachidis, des conditions climatiques défavorables à la croissance des
plantes seront alors indirectement défavorables pour la rouille.
Vraisemblablement, ces conditions climatiques seront aussi directement
défavorables au parasite lui-même. Par contre, chez C.arachidicola, des
conditions défavorables pour la plante sont indirectement favorables au
parasite. Ces mêmes conditions climatiques seront sans doute directement
défavorablespourlechampignon.Leseffets directset indirects duclimat sur le
parasitesontdonc,danscecas,contradictoires.Leraisonnement peutêtretenu
à partir de conditions favorables à la plante; il aboutit à une contradiction
similaire pour C. arachidicola.Ceseffets contradictoires du milieusur lecouple
hôte-parasite peuvent ainsi expliquer, aumoinsenpartie, la difficulté deleur
interprétationdanslecasdescercosporioses,etnotamment,de C. arachidicola
Ladispersiondelarouille àunemacro-échelleaétéévoquéeau coursd'une
analyse préliminaire (Savary, 1987a). A une échelle moyenne, la dispersion
entre champsapparaît commeunecaractéristique importante decette maladie
(Fig.3A).D'une manièreanalogue,desdonnéesexpérimentales indiquent qu'à une
petite échelle, les gradients de dispersion de ce parasite sont assez plats
(Savary, 1987b),cequiexplique l'absence,enCôted'ivoire, defoyers netsdans
lesparcelles. Il convient cependant,denoterqueplusieurs auteursontsouligné
l'existence defoyers clairement délimités auxEtas-Unis (Harrison, 1972)eten
Australie (O'Brien, 1977). Les résultats obtenus aucours decette enquêtene
permettent pasdemettre enévidenceunedispersion àgrande(Savary, 1987a)
ou àmoyenne(Flg.3Bet C)échellepour lescercosporioses.Deuxmécanismes de
libération et de transport (Rapilly, 1983) des spores différents seraient
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essentiellement responsables de la dispersion deces maladies :une libération
passive et un transport par le vent pour la rouille (Mallaiah et Rao, 1982,
Savary, 1986),unedissémination par le mécanismederejaillissement pour les
cercosporioses. Ces mécanismes correspondent à des distances de transport
différentes.
Validitédesconclusions'La validité desconclusions decette enquêteest liéeà
la représentativité de l'échantillon dechampsvisités. Enadmettant quechacun
d'entre eux représente, enmoyenne,0.5 ha, la surface échantillonnée peut être
estimée à 0.08 %, seulement, de la surface cultivée en arachide pendant ces
troisannéesenCôted'Ivoire.Ceci,demêmequelebiais inévitable introduitpar
un échantillonnage de champs situés près des routes, est partiellement
compensépar l'étendue de la zoneenquêtée.On note,d'autre part, lacohérence
des interprétations attribuées auxaxesdestrois analyses de la figure 1,ainsi
quelasimilarité entre lesfigures I III Aet 2A(cettedernièrecorrespondà un
sous-échantillon de la première analyse). Cette stabilité des interprétations
suggèreleurvalidité.
Conclusion
Aucoursdecette enquête,desdonnéesconcernant la culture de l'arachidedans
soncontexte traditionnel ontété rassemblées,afind'analyser lesconditionsde
développement desprincipales maladies foliaires. Cesconditions apparaissent
différentes pour larouilleet lescercosporioses,d'oùdegrandesvariationsdans
lessévérités desmaladiesselonlesrégions(Savary, 1987a),lesclimats et les
techniqueseuRurales.
Dans le cas de la rouille, l'analyse de cette enquête permet d'évaluer
qualitativement des informations relevant de niveaux d'intégration plus bas.
Dansl'ensemble, lesdonnées concernant uneouquelquesétapes ducycledeP.
arachidispermettentassez bien de prévoir et d'interpréter les résultats de
l'analyse multivariée. L'étape prochaine de ces études pourrait aborder la
synthèse quantitative de ces études monocycliques; la démarche serait alors
l'analyse dessystèmes,et lasimulation(Zadoks, 1972;KranzetHau,1980).
L'épidémiologie de la rouille de l'arachide, d'après les données actuelles,
peut être caractérisée par quelques faits saillants de cette analyse: (I) les
exigencesclimatiques duparasite sontrelativement strictes, (2) lacapacitéde
dispersion dela maladie àpetite, moyenneet grande échelle est considérable,
et (3) le développement de la rouille est étroitement lié à un bon état
physiologiquedel'hôte.
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Ce dernier point devrait attirer l'attention du développeur.
L'intensification descultures envued'accroître lesrendements (Janzen, 1973)
quiestencoursenCôted'Ivoire,passerasansdouteparplusieursdecesétapes:
agrandissement et rapprochement desparcelles, accroissement desdensitésde
semis,uniformisation desvariétés, apport defumure,et désherbage.Celles-ci
favorisent les maladies des plantes, en général (Waggoner, 1962; Zadoks et
Schein, 1979), et la rouille de l'arachide en particulier. Ainsi, les efforts
actuels (Porteret al., 1984;Subrahmanyam et al., 1985) envue d'accro'tre la
résistance partielle de l'arachide vis-à-vis de P.arachidis se justifient-ils
pleinement.
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Discussion générale

Aucoursdecesétudes sur l'épidémiologledelarouille del'arachide,plusieurs
séquences épidémiques(Rapilly', 1983) ont été abordées: la germination des
spores, l'infection (Butt et Royle, 1978), les étapes de latence et infectieuse
(chapitres 2,3et 4), la libération et le transport desspores(chapitres 5et6).
L'établissement d'un gradient primaire de dispersion de maladie (chapitre 7)
recouvre les séquences de libération, de transport, de dépôt, d'infection et de
latence. Pour chacune de ces séquences, les effets de quelques facteurs sont
envisagés; il s'agit là d'études monocycliques menées selon une approche
expérimentale classique enépidémiologie (Zadoks, 1972a).Leschapitres 1 et8
de cette thèse ne relèvent ni d'une approche expérimentale, ni d'une approche
diachronique (Zadoks, 1972a); il s'agit en effet des résultats d'une enquête
phytopathologique, oùl'on essaie desituer larouille parmi lesautresmaladies
del'arachide et d'interpréter lessévérités enfonctiondesconditions demilieu
et de culture. L'objet des enquêtes phytopathologiques (Stynes, 1980; Wiese,
1982)est, leplussouvent,d'évaluer l'impact desparasites et ravageurssur le
rendement. Ici, les rendements ne sont pas pris en considération, mais
seulement les intensités de maladies, suivant une démarche analogue à celle
décrite par Wiese (1982), quant auxvariables prises enconsidération. Il s'agit
notamment:(1)destechniquesculturales (dateet densité desemis,préparation
du sol), (2) de la culture (cultivar et stade de développement), (3) du climat
(température et pluviométrie), (4) des contraintes biologiques (incidence et
sévérités desmaladiesfongiques,enherbement).
Cet ensemble d'articles fournit une information quantitative sur le
déroulement deséquences épidémiques, ainsi qu'une description desniveauxde
maladies observés en Côte d'Ivoire. L'accumulation de données ponctuelles,
étape indispensable en épidémiologie, ne vaut que par l'effort de synthèse
auquelelledonnelieu, quidoit aboutir àl'utilisation ouàlamiseenévidence de
principesgénéraux(Yarwood, 1973).
Synthèse
Un schémagénéralreprésentant les épidémies derouille del'arachide. 11 est
possible d'aborder la synthèse des données disponibles sur la rouille de
l'arachide en tentant de les rassembler de manière qualitative et figurée.En
remplaçant les quatre points du tétraèdre de maladie par les cycles de
développement de l'hôte, duparasite, le cycle climatique et les interventions
humaines, et enfigurant lesrelationsentreces quatrecomposantesstructura129

Figure 1. Ethographe de la rouille de l'arachide. Les flèches en trait continu indiquent
l'évolution des différents éléments du pathosystème, c'est-à-dire, les cycles de l'hôte, du
parasite,etleclimat.Seulesquelques-unesdesinterventionsagricolesontétémentionnées.
Les relations qualitatives entre les éléments du pathosystème (les effets du climat sur le
cycle parasitaire, parexemple) sont indiquées avec desflèches discontinues. Cesrelations
peuventêtre positives ounégatives.Lesflèches marquéesd'un:l indiquentdeshypothèses
non documentées. Les flèches marquées d'une étoile correspondent également à des
relationsquantitativesdéterminantesdansledéveloppementdel'épidémie (parexemple les
relationslésion-feuille introduisentcellesentrelasévéritéetlecouvert,voirFig.2et3).
Figure 1. An ethograph of groundnut rust. Drawn arrows indicate the development of
components of the pathosystem, i.e., host, parasite, and climatic cycles Only few agriculturalpracticesare mentioned.Brokenarrowsindicate qualitative (positive or negative)
relations between components of the pathosystem (e.g., weather effects on the infection
cycle). ' indicates non-documented hypotheses. Stars indicate qualitative relations
implying quantitative relationsofmajorimportance in theepidemicbuild-up(e.g.,therelationsbetweenleafandpustuleimplythosebetween canopyandseverity,see Fig.2and3)

les, il est possible d'obtenir un schémaqui rend compte du comportement du
pathosystème (Robinson, 1976). Il est possible d'appeler un tel schéma un
ethographe (Putter, comm. pers.). La figure 1 représente l'éthographe de la
rouille de l'arachide. Y ont été inclus les éléments structuraux (étapes des
cycles, interventions humaines, climat) et les effets qui ont été mis en
évidence,ouquisontproposéscommehypothèsesde travail.
Le cycle de l'arachide est représenté par les principaux stades de
développement successifs (61111er et Silvestre, 1969;Boote, 1982). Celui de P.
arachidis, par le processus monocycllque (Zadoks et Schein, 1979) qui mènede
la libération d'une spore produite par une lésion-mère à l'apparition et au
développement d'unelésion-fille. Autour decesdeuxcycles,on peutreprésenter
lecycledessaisons,et quelques-unes desinterventions agricoles.
Parmi les principaux effets des facteurs dumilieu sur les épidémies de
rouille qui sont figurés, certains correspondent àdesrésultats expérimentaux,
comme les effets de la température sur la plupart des étapes du processus
monocyclique (chapitre 3), oucommel'effet del'humidité sur la libérationdes
spores (Mallaiahet Rao, 1982;chapitre 5).D'autres parties duschémarelèvent
d'hypothèses plus ou moins documentées, comme l'établissement de sources
d'inoculum(chapitre 8). Il enest également ainsi dela germinationdesspores,
étape essentielle, mais dont l'étude est très délicate (Rapilly, 1979), et pour
laquelle peud'informations sont disponibles (Cook, 1980,chapitres 2et 3).La
germination n'a lieu (sur folioles détachées et lames de verre) que lorsque
l'humidité est saturante; dans ces conditions, elle répond àune loi d'optimum
vis-à-vis delatempérature. Lalittérature fournit uneassezlarge information
sur lagermination desurédospores desrouilles, notamment celles descéréales
(Chester, 1946,Burrage, 1969;Simkinet Wheeler, 1974,Rapilly, 1979), pourle
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genre Puccinia, la règle semble être une dépendance vls-â-vis de l'humidité
relative, qui doit être saturante. Souvent, la présence de goutelettes d'eauau
contact desquelles les spores germent (Burrage, 1969: P. graminis; Rapllly,
1978: P. sthiformis) est un puissant facteur stimulant. Enréalité, on peut
admettrequelesdeuxcirconstances: présencedegoutelettes sur lesfeuilleset
humidité saturante au voisinage des spores se superposent presque
parfaitement; d'où la relation entre pluie, humidité ourosée, et la germination
dessporesquiest Indiquéedanslafigure1.
Une telle représentation permet de rassembler des résultats ou des
hypothèses,deles positionner aulongdescycles dedéveloppement.Ellepermet
également d'identifier les lacunes de l'information. Elles sont nombreuses
encore:l'effet del'humidité sur l'intensité delasporulation(Rotemet al., 1978;
Rapilly, 1979), les effets du climat sur le dépôt des spores (Chamberlain et
Chadwick, 1972; Rapllly et Foucault, 1976; Zadoks et Schein, 1979; Rapilly,
1983),ou sur leur survie (Eversmeyeret Burleigh, 1968;Zadokset VanHeesBoukema, 1985;VanHees-Boukemaet Zadoks, 1985),pourneciter quequelques
aspects qui n'ont pas été abordés.Une limite decette approche est denepas
rendre compte de la chaine d'Infection (Gaeumann, 1946), due à la succession
des cycles infectieux dans le processus polycyclique (Zadoks et Schein, 1979)
qui donne naissance à une épidémie. Au cours du processus polycyclique, les
effets dumilieu (Fig. 1) s'accumulent, interagissent, et façonnent l'épidémie.
Inversement, l'évolution quantitative de l'épidémie laisse transparaître les
effets des facteurs qui l'ont Influencée, avec des délais plus oumoins longs,
c'est à dire avec un effet de mémoire (Van der Plank, 1963). L'étude des
processus polycycliques fait donc appel à des méthodes quantitatives ; les
techniques de simulation permettent d'effectuer unesynthèse quantitative de
donnéesépldémiologlques.
Simulationdynamique des épidémiesde rouille del'arachide. L'élaboration d'un
modèle de simulation comporte plusieurs étapes (Teng et Bowen, 1985).
Quelques-unes decesétapesont été abordéesdanslaperspective deconstruire
unmodèlepréliminaire (PenningdeVries, 1982)afin d'analyser l'épidémiologte
de la rouille de l'arachide auniveau de la parcelle (Savary, 1985). L'objectif,
danslecadrede cettediscussion,selimite àprésenter leplangénéral quia été
adoptépourconstruire cemodèle,et d'indiquer ladémarchequi peut être suivie
pour intégrer les informations disponibles. Leprogramme dumodèle est rédigé
enCSMP (Continuous System Modelling Program,Program,IBM, 1975),langage
quiestdérivédu FORTRAN.
Une épidémie peutêtre considérée comme un système, c'est àdire une
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Figure 2.Architecture générale d'un modèledesimulation pourunparasite foliaire, appliqué au cas de la rouille de l'arachide. Les flèches en trait continu représentent des flux
d'informations, d'objetsoudematière. Lesflèches discontinues représentent laproduction
derésultatsparlemodèle.
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Figure 2.General scheme for asimulation model of afoliar pathogen, usedin the caseof
groundnutrust.Drawnarrowsindicate flows ofbiomass,individuals(sporesorlesions),or
information.Brokenarrowsindicateoutputsofthemodel.
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Figure 3. Structure d'un modèle de simulation de la rouille de l'arachide: développement et
multiplication des lésions. Le couvert végétal (d'indice foliaire LAI)est représenté par un
flux de sites qui peuvent appartenir à l'une des quatre sous-populations successives:
disponible (XVAC),latent (XLAT), infectieux (XINF)et éliminé (XCTR) Les étapes de latence
et infectieuse sont simulées par des successions d'états transitoires (BOXLATetBOXINF),qui
sont alimentées chacune par un taux d'influx de sites (ROCC et OUTLP);la durée de chaque
processus est fonction d'un délai de présence (la période de latence NLPD et la période
infectieuse NIPD). NLPD et NIPD sont fonction de la température (TEMP) La sévérité de
maladie est définie par:XSEV*XLAT*XCTR.Le taux d'infection est ROCC - DMFR * XINF*
COFR * START, où START est une fonction permettant d'initier le développement de
l'épidémie à une date donnée avec un nombre arbitraire d'infections primaires. Cette
dernière équation (lafonction STARTexclue) estéquivalente à:
(Van der Plank, 1963;Zadoks, 1971). Le taux quotidien de multiplication de maladie (DMFR)
estle produitdutauxdedispersion despores parlésion (RSPOD)etdelaproportion de spores
déposées efficaces (FINS), qui sont fonctions de la température et de la pluviométrie
(RAINDY) quotidiennes.
Figure 3.Aflow-diagram describing the development and multiplication of groundnut rust
in a simulation model. The canopy is represented by a flow of sites which may belong to
four successive categories: vacant (XVAC), latent (XLAT), infectious (XINF), or removed
(XCTR) sites. Latent and infectious stages are simulated by two boxcar-trains (BOXLATand
BOXINF) with inflows ROCCand OUTLP.The residence times in the two stages (NLPD and
NIPD) vary with temperature (TEMP). Severity is defined as: XSEV - XLAT • XCTR . The
infection rate is:ROCC= DMFR*XINF* COFR• START,where STARTisa function allowing to
initiate an epidemic with a known number of primary infections. Apart of the function
START, the latterequation isequivalentto:

d V dt =Rc- (xt.p- jt.p.j)

•(1 -jrt)

(Van der Plank, 1963;Zadoks, 1971).The daily multiplcation factor. DMFR,is the product of
the rate of spore dispersal (RSPOD) and of the effective/deposited spore ratio (FINS); both
arefunctions of daily temperature (TEMP)andrainfall (RAINDY).

fractiondelaréalité dont les limites sont clairement définies,et qui inclut ;le
parasite, l'hôte, et leur environnement (Zadoks, 1971, Kranz, 1974, Zadoks et
Schein, 1979;Kranz et Hau, 1980;Tenget Bowen, 1985) Commetout système
biologique,celui-ci possèdeunestructure, qui est définie parses éléments,et
un comportement,quiest régi pardesrèglesdefonctionnement (Kranz, 1978). A
ce titre, onpeut considérer la figure I commeunmodèle_ qualitatif, celui-là
(Zadoks, 1972a). La structure du modèle de simulation (de Wit et Goudriaan,
1978) qui est envisagé ici est représentée par des variables d'état, qui
caractérisent le système à un instant donné, et des règles, qui décrivent
révolution des variables d'état, la logique du modèle. A cette structure
déterministe, qui est constituée par les conclusions et les hypothèses tirées
desétudesexpérimentales sur larouille del'arachide, il convient d'ajouter des
conditions initiales et descontraintes qui imposent deslimites auxvaleursque
peuventprendre lesvariables (Zadokset Schein, 1979). Ce modèleest destiné à
une simulation dynamique: à chaque intervalle successif de temps, qui
correspond à uneétape decalcul, l'état dusystèmeest réévaluéenfonctionde
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salogiquepropreet desdonnéesdumilieu, qui lui sont apportéesséquenciellement(fonctions directrices). Cesystème considéréest doncsemi-ouvert: il est
influencé par son environnement, mais non l'inverse (Zadoks et Schein, 1979).
L'architecturegénéraledu modèleest représentédanslafigure2.
Les études épidémiologiques concernent des échelles, des niveaux
d'intégration différents auxquels correspondent des constantes de temps (à)
égalementvariables(Zadokset Schein, 1979).Ainsi,danscemémoire,l'étudede
la rouille de l'arachide a été abordée à l'échelle de la spore individuelle
(chapitres 2 et 3: germination et infection; chapitres 5 et 6: libération et
transport;<?:ensecondes,minutes ouheures),dela lésion(chapitres 2, 3et4;
à :enheures),dela parcelle infectée (chapitre 7, à:enjours), et de larégion
oudupays(chapitres 1 et 8; à:enmois ouannées).Desdécisions préliminaires
s'Imposent donc quant àl'échelle et l'intervalle detemps defonctionnement du
modèle.Lechoixs'est portésur 1m2deculture avecunintervalle detempsde !
jour (commençantà8 h).
Lecycleparasitaire (Fig.2) est représenté pardeuxsections, l'unerendant
comptedudéveloppement des lésions(l'unité yest la lésion individuelle,[N,]),
l'autre, deleur multiplication (l'unité debasey est la spore,[N s]). Lecouplage
(Zadoks et Rabbinge, 1985) entrecessections est assuréd'unepart par letaux
dedissémination relatif àunelésion, RSPOD ( [Ns.N , -1 .T -1 ] )et d'autre part,
par laproportionquotidiennedesporesefficaces, FINS[N,.Ns_1].Leurproduit:
DMFR = RSPOD*FINS [T -1 ] est le facteur quotidiendemultiplication duparasite
(Zadoks, 1971),qui est la traduction entermes desimulation dynamiquede Rc,
letauxd'infectiondebasecorrigé (Vander Plank, 1963,équation8.3).
La figure 3 indique la structure du modèle qui a été choisie pour
représenter le développement des lésions, et qui reprend celle décrite par
Zadoks (1971). Cette section gère quatre catégories de sites d'infection :des
sites disponibles (XVAC), latents (XLAT), infectieux (XINF), et éliminés du
processus monocyclique (XCTR). Les tailles de ces quatre sous-populations
fluctuent au cours du temps en fonction de taux de transfert d'un état àun
autre, et desdélais derésidence dansunétat donné.Enparticulier, l'évolution
dessites,latentset infectieux (BOXLATet BOXINF)est simuléegrâceàun sousprogramme (BOXCAR) permettant de rendre compte d'une dispersion aléatoire
des individus autour d'un délai variable d'évolution, et d'un taux de mortalité
variable aucours del'étape dedéveloppement considérée (de Wit etGoudriaan,
1978). L' élimination des sites infectés est représentée par le taux RREM. Les
sites Infectieux et éliminés (XINF et XCTR) sont cumulés pour représenter la
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sévérité de maladie (XSEV). Le taux d'occupation ROCCest proportionnel à la
proportion de sites disponibles (COFR), qui est calculée à partir de l'indice
foliaire LAIet du nombretotal de sites infectés:XTOI= XSEV•XLAT.
A ce cadre général, quelques-unes des caractéristiques propres à P.
arachidis ont pu être ajoutées: les durées des périodes de latence et
infectieuse, variables en fonction de la température auxquelles on peut
adjoindre l'effet de la température sur la sporulation (chapitre 3), les
conditions delibération des spores (chapitres 5et 6), qui Influent surRSPOD,
ainsi que l'effet des conditions de dépôt (Chamberlain et Chadwick, 1972;
Mallaiah et Rao, 1982), et de germination des spores (chapitres 2 et 3), qui
influent sur FINS.
Lechoix dela journée comme intervalle detemps(d'intégration) nevapas
sans causer des difficultés; celles rencontrées pour représenter la dissémination des spores sont assez classiques. La libération des spores résulte en
effet demécanismesnombreux,quidépendent duclimat, et dont lesconstantes
de temps sont différentes, et très inférieures à24 h(chapitres 5 et 6).Aux
conditions climatiques, il faut également associer le devenir desspores libérées, notamment en termes de dépôt et d'infection. La démarche qui a été
adoptée(tableau 1),la distinction detypes declimats quotidiens, sefondesur
celle décrite par Waggoner (1974). Le calcul des variables du tableau 1est
effectué enfonction desvaleurs deRAINDY,lapluviométrie quotidienne,distribuéesentrois classes.Ainsi,pour0. <RAINDY<5.,lavaleur journalière de RLOS
est lequart ducontenuactuel dela lésion.Celle deLSPODvaut celle dutauxde
dissémination par temps sec (16% de spores libérées par Jour, enmoyenne,
chapitre 5), accru de 10% enraison de la dispersion àsec liée à l'impact des
gouttes (chapitre 6).RSPOPest unefonction dela température (chapitre 3).Le
dépôt de spores sur le couvert humide est multiplié par un coefficient 3
(ChamberlainetChadwick, 1972;MallaiahetRao, 1982),et l'onpose l'hypothèse
quel'efficacité des infections est alorsquatre fois plus grande(coefficient 0.8
contre0.2)quepartempssec.
Comparéeàladémarcheprécédente,laconstruction d'unéthographe, l'élaboration d'unmodèle desimulation permet d'intégrer les données quantitatives
qui ont étéobtenues sousforme deflux d'individus oudematière,ainsi queles
effets directs ourétroactifs defacteurssur lesvariations decesflux.L'essentiel des données obtenues sur le processus monocyclique de P.arachidis, à
l'exception des effets de l'âge de feuilles et du stade de développement
(chapitre 4), ont puêtre insérées dans le diagramme de la figure 3, ainsi que
dansunprogrammepréliminaire desimulation(Savary,résultats non publiés).
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Tableau 1: Unalgorithmepréliminaire permettantde calculerlesvariationsdu contenudes
lésions (LSPOC),l'indice de dépôt des spores (SDI)et leur efficacité (IEI) en fonction des
valeurs de RAINDY,distribuées en 3 classes. Lesvariables calculées sont ensuite utilisées
pour le calcul du taux de variation du contenu des lésions:RSPO;du contenu deslésions:
LSPOC;de l'indice de dépôt des spores: DEPI:de l'efficacité des infections: INEFF; de la
proportion de spores déposées efficaces: FINS:du facteur quotidien de multiplication du
parasite : DMFR.
Variables
Pluviométrie
quotidienne

RAINDY

Typede climat
quotidien
Taux delessivage
des spores

RLOS

Tauxdedisséminationdes spores

RSPOD

0.

0.<RAINDY*5.

sec

pluie légère

LSPOC/4.

LSP0C*0.16

Tauxdeproduction
despores
RSPOP
Indicededépôt
surlecouvert

SDI

Indiced'efficacité
des Infections

IEI

Equations:

Dimensions

Valeursprisespar lesvariables

>5.

[-]

averse

[-]

LSPOC/2.

[Ng.Nf'j-']

[Ng.Nf'.r 1 ]

LSP0C*0.16*1.1

[N^Nf'.r1]

fonction dela température
3.
0.2(?)

0.8(?)

[1]
0.8(?)

[1]
[ICNf'.T-1]
[N s . M,"']
[N g . N s _1 ]

RSPO=RSPOP- RLOS- RSPOD
LSPOC =INTGRL(0. , RSPO)
DEPI=SDI* LAI/LAIX
(avec:LAI:indicefoliaire actuel, LAIX:LAImaximal,TengetBowen, 1986)
INEFF=IEI* INEFD
avecINEFD=AFGEN(INEFTB,TEMP) (3e article),
FINS= DEPI»INEFF

-1]
i«,. „[N,.N
s
[N,. N " ' ]

ir']

DMFR= FINS*RSPOD

Table 1.Apreliminary setof rulesallowing tocomputethevariations ofthe spore content
of the lesions (LSPOC), the sporedeposition index (SDI),andthe infection efficiency index
(IEI), according to the daily rainfall conditions (RAINDY), distributed over three classes.
Thetabulatedrules allow the calculation of the rate of change of the lesion spore content
(RSPO),ofthe currentsporecontent(LSPOC), ofthesporedeposition index(DEPI,withLAI:
current leaf area index, and LAIX:maximum LAI,Teng UBowen 1986), of the infection
efficiency (INEFF),of theproportion ofdepositedsporeswhich areefficient (FINS),andof
thedailymultiplication factor(DMFR).
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Evaluation
Une série de règles a été proposée pour l'évaluation de données
quantitatives en épidémiologie(Zadoks, 1972a) :
1. La source d'inoculum doit être connue au début de l'épidémie, et la
quantitéd'inoculum danslasourcedoit êtrequantifiée.
2. L'effet des conditions de milieu sur le développement de l'épidémie
doit être connu en termes de relations quantitatives entre variables
indépendantes(généralement abiotiques) et dépendantes(biotiques).
3. Lavitessedel'épidémie doit êtrecalculée enfonctiondecesrelations
quantitatives.
4 Lesniveaux successifs demaladie doivent être calculés àpartir dela
quantité d'inoculum de la source et des vitesses calculées de
l'épidémie.
5. Les niveaux intermédiaires et le niveau de maladie final qui sont
calculésdoivent êtreégauxauxniveauxobservés.
Lepremier point aété abordé(chapitres 1 et 8) d'une manière qualitative
seulement.Larégion méridionale, enCôted'Ivoire, serait unesource d'inoculum
pour les régions du Centre et du Nord. Cette hypothèse s'accorde avec celle
proposéeparSubrahmanyametMe Donald(1982)etMayeeet Ekbote(1983), pour
P. arachidisenInde.Lesarguments enfaveur d'untransport àlonguedistanceà
partir d'une source d'inoculum peuvent être comparés à une série de critères
(Zadoks et Bouwman, 1985) qu'idéalement, ils devraient satisfaire. Enréalité,
cette situation est rare; mentionnons le cas de la rouille noire du blé aux
Etats-Unis (thePuceiniapathinNorthAmerica, Stakmanet Harrar, 1957;Van
der Plank, 1963), (Zadoks et Schein, 1979) et en Inde {the IndianStem Rusi
Rules; NagarajanetSingh,1975).
C'est le secondpoint qui constitue le thèmeprincipal decesétudes sur la
rouille del'arachide. Laconstruction d'unéthographe,puis la formulation dela
structure d'un modèle préliminaire, permettent d'évaluer la quantité
d'information rassemblée, mais aussi d'identifier les processus qui n'ont pas
été étudiés ousuffisamment décrits; le dépôt, la survie et la germinationdes
spores en fonction de l'humidité ou de l'humectation du couvert ont déjà été
mentionnés.L'introduction, aveclamodélisation,du conceptdecouplagepermet,
d'unepart,d'Identifier leséléments disponiblesqui doivent être insérésdansle
modèle: l'effet de l'âgedes feuilles et dustade dedéveloppement des plantes
(chapitre4),l'effet delastructure ducouvert (chapitre 7)sur ledéveloppement
de la rouille, ainsi que, d'autre part, les éléments qui manquent pour la
construction d'un modèle complet. Parmi ces derniers, on peut spécialement
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mentionner l'effet de la rouille sur les composantes et l'élaboration du
rendement. S'ajoutant àdescompléments sur le développement duparasite,ce
sont donc des données sur le développement de l'hôte et sur l'interface
hôte-parasite quis'avèrent doncnécessairespouracheverce modèle.
Les trois derniers points constituent une phase de déduction, de test et
d'évaluation. Elle peut être abordée quantitativement par la modélisation.
Qualitativement, un certain nombre derésultats obtenus aucours de l'étape 2
ont puêtre évalués par l'analyse des résultats de l'enquête (chapitre 8).Dans
l'ensemble, lesdéductions tirées desétudes expérimentales sont enbonaccord
avec les résultats de cette analyse. Il convient de noter ici qu'une approche
synoptiqueaété décrite (Stynes, 1980),qui permet uneprogressionsimultanée
desdémarchesexpérimentale et parenquête,grâceàdesévaluations itératives
etréciproques.
Ainsi, les cinq critères mentionnés ont successivement été pris en
considération; le premier, au travers d'une étude globale et circonstancielle
(chapitre 1),lesecond, quantitativement, aveccependant deslacunes(chapitres
2 à7),et les trois derniers, d'une manière ponctuelle et qualitative seulement
(chapitre8).
Perspectives
Intensification agricole et risqueépidémique. L'interprétation des enquêtesen
Côted'Ivoire enrelation avec lesconclusions desétudesmonocycliques conduit
à une hypothèse : l'intensification de la culture entraîne une aggravation des
épidémies derouille de l'arachide (chapitre 8). Ledéveloppement agricole peut
êtreconsidéré àdeuxéchelles: laparcelleet larégion(Zadokset Schein,1979);
dans les deux cas, 11peut entraîner des conséquences épidémiologiques qu'il
convient d'envisager pourtester cettehypothèse.
A l'échelle de la parcelle, des expérimentations peuvent être entreprises,
impliquant soit quelques facteurs d'intensification (fumure et densité, par
exemple;Ravenet Voortman,résultats nonpubliés),soit unitinéraire technique
complet (Busnardo et Savary, données non publiées). Généralement, un bon
accord est obtenu entre l'hypothèse et les résultats. Cependant, la
représentativité des observations sur des essais en petites parcelles
rapprochées (Van der Plank, 1963) est probablement faible en raison de la
dispersion importante de P. arachidis; les données obtenues nesont doncpas
directement extrapolables à des champs de taille moyenne et relativement
isolés.
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Al'échelle delarégion,les effets del'intensification nepeuventpasêtre
étudiés expérimentalement. Les conséquences de l'accroissement de la surface
assignéeàuneculturedansunerégiondonnéeontété envisagéesnotammentpar
Vander Plank (1963) et Waggoner(1962, 1977).Ledéploiement sur degrandes
surfaces de cultures génétiquement homogènes a donné naissance au terme
vulnérabilité (Committee, 1972),qui peut être défini comme le risqueencouru
par une culture d'être affectée par une épidémie. Ce concept a reçu une
définitionopérationnelle,proposéeparZadokset Kampmeijer(1977) :
l/= c[a-

LAI-x0 I Div\ •[HALF/ DIST]•//• r A t , [L2T"1]

où a[l2] est lasurface couvertepar laculture, LAI{\\sonindice foliairemoyen,
x0\\\ la sévérité initiale de maladie, DIV{\\ la diversité génétique de l'hôte,
HALF\V\ un paramètre de dispersion, DiST[l] la distance moyenne entre deux
champs, // [T"'] le taux de mutation du parasite, r[T~]] le taux apparent
d'infection, At [T] la duréede l'épidémie. Seloncette équation, la vulnérabilité
Vz pour dimension: [L2 T"1] et peut donc s'exprimer comme la vitesse
d'expansiond'unemaladie.Saprimitive enfonctiondutemps,dont ladimension
est :[L2],peut êtreconsidéréecomme lasurfacecultivée qui peut être affectée
par la maladie.L'intensification agricole implique desmodifications de LAI, a,
DIV,s\.Z?/57/elle peut aussi induire des modifications desvaleurs prises par
lesvariables épidémiologiques qui intervennent dans V, x0 et r,enparticulier.
Ainsi, Vpermet également dereprésenter lavulnérabilitéd'uneculturepourun
niveau d'intensification donné. Dans le cas de la rouille de l'arachide,
l'intensification àuneméso-échelle (enprovoquant uneaugmentation de LAIet
de r), comme àune macro-échelle (accompagnée d'une augmentation de a et
d'unediminutiondedeDlVst DIST) entraînerait donc,seloncetteéquation, une
augmentationdelavulnérabilité.
Avec la notion devulnérabilité sedessine unevoie de recherches qui n'a
pas été encore largement exploitée. Pourtant il s'agit certainement là d'un
thème de première importance, tout spécialement pour les pays en
développement.
Lespertes derendement actuelles et lesperspectives derisques liés à un
processus d'intensification agricole conduisent à envisager les stratégies de
lutte contre larouille del'arachide.
Lutte chimique. Les possibilités de lutte contre la rouille de l'arachide au
moyen de produits fongicides ont largement été étudiées (Mayee et al., 1977;
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Harrison, 1973; Slddaramalah et al., 1977; Subrahmanyam et al., 1984). La
nature des produits et les doses d'emploi connues, se pose encore la question
desconditionsd'application desfongicides.
Le théorème duseuil épidémique (Van der Plank, 1963) postule qu'une
épidémie nepeut passedévelopper si i-Rc< 1,où / [T] est la duréedepériode
infectieuse et Rc[T -1 ] est le taux corrigé debased'infection. Leprincipe dela
lutte chimique est de maintenir le produit /-^inférieur à 1.A partir decas
particuliers d'épidémies considérées dans leur phase logarithmique, et en
utilisant desvaleurs estimées de / et de p Vander Plank (1963) acomparé
deuxvaleurs de I-Rc. /•Rc= 7(avec : /= I jour, p= 4 jours et /•)=0.44 jour"1)
danslecasde Phytophthorainfestanset f-Rc=360(avec : /= 10jours, p= 10
jours, et rf = 0.44 jour"1) dans le cas de Pucciniagraminis.Ainsi, pour
contrôler uneépidémie dueà P. graminis, il faut qu'un fongicide soit beaucoup
plusefficace quepourcontrôler uneépidémiedueàP. infestans.
Différentes valeurs derf peuvent être calculées à partir d'observations
effectuées sur des épidémies spontanées de rouille de l'arachide suivies dans
quatre régions écologiquement très différentes de Côte d'Ivoire (Savary,
données nonpubliées) : r}= 0.27, 0.11, 0.21 et 0.28 jour"' respectivement à
Ferkéssédougou,Niakaramandougou,Bouakéet Adiopodoumé.Enadoptantcomme
valeurs moyennes (chapitre 3) : /= 10.5 jours et p= 20 jours, onobtient les
valeurssuccessivessuivantespour i-Rc. 112,8,49et 148.
Dans deux cas, l'ordre de grandeur de i-Rc est donc de l'ordre de celui
atteint parune maladieréputéedifficile àcombattre pardesmoyenschimiques,
et l'on peut conclure qu'il est fréquemment nécessaire d'obtenir unecouverture
fongicide très efficace pour contrôler la rouille de l'arachide enCôte d'Ivoire.
Cet objectif se heurte à des difficultés techniques (le transport du produit
jusqu'au champ à traiter, notamment), des aléas commerciaux (l'approvisionnement dumarché ivoirien en produits), et aux contraintes économiques
d'unetellestratégiedecontrôledanslemilieuagricoletraditionnel.
Amélioration dela résistancedesvariétés d'arachide à la rouille. Beaucoup
d'espoirs se fondent sur la sélection de variétés d'arachide présentant une
résistancevis-à-vis delarouille; lavulgarisation detels cultivars pourraiten
effet s'avérer laméthodedelutte lapluséconomiqueàl'échelle de l'agriculteur
individuel, tout en présentant une forte efficacité (Porter et al., 1984;
Subrahmanyamet al., 1985).Lacombinaisond'unniveaumodéréderésistanceet
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de traitements fongicides peut également être envisagée. La résistance à la
rouille chez les variétés cultivées d'arachide semble liée à une réaction
analogue au slowrusting tes céréales (Subrahmanyam et al., 1985). Plusieurs
composantes de résistance (Zadoks, 1972b) ont été mesurées, et de fortes
corrélations avec les sévérités observées sur essais ont été obtenues
(Subrahmanyam et al., 1982).Lescomposantes derésistance mesuréesaucours
d'expériences monocycliques peuvent être introduites dans des équations de
régressions multiples permettant de prédire les niveaux de maladie
(Subrahmanyam et al., 1982). Elles peuvent également être Insérées dans un
modèle de simulation dynamique (Zadoks, 1972b) permettant d'étudier leurs
effets individuels (Parlevliet, 1979)ainsi quedeprédire le développementdes
épidémies en fonction d'une combinaison de ces composantes. La simulation
deviendrait alors un outil supplémentaire de sélection pour la résistance de
l'arachide à la rouille. Il s'agit là del'application principale qui est viséedans
l'effort actuel de modélisation.
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Résumé
L'étude du pathosystème Arachishypogaea - Paccihia arachidisest abordéeà
différentes échelles: la feuille, la plante, la parcelle, la région, au niveau
desquelles le processus monocyclique (feuille, plante) et le processus
polycyclique(parcelle,région) sont envisagés.Plusieurs séquencesépldémiques
sont ainsi envisagées, demêmeque leur succession aucours dudéveloppement
d'une épidémie. A l'échelle de la région, les autres maladies fongiques
importantes de l'arachide sont considérées, et notamment, le pathosystème
multiple: Arachishypogaea - Pucciniaarachidis- Cercosporidiumpersonatum Cercosporaarachidicola.
L'analyse préliminaire desdonnéesrecueillies aucours d'uneenquêtedans
différentes régions de Côte d'Ivoire où l'arachide est cultivée montre que la
rouille y est partout répandue. Au-delà de la diversité des conditions
climatiques, des techniques culturales traditionnelles et des situations
sanitaires, il est possible de produire un schéma de l'évolution du faciès
parasitaire moyend'uneparcelle paysannale,grâceàuneanalyse factorielledes
correspondances.Ledéveloppement, chaqueannée,d'épidémies derouille dansle
Centre et le Nord de la Côte d'Ivoire est, pour la plus large part attribué à
l'endémicitéde lamaladiedans la régionSud, laquelle constituerait unesource
d' inoculumpour lesautresrégions.
Différentes techniques d'infection de folioles détachées d'arachide parP.
arachidis sont testées enlaboratoire. L'efficacité des infections est maximale avec un inoculum sec et à faible dose, minimale avec une suspension de
sporeset àfortedose.
L'effet de la température et des doses d'inoculum sur le processus
monocyclique est étudié. Une zone de température voisine de 27°C paraît
optimale pour le développement du parasite. En effet, l'efficacité des
infections, la période infectieuse, ainsi que l'intensité de la sporulation sont
alors maximales, tandis que la période de latence est minimale. Ces résultats
sont comparés à ceux concernant d'autres couples hôte-parasite et suggèrent
d'importants effets du régime des températures sur le déroulement des
épidémies.
Les effets de l'âge des feuilles et du développement des plantes sur le
développement de P. arachidissont étudiés dans le cas d'une variété sensible.
Lesrésultats indiquent unediminution de l'efficacité des infections avec l'âge
desfeuilles,et uneaugmentationdelapériodedelatenceavec l'âqedesfeuilles
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et le développement des plantes. Il conviendrait alors de distinguer plusieurs
strates desensibilités différentes auseinducouvertvégétal.
Trois séries d'expériences sur le processus monocyclique de P. arachidis
sont principalement réalisées sur des folioles détachées. Elles sont
complémentéespar desexpériences surplantes enpots qui aboutissent, dansle
cas de lavariété locale sensible considérée, aux mêmesconclusions générales,
mais avec cependant des différences quant aux valeurs absolues des variables
(l'efficacité des infections et la période de latence,notamment),dont l'origine
estdiscutée.
Ladissémination aérienne àsec desspores derouille est étudiée àpartir
defoyersartificiels derouille.Lesrésultats obtenuspermettent deconstruire
uneloi de régression linéaire entre le logit deladensitérelative desporesdans
l'air et le logit de la densité de lésions par m - 2 deparcelle. Par ailleurs, ces
expériences permettent d'identifier l'humidité relative, enpremier lieu, et la
vitesse duvent, ensecond lieu, commevariables explicatives de la périodicité
dela densité aérienne despores.Cette périodicité est supposéeaffecter toute
lagammedesdensités desporesmesuréesauxdifférentes sévérités de rouille.
L'établissement defoyers artificiels derouille donneégalement lieuà une
étude sur la dissémination despores causée par la pluie, réalisée àl'aided'un
simulateur depluies.Différentes techniquesdepiégeagesont employées afin de
considérer ladispersion àsec(dueàl'impact desgouttes),par rejaillissement
degouttelettes et par ruissellement. Lesflux despores transportées, ainsique
les mécanismes de libération qui leur donnent naissance sont considérés a
l'échelle du couvert et à l'échelle de la lésion. L'interprétation des résultats
indiquequele mécanisme delibération àsec,produisant unflux desporesdans
l'air, est prédominant. L'accroissement dulessivage desspores ducouvert vers
le sol lorsque l'intensité et le volume des pluies augmentent suggère d'autre
part quedespluies légères pourraient avoir uneffet très favorable, tandisque
desaverses abondantes pourraient avoir uneffet défavorable sur la dispersion
delamaladie.
La dispersion de la rouille à partir de foyers artificiels est étudiée en
fonction des variations de la structure du couvert végétal avec l'âge de la
parcelle considérée.Legradient primaire dedispersion aunevaleur moyenneet
une pente plus forte lorsqu'il se développe àpartir d'un foyer établi dansune
parcelle âgée. La hauteur moyenne d'infection, qui représente la distribution
verticale dela maladie, est également plus élevée sur les parcelles âgées. Ces
différences sont attribuées aux différences de dispersibilité de l'inoculumdu
foyer et d'accessibilité du couvert aux contaminations. Par ailleurs, les
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résultats montrent que la rouille de l'arachide présente une forte capacité de
dispersionà unemoyenneéchelie.
Lapoursuite de l'analyse des donnéesd'enquête est centrée sur la rouille
de l'arachide. Cette maladie présente des exigences assez strictes quant aux
conditions de pluie et de température, se développe rapidement sur des
parcelles enbonétat, et sedisperse aisément àmoyenne et àgrandeéchelle.
Ces caractéristiques différent sensiblement de celles des cercosporioses, en
particulier celle dueà C. arachidicola. Lesrésultats expérimentaux s'accordent
avec les interprétations générales de cette enquête. Celles-ci suggèrent, par
ailleurs, que l'intensification de la culture de l'arachide à une micro-echelle
comme à une macro-échelle constitue un scénario favorable pour le
développement d'épidémies derouille.
Lesrésultats rassemblés sur l'épidémiologiede la rouille del'arachide en
Côte d'Ivoire peuvent être rassemblés dans unmodèle schématique, qualitatif,
decomportement,ou encoredansunmodèlequantitatif, simplifié,desimulation
dynamique. L'une et l'autre démarches permettent d'identifier les lacunes de
l'information disponible,et d'évaluer lesrésultats rapportésdanscettethèse.
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Summary
The study of the pathosystem: Arachishypogaea - Puccima aracnidis was
undertaken at different scales: the leaf, the plant, the field, the region,which
allow to consider the monocyclic (leaf and plant) and polycyclic (field and
region) processes.Several epidemiological processes were investigatedaswell
astheir successionduringtheepidemic build-up.At theregionscale.someother
important diseases of groundnut were considered, leading to a study of the
multiple pathosystem; Arachishypogaea - Puccinia arachidis - Cercospondium
personatum -Cercosporaarachidicola
Apreliminary analysis of the datafrom asurvey inthevarious regionsof
Ivory Coast wheregroundnut is cultivatedshowedthat rust wasomnipresent.A
correspondence analysis allowed to unravel the large variations of weather,
cropping, andpathological situations, andto produce a general picture of the
development of an average small farmer's field in time. Every year, general
epidemics of groundnut rust developped in the Northern and Central regions.
These were, to alarge extent, ascribed to the endemicity of groundnut rust in
theSouthernregion,whichisapermanentsourceofinoculum.
Several inoculationmethodsof detachedleafletswith groundnut rust were
comparedunder laboratory conditions. The infection efficiency is highest with
dry urediniospores at low inoculum level and lowest with suspended urediniosporesat highinoculumlevel.
The effects of temperature and inoculum level on the monocyclic process
were investigated.Temperatures of about 27°C appearedto beoptimal for rust
development: Infection efficiency, infectious period, andsporulation intensity
were then highest, while latency period was lowest. Temperature effects on
groundnut rust were comparedto those onother host-rust systems. Theresults
suggestedthat temperaturevariation hasastrongeffect onthedevelopment of
groundnutrust epidemics.
Leaf ageandplant development stage were also considered asinfluencing
factors onrust development onasusceptible groundnut cultivar. Theresults,a
reduction of infection efficiency with increasing leaf age and an increase of
latency period with increasing leaf ageanddevelopment stage, indicated that
different leaf layers in the canopy could differ in their epidemiological
parameters.
The monocyclic studies on detached leaflets were accompanied by
experiments on potted plants, which yielded the same general conclusions on
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theeffects of somefactors. Differences Invalues of variables were found(for
the infectionefficiency andlatency period),whichwerediscussed.
Aerial dispersal of dry sporeswasstudied inartificial groundnut'rust foci
A significant linear regression was found of the loglt of the relative spore
content of the air on the logit of rust intensity expressed as the number of
lesionsm"2 of field. Amajor explanatory variable of thediurnal rhythmicityof
the aerial spore density was relative humidity, andasecondary onewas wind
velocity. The hypothesis was put forward that these variables affect
rhythmicity over the whole range of variation of the aerial spore density as
measuredat different rust intensities.
Rain-induced dispersal of groundnut rust urediniospores was studied in
artificially infected plots on which variable rainfall amounts and intensities
were applied,using arainfall simulator. Several trapping methods allowed to
comparedry,splashand dripdispersal.Thespore liberation mechanismsand the
resultingsporeflows wereconsideredat thecanopyandat theindividual lesion
scales.Theresults indicated that drydispersal waspredominant. Theobserved
increase of the flow of spores dripping from the canopy to the soil with
increasingrainfall amounts suggestedthat light rainshowers werefavourable,
whereasheavyshowerswereunfavourable torustdispersal.
Disease dispersal from artificial foci was studied with respect of variation incanopystructure with increasingplot age.Theprimary gradients of rust
whichdevelopped inolder plots hadhigher meanvaluesandslopes.Therelative
height of infection was also higher in older plots. These age-dependant variations were attributed to variations in dispersibility andaccessibility. Theresults also indicatedastrongability of groundnut rust todisperseatmesoscale
The analysis of survey data was resumed, focusing on groundnut rust
epidemiology. This diseaseexhibitedmarkedweather (temperature andrainfall)
requirements, strong dispersal abilities at mesoscale and macroscale, and
intensified quickly in well-tended crops. These characteristics differed much
from those of leaf-spot diseases, especially C arachfdicola leaf-spot. The
conclusions of this analysis were in agreement with previous results from
monocyclic experiments. The hypothesis is forwarded that intensification in
groundnut cultivation wouldenhancerust epidemicsbuild-up.
The results of this thesis on groundnut rust epidemiology may be
assembled to build a pictorial, qualitative model or a quantitative summary
model for dynamic simulation. Both approaches allow to identify gaps in the
available information andtoevaluatetheresults of thesestudies.
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Samenvatting

Het onderzoek, naar het pathosystem Arachis hypogaea - Puccinia arac'vüfs
werd uitgevoerd opverschillende niveaux; het blad, deplant, het perceel ende
streek. Aldus konden zowel monocyclische (blad en plant) als polycyclische
processen (perceelenstreek)bestudeerdworden.Een aantal reeksenvanphasen
uit de infectiecyclus en hun opeenvolging tijdens een epidemie werden
bestudeerd.Op regionale schaalwerdookgekekennaarenkeleanderebelangrijke
ziekten van de aardnoot, zodat een beeld ontstond van het multipele
pathosysteem: Arachis hypogaea - Puccinia arachidis -Cercosporidium
personaturn -Cercospora'arachitfico/a.
Een eerste analyse van de gegevens verzameld tijdens surveys in de
verschillende strekenvanIvoorkust, waar aardnoot geteeldwordt, liet ziendat
de aardnootroest alom aanwezig was. Met behulp van correspondentie analyse
werden de grote variaties in weer, teelt en fytopathologische situaties
geordend teneinde een overzichtsbeeld te krijgen van de ontwikkeling vande
ziekten in de tijd bij een gemiddeld perceel van een kleine boer. Jaarlijks
onstondenwijdverbreide epidemieënvanaardnootroest innoordelijk encentraal
Ivoorkust. Deze worden in belangrijke mate toegeschreven aan het endemisch
voorkomenvande roest in het zuiden,dat eenvoortdurende bronvan inoculum
zoukunnen vormen.
Verscheidene methoden werden vergeleken om afgesneden blaadjes met
roest te inoculeren.Deefficiëntie vande infectie ishet hoogst bij gebruikvan
droge uredosporen in een lage dosering en het laagst bij gebruik van een
uredosporen-suspensie.ineenhoge dosering.
De effecten van temperatuur en inoculum dosering op de monocyclische
processen werden onderzocht. Temperaturen rond27'C bleken optimaal te zijn
voor roestontwikkeling: infectie efficiëntie, infectieuze periode ensporulatieintensiteit warendanhethoogst,delatentie periodehet kortst.Deeffectenvan
de temperatuur op aardnootroest werden vergeleken met die van andere
waard-roest systemen.Het resultaat gaf aandat detemperatuur eenkrachtige
invloeduitoefent opdeontwikkelingvanepidemieënvanaardnootroest.
Deleeftijd vanhet bladenhet ontwikkelingsstadium van deplant werden
ook bezien als factoren van invloed op de roestontwikkeling bij een vatbare
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aardnoot-cultjvar. Deresultaten, eenvermindering van de Infectie efficiëntie
rnet toenemende bladleeftijd en een toename van de latentie periode met
toenemende bladleeftijd enontwikkelingsstadium, gavenaandat verschillende
bladlagenzoudenkunnenverschillen inhunepidemiologischeparameters.
Demonocyclischeproevenmet afgesnedenblaadjes werdenaangevulddoor
proeven met potplanten, die,voor eenplaatselijk envatbaar ras, tot dezelfde
algemene gevolgtrekkingen leidden over het effect van enkele factoren.
Verschillen indegetalswaarde vanvariabelen (infectie efficiëntie en latentie
periode)werdengevondenen besproken.
Verspreiding van droge sporen door de lucht werd bestudeerd in
kunstmatigehaardenvanaardnootroest.Een significante lineaireregressiewerd
gevonden vande logit van derelatieve sporendichtheid in de lucht opde logit
vanderoestintensiteit (uitgedrukt alshet aantal lesiesperm^grondoppervlak).
Een belangrijke verklarende variabele van de dagelijkse gang In de
sporendichtheid van de lucht was derelatieve luchtvochtigheid eneentweede
was de windsnelheid. Als hypothese werd gesteld dat deze dagelijkse gang
aanwezig is over dehelevariatiebreedte vansporendichtheden indelucht zoals
gemetenbij verschillende roestintensiteiten.
Verspreiding van uredosporen van de aardnootroest door regen werd
bestudeerd in kunstmatig geïnfecteerde veldjes met regenhoeveelheden en
regenintensiteiten gevarieerd met behulp van een regensimulator. Met
verschillende vangtechnieken werden droge verspreiding (tengevolge van de
impuls van druppels) spat- en druipverspreiding vergeleken. De sporenstartmechanismen en de resulterende fluxen van sporen werden bezien op twee
niveaux,hetbladerdeken deindividuele lesie.De resultatengavenaan,datdroge
verspreiding overheerste. Dewaargenomen toename vandesporenflux, die van
het bladerdek opdegronddruipt, met detoenamevandeneerslaghoeveelheiden
neerslagintensiteit gaf aan dat lichte regenbuien gunstig en zware buien
ongunstigkunnenzijnvoorde verspreidingvanroest.
De ziekte verspreiding vanuit kunstmatige haarden werd In verband
gebrachtmetveranderingen indegewasstructuur bij toenemendegewasleeftijd.
Inoudereveldjes haddendeprimairegradiëntenvanderoest hogeregemiddelde
waarden en grotere hellingshoeken. In oudere veldjes was ook de relatieve
hoogte van de ziekte groter. Deze ieeftijdsafhankelijke variaties werden
toegeschreven aan variatie inverspreidbaarheidvanentoegankelijkheidvoorde
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roest. De resultaten wezen bovendien op een groot vermogen van de
aardnootroest teverspreidenop mesoschaal.
De analysevande surveygegevenswerdhervat,metspecialeaandachtvoor
deepidemiologie vanaardnootroest. Dezeziekte stelde duidelijke eisenaanhet
weer (temperatuur en regen), liet een groot verspreidingsvermogen zien op
meso- en macroschaal, en nam snel toe in goed verzorgde percelen. Deze
kenmerken verschilden aanzienlijk van die der bladvlekkenziekten, vooral van
die veroorzaakt door Cercospora arachidicola. De experimentele resultaten
stemden overeen met algemene inzichten uit de survey. Als hypothese werd
gesteld dat intensivering van de aardnootteelt, op micro- zowel als op
macro-niveaudeopbouwvanroest-epidemieënzou bevorderen.
Deresultaten van deze studies over de epidemiologie van aardnootroest
kunnen worden samengevoegd om een geschematiseerd qualitatief model te
maken of zelfs een quantitatief overzichtsmodel voor dynamische simulatie.
Beide benaderingen staan toe om leemten in de beschikbare informatie op te
sporenenomderesultaten uit dit proefschrift teevalueren.
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