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lo rouille g?illagée du poirier
par Arthur VawprRwnYEN t

Résumé : Description de la maladie sur Pyrus communis eÍ Juniperus spp. et du

cycle de developpettent du parasite. Identification basée sur les caractères
marphologiques des divers sïades du Gymnosporangium Découverte d'une
infection sur Pynts salicifoha Ecologie et méthodes de lutte.

Sammary : Description of the disease on Pyrus coÍïrmunis and Juniperus spp. and of
the successive developmental stages of the parasite. Idenffication based on

morpholagical criteria. First evidence of occurrence on P. salicifoLia in Belgium.
Ecologt and control.

Introduction 
.

La rouille grillagée du poirier est assez fréquerrrment observée en Belgique.
Son apparition n'est pas récente. R. Vanderrrydle la décrit dans les «Eléments de

pathologie végétale >> de Marchal, Manil & Vanderwalle (1948). L'herbier du Jardin
botanique national de Belgique possède un spécimen datant du 25 octobre 1860.

C'est une maladie cryptogarnique introduite. Elle n'hiveflle pas, sur le poirier,
d'une année à l'autre (Hilber & Siegfried 1997). Le parasite doit effectuer une partie
de son cycle sur un autre höte, un genévrier. La seule espèce de genévrier indigène
en Belgique, le genévrier cornmun, ne peut transmettre f infection. Nous veÍïons
plus loin les espèces et variétés sensibles.

Description de la maladie, selon le cycle de développement du parasite

La rouille grillagée du poirier offre un bel exemple d'hétéroxénie, s'esËà-dire

de la nécessité, pour un parasite, dg oasser par deux h our réaliser son

cycle complet de développement. Dans le cas présent, il s'agit mëme d'hötes très

differents : ,1g 
poger, une angiosperme, et le genóvrier, une gyÍnnosperÍne.

' Ar"ro" Cardinal Micara, 9 - B-1160 Bruxelles.
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How to Treat Gymnosporangium Sabinae
by Jessica Westoveq Demand Media

European pear rust overwintem onjunipers.

Gymnosporangium sabinae, known also as Gymnosporangium fuseum, European pear rust or pear trellis rust,
oecurs throughout Europe and moved into Canada and the United States in the late ninslggn hundreds. This fungal
disease infects pear trees (4rrus 5pp.) in +hp s^-ing thrn,ghout late summer, creating brown, yellow or orange
spots on the tops of leaves, stems and ftuit. Brown structures appear late in tle season on the undersides of the
plant tissues, releasing.spores @tqrlecljunipers Ounipers spp.), creating cankers. puropean pear ru$
overwinters on the irrnincrs end qnraoàoffi ^ --i- - h
plant parts to prevent the spores from spreading.

F !!qspq$. To control this fungus, remove infested

I Fiu a large saucepan three-fourths firll ofwater. Place the pan on a stove burner and turn the burner on to
medium-high heat. Wait forthe waterto boil.

No Matches Found, please hy your search again.

2 Pour the boiling water caref,rlly and slowly into a bucket so as not to splash yourself and cause any burns.
Submerge the blades of a pair of pruning shears and loppers in the heated water for five to ro minutes to

disinfect them. pat the blades dry with a clean cloth"

t Pull or cut offanyleaves from the pear tree sporting brown, yellow or orange spots. Make each cut at the
base of the leafs stem with the pruning shears. Do not cut into the bark or wood of the connecting branch to

avoid creatingawound.

4 Dip a clean, dry clottr in rubbing alcohol. Rub the alcohol-soaked cloth across both surfaces of each blade on
the pruning shears to sterilize them between each cut to avoid spreading the disease into healthy foliage or

wood.
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Le cycle évolutif du champignon débute par Ia germination des basidiospores
sur le feuillage du poirier. Au mois de mai, des taches orangées apparaissent sur les
feuilles (fig. 1). A la face supérieure, leur centre devient rougeàtre. En juin, on y
trouve des petites pustules noiràtres, de moins d'un millimètre de diamètre, les
§permogonies, légèrement protubérantes et exsudant un miellat à maturité. Ce sont
des pycnides, dont I'ostiole est bordée de périphyses brunes (Íig. 5), et qui
contiennent des spermatieg très petites spores unicellulaires oblongués, hyalines à
légèrement jaunàtres, et formées en grand nornbre (fig. 6). Leurs dimensions sont:
4,4 - 5,5 - 7,5 x 1,5 - 1,8 - 2,3 pm (90 mesures). La valence sexuelle des
spermogonies et des spermaties dépend de celle des basidiospores dont elles sont
issues.

Le cycle se poursuit par la fusion d'une spermdie avec le mycélium d'une
speÍmogonie de polarité opposée, ce qui aboutit à la formation d'un mycélium à
deux noyaux, début de la dicaryophase. Ce mycélium produit, vers juilleÈaott, à la
face inférieure du limbe foliaire du poirier et en relation avec bs taches de 1a face
supérieure, des conceptacles appelés écidies, lesquels se présentent d'abord coflrme
des plages orangées, d'un diamètre de l'ordre d'un centimètre, sur lesquelles
croissent des boursouflures, résultant d'une hypertrophie des tissus de lafeuille, et
d'oÈ sort un ensemble de filaments en forme de pinceau, long de 2 à 4 mm, le
pseudopéridium (frg. 2 et 7). Celui-ci est composé de files de cellules (fig. 8)
mesurant 65 - 100 x 18 - 24 pm, agglutinées entre elles à leur extrémité et ne
s'écartant que dans la partie dilatée du pinceau (Viennot-Bourgin, 1960), constituant
ainsi une sorte de cage grillagée, qui donne son nom à l'affection. Avant que la
relation avec l'affection sur genévrier ne soit étabLte, ce stade avait requ le nom de
Ro estelia cancellaÍa Rebent.

Dans ces réceptacles se forment des écidiospores binucléées, qui seront
3es en fin d' début d'automne. et iront contaminer Les

à"4 écidiospores (fig- bis presque sphériques,' 
-/ 

v /' a o-----'------) urr4vrrYuvu,

íU.a- parfois plutöt ovales, avec des angles plus ou moins marqués, ont une paroi double,

Sí:r épaisse 
9"3. 

àj,pm, l'extérieure j?:": dor-".,velruqueuse et f intérieure hyaline. Elle

f.iW estPercee d"^9 à 8 pores g-erminatifs..LSs dimensions des écidiospores sont: 25 - 3A

- 38 x 19 - 24 - 3l pm (50 mesures). En automne, le ium se désagrège
et il ne reste nlplus, sur les limbes et pétioles du poirier, queG tumeurïffiffi
de ses écidiosporel (fiS. l0).
d'une espèce sensible.

Sur le genévrier, apparaissent, à la fin de l'hiver suivant, sur de jeunes
rameaux, des pusfules plus ou moins hémisphériques, dont la croissance provoque la
rupture de l'épidefine (Íïg 3).Dans les déchirures, on constatela présence d'une



masse brune, constituée de spores bicellulaires et pédicellées, appelées
téIeutospores (fig. ll-12). Au cours du printemps, l'enseroËt" des peóiceies des
téleutospores se développe en une masse oblongue, plus ou moins géiatineuse et de
couleur brune (fig- 13), puis orange, très visible ifg.-4), appel*" u"olricule >>, de 5 à
10 ryT de long, et parfois plus. Dans chacune des àeux 

"ótt 
rt"r de la téleutospore seproduit la fusion des 2 noyaux, mettant fïn à la dicaryophase. Mais le noyau diploïdesubit une méiose, donnant naissance à une baside cloisonnée portant 4

basidiospores haploïdes, qui, dispersées, iront recontaminer un poirier.

Par temps sec' le cornicule perd sa coloration orange, se rétrécit et tombe
généralement en été. A l'endroit oÈ se sont forrnés ces roi", de téleutospores, le
.rameau reste boursouflé et sera reconnaissable pendant les années suivantes (fig.
1a;res co"ri"G p**"t s'y développer plusieurs années de suite.

Les téleutospores sont ovales à légèrement fusifonnes et possèdeÉ deux pores
par cellule. Leurs dimensions sont: 38 - 4§-58 x 22_ 27 -31 pm (100 mesures).
Certains auteurs estiment qu'il existe deux types de téleutospor"r, l'un trapu, à paroi
épaisse et brune et l'autre plus élancé, à paroi plus fine et plus claire tng. f Ll2),
mais il semble que tous les intermédiaires soiónt présents. Dans les télzutospores
dont la paroi n'est pas complètement solidifiée, on peut remarquer la présence d,un
seul noyau par cellule.

Jusqu'à présent, on Íf a pas constaté
genévrier. Cette rouille n'accomplit donc pas
<< opsis-cyclique >>.

Identification du parasite

Sur le poirier, Viennot-Bourgin (1956), de mëme que Gàumann (1959), cite 3
espèces de Gymnosporangium : -fuabinae lDicks.) G. Winter, G. confusum'plowr.
et G- clavariiforme (Pers.) DC. QuantT=Wilson et Henderson (l g66i, ils estiment
que 1e stade écidien trouvé sur le poirier, dans le sud de l'Angi"t"o", ne peut pas
appartenir à G. clavariifurme. Nous acceptons ce point d.e vue, car les téleuiospores
trouvées sur genévriers en divers endroits de Belgique ont des dimensions (vóir ci
dessus) très inférieures à celles de G. clavariiftàu, lesquelles atteignànt une
longueur de 70 à 110 pm (Gàumann 1959). Par ailleurs, le pseudopéridium des
écidies est cylindrique etlaceré au sommet, chezceffe espèce, et ne coffespond pas à
la forme en pinceau que nous avons observée.

En ce qui concerne G. confusum, signalé par les trois auteurs sur poirier,
pseudopéridium est donné comme cylindrique et ouvert au sommet, ce qui

la formation d'urédospores sur le
un cycle complet, et elle est dite

1e

le



differencie nettement de celui de G. sabinae. La dimension des écidiospores

observées (25 - 38 x 19- 31 pm) nous conduit également àG. sabinae (tabl. l).

cluvariiforme confusum sabinse

Gàumann 26-32 x22-25 2l-29 x L7-21 27-31x 19-27

Yiennot-Bourgin 22-30 x l8-26 19-26 x 19-22 23-34 x2A-28

lVilson & Henderson 22-3A x 18-26 19-26 x 19-22 23-24 x 10-28

Nos mesures 25-38 x 19-31

Tableau l. - Dimensions des écidiospores (lrm)

Dans les ouvrages que nous avons consultés, les spermaties ne font
généralement pas l'objet de mensurations. Les mesures que nous avons relevées sur

nos échantillons (4,4 - 5l - 7,5 x 1,5 - ]-E - 2,3 ytm) ne sont donc pas utilisables
pour la détermination.

Les téleutospores observées diffèrent nettement de celles de G. clavariifuffi€,
qui sont beaucoup plus fines et allongées (voir tableau 2), mais beaucoup moins de

celles de G. codusum. Toutefois, l'apex des téleutospores de G. sabinae est plus

conique et moins arrondi que celui de G. coffisum et, de plus, cette dernière espèce

n'attaque que rarement le poirier, et y forme des écidies cylindriques et lacérées au

sommet.

L'espèce G. clavariiíorme fle contamine que des Juniperus de h sec!íg\
oxylC!fuus, alors que nous avons trouvé les téleutosores sur des arbres de la section
'§abinq (voir plus loin variétés sensibles), mais G. codusam peurt attaquer ces deux

sections. I1 en ressort que les deux espèces G. coffisum et G. sabinae sont

clavariiforme confusum sabinae

Gflumann 50-110x L5-20 39-49x22-28 39-49x22-28

Viennot-Bourgin 50-110x13-20 30-48x20-30 30-48x2A-34
Wilson & Henderson 50 - 120 x l0 -21 30-50x20-25 38-48x24-30

Nos mesures 38-58x22-31

Tableau 2. - Dimensions des téleutospores Gm)

)



relativement voisines, mais peuvent ëtre distinguées sur base de la forme des

téleutospores, ainsi que du type d'écidies qu'elles produisent sur le poirier. Le
parasite observé dans les localités décrites ci-dessous peut donc ëtre identifié comme
Gymnosporan§um sabinae (Dicks.) G. Winter, synonyme de G. fuscum DC.

Gillian Laundon (1975) présente les raisons pour lesquelles l'épithète de

<«abinae» (1785) est préferable à <{uscum» (1805). CependanÍ,le mëme auteur, en

1977, utilise ce dernier nom (CMI Descriptions No. 545). Au Jardin botanique
national de Belgique, tous les spécimens de cette espèce sont classés comme G.

sabinae.

Relevés effectués

Spécimen RécoIte Höte Localité

F 143 ailï017997 Pyrus communis L"
oConférence'

Auderghem - IFBL 843731

F'183 BR 0610612000 Arus s alicifo lia Pallas
'Pendula'

Ophain - Bois- Seigneur-Isaac
IFBL F43614

F'184 BR a6l06D0aa Pyrus communis L.
'Conférence'

Idem

F 191 Dla3l2a0t Juniperus sp. Idem

F 195 $lasl2a0l Juruip erus cf . virginiana L. Idem

F 196 a3/05/2041 Juniperus cf- chinensis L. Idem

F 197 03tos/2001 Juniperus x media Melle
'Pffizenarra Aurea'

ldem

F 201 ulaTDaar Pyrus communis L. S aint-Georges- sur-Meus e

IFBL F64741

F 2A2 a3/a7 l2AAl Pyrus communis L. Auderghem - IFBL E.43731

F 204 §/a7 t2a0t Pyrus communis L. Waterrnael - Boitsfort
IFBL 843634

B 207 10/08/2001 Pyrus carnmunis L. Watermael - Boitsfort
IFBL 844623

F 208 23/A9/2AAl Pyrus communis L. La Chapelle-de-la-Tour
(Isère, F)

F 224 201a2/2a02 Juníperus x mediq Melle Auderghem - IFBL 843733

Tableau 3. - Relevés effectués



n faut ajouter, à cette liste, la récolte 5819, mentionnée dans MycoBel
(Ghyselinck & Deneyer 2000), s,x Juniperus cf. sabina, à Wecker (IFBL L94214),
en date du 4 mai 2000, lors des Journées luxembourgeoises de mycologie vernale
(voir fig. 4).

Nos exemplaires F 183 et F 184 sont déposés à l'heóarium du Jardin
botanique national de Belgique (BR). Le spécimen F 183 constitue, à notre
connaissance, la première observation de ce parasite sur Pyrus salicifulia en
Belgique. Le docteur Markus Scholler, directeur de l'herbarium Arthur, consacré
aux Urédinales, à l'université de Purdue (Indianq EtatsUnis), a trouvé une
référence répertoriée de G. sabinae srrr P. salicifulia, abservé le 8 septernbre d'une
année indéterminée, à Siasan, en Azerbaïdjan (UlJaniscev, 1978). Toutefois,
Gàumann (1959) cítaiÍ, sans référence, cette espèce de poirier, coÍïlme höte possible,
pour l'Europe centrale. I1 existe, au Jardin botanique national de Belgique, un
exemplaire provenant de Gotha, en Thuringe (Mycotheca germanic a n" 663), datant
du 29 septembre L9A7 .

La Description of Pathogenic Fungi and Bacteria n" 545 du Commonwealth
Mycological Institute (Laundon, L977) considère G- sabirtae coÍ)me très répandu en
Europe et atteignant l'Asie (Uban, Syrie et Turquie) et l'Afrique du Nord (Algérie,
Maroc). Le parasite a été introduit en Amérique du Nord (Californie et Colombie
britannique). Parmelee (1974), Farr et al. (1989) ne mentionnent pas ce parasite sur
poirier aux Etats-Unis, mais seuleme,nt au Canada. L'herbarium du Jardin botanique
national de Belgique possède des exemplaires provenant de Belgique (Aerschot,
Bruxelles, Céroux-Mousty, Gand, Malmedy, Marche, Marchienneau-Pont,
Watermael-Boitsfort), Allemagne, Autriche, Italie, France, PaysBas, Pologne,
Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et EtatsUnis d'Amérique. En ce qui conceflle
cette dernière localisation, il est à signaler que les deux échantillons du Jardin
botanique (BR) {Trelease, 37 { !) et sans n" ( !)} ne proviennent pas de Californie,
mais de Madison, Wisconsin, et datent de 1889. I1 ne s'agirait donc pas d'une
introduction récente. Nous avons pu examiner ces spécimens. Dans les deux cas,

l'auteur, Wm. Trelease, les a identifiés coÍrme G. fuscum var. globosum, sur
Juniperus virginiana. Les rameaux atteints sont très Íïns, et les cornicules de
téleutospores sont groupés en une masse plus ou moins sphérique, ce qui justifie
l'appellation « globasum >>. Etant donné que G. fuscum var. globosum Farl. est
synonyme de G. globosum (Farlow) F'arlow, il est probable que ces deux spécimens
n'appartiennent pas à 1'espèce G. sabínae, mais bien à G. globosum.

Le Prodrome de la flore belge (De Wildeman & Durand 1898) signalait déjà
G. sabinae d'Ath, Bruxelles, Gentinnes, Louette-St-Pierre, Louvain, Moll, Namur,
Samrée et'Watermael.



En confiant son spécimen 3224 bis (!) au Jardin botanique, Paul Heinemann a

eu la précaution de mentionner <<cf. sabinae», car les écidies sont présentes sur
feuilles de sorbier, et non de poirier, et leur pseudopéridium est cylindrique. Il
pourrait donc s'agir de G. clavariiforme ou de G. confusum. I1 existe aussi un
exsiccatum 3224 (t) de P. Heinemann, provenant du mëme endroit (Samoëns,
France), sur Sorbus aucupariaL., mais iI est nommé <<cf Gymnosporangium sp. >>.

Espèces et variétés sensibles

Pour l'haplonte, stade haploïde du parasite (spermogonies et spermaties) et
début de la dicaryophase (écidies et écidiospores), seul le genrePyrus est connu, et
notamment les espèces suivantes: P. amygdaltfurmis Vi11., P. communis L., P.
michauxii Koch, P. nivalis Jacq., P. salviifulia Pall. et P. tomentosa DC. Selon
Gàumann (1959), d'autres espèces auraient aussi été citées cofirme hötes, mais son
travail et ses références, non mentionnées, se limitent probablement à l'Europe
centrale : P. betulifulía Bge., P. eleagnifulia Pa11., P. orientalis Palï., P. salicifulia
Pa11., P. sinenszs Lindl., P. syríaca Boiss., P. ussuriensis Maxim.

En ce qui concerne les variétés de poirier cultivé, il n'existerait pas de grande
différence quant à leur sensibilité à ce parasite (Schiiepp & Siegfried 1986, Hilber &
Siegfried 1997).

Pour la dicaryophase et la formation des téleutosores et cornicules, Ia
résistance de l'höte varie selon les espèces et les variétés du genreJuniperus. Hilber
& Siegfried (1997) en donnent un tableau dont nous pouvons retirer les éléments
suivants :

J. communis L., J. conferta Parl, J. horizontalzs Moench., J. procumbens
Sieb., J. squamataBach. n'hébergent pas le parasitg;

J. virginianaL. est non ou peu sensible, selonles variétés ;

J. chinenszs L., J. x media Melle o_Ut des variétés résistantes, à cöté de variétés
peu, moyennement ou fortement s'ffi
J. sabina L. et J. scopulorum Sarg. gnt une sensibilité limitée à forte.

A titre d'exemple, chez J. sabina, les cultivars 'Blue Danube' et

'Tamariscifolia' sont très sensibles, tandis que 'Arcadia' l'est moyennement et
'Broadmoor', 'Buffalo', 'Rockery Gem' et 'Tamarisci Select' sont peu sensibles.



Ecologie

L'incidence de la rouille sur le poirier dépend des précipitadons et de la
température au printemps. C'est à la fin du mois
(Schiiepp & Siegfried 1936) que l'on voit apparaïtre, sur de jeuneí rameaux des

variétés sensibles de genévrier, des pustules hémisphériques, qui en grossissant
provoquent la déchirure de l'écorce, laissant apparaïtre un contenu brun foncé. I1

s'agit déjà de téleutospores. En 20A2, à la suite d'un hiver très doux, nous avons pu
les observer dès Ie 14 février. Les pédicelles des téleutospores, en s'allongeant, par
temps humide, donnent naissance aux cornicules bruns typiques de l'espèce. En
2A02, i1s étaient visibles dès 1a première quinzaine de mars. Pour le développement
des cornicules, il faudrait une pluie d'environ une heure. La formation des

basidiospores dure 5 à 10 heures, en conditions favorables (humidité relative de

rcA % et température de 15 oC environ), et leur émission est terminée en 3 heures

(Hilber & Siegfried 1997). Après avoir pris une teinte orange doré, coÏncidant,
semble-t-il, avec la formation des basidiospores, les cornicules brunissent et se

dessèchent dès la première période de temps sec. Les cicatrices des cornicules
forment un bourrelet fusoïde sur le rameau, ce qui permet de repérer l'infection, au

cours des années suivantes. Le mycélium ryafrt persisté dans les tissus atteints, de

nouvelles émissions de téleutospores pourïont avoir lieu plusieurs années de suite,

mëme si le champignon n'a pas réalisé ses autres stades de développement sur un
poirier voisin. Le genévrier constitue ainsi une source d'infection pour des poiriers
que l'on planterait à proximité. Les basidiospores, transportées par le vent, peuvent

porter la contamination à plusieurs centaines de mètres.

Les basidiospores germent sur de jeunes feuilles de poirier, et les premies

signes d'infection apparaissent 3 à 4 semaines après f infection, soit généralement en

mai, sous forme de taches foliaires, oÈ vont se développer les spermogonies, puis les

écidies. En automne, lorsque tombent les feuilles de poirier, la maladie est terrrinée

pour l'arbre affeint. Le champignon n'hiverne pas sur le poirier, et les écidiospores

éventuellement répandues dans la nature ne recontaminent pas ce dernier. Par contre,

elles ont pu, en f,n dlété et début d'automne, infecter un genévrier voisin, quiservira

de source d'inoculum, pour le pËntemps suivant. Viennot-Bourgin (1960) affirme
toutefois que ce n'est qu'au bout du deuxième hiver de persistance dans les tissus du
genévrier que se forment les téleutosores.

Méthodes de lutte

Etant donné ce qui précède, la méthode de lutte Ia plus radicale, si l'on veut

protéger un verger cofllmercial de poiriers, sera d'éliminer tous les genóvriers des

variétés sensiblès, dans un rayon d'au moins 100 m. Ces variétés sensibles sont



Un traitement fongicide préventif, à base, par o(emple, d'un produit cupnÍ&5i
--r--- '='- -pourraifëtreuadated,app1icationdépendraduclimat,cari1

toutes d plantées pour des raisons ornementales,
généralement dans des jardins citadins. Mais, coÍrme les villes se construisent de
plus en plus à la campagne, le choix des variétés de genévrier devrait tenir compte
des vergers du voisinage. Quant aux arbres déjà plantés, l'examen des rameaux
permettrait de voir si l'affection est présente et de couper et br0ler ou réduire en

compost les rameaux atteints, mais ceffe lutte est illusoire, car on ne connaït pas la
limite d'extension du parasite sur l'arbre. Les arbusbs déterrés peuvent ëtre réduits
en compost, sans ëtre br01és, car le champignon ne survit pas dans les débris du
genévrier (Hilber & Siegftied 1997). Aucun traitement chimique n'est conseillé sur
genévrier. ({.r'.^** *^ >J /í"}^f?.) 

6r,*[t..r,Roéri
oremple, d'un produit cupn

faut, en mëme temps, des cornicules aptes à produire des basidiospores et des

feuilles de poirier susceptibles d'ëtre contaminées, ce qri n'a pas été partout le cas

en2A02, année oà les basidiospores ont été émises, dans certaines régions, alors que

la feuillaison du poirier débutait à peine. De plus, le traitement fongicide ne pourrait
se réaliser qu'après la floraison. Une seule application ne sera pas toujours
suffïsante. Avant toute décision de traitement, quel qu'il soit, il importe de mesurer

la gravité de La maladie sur l'arbre, c'est-à-dire le nornbre de feuilles atteintes et le
nombre de taches par feuille. On admet que si environ 30 Yo da feuillage présente

plusieurs taches par feuille, il pourrait y avoir un effet sur la production des arbres.

L'intensité de la maladie dépend, cofllme nous venons de le voir, des conditions
climatiques, qui vont déterminer l'émission des basidiospores et l'état du feuillage
du poirier à ce moment. A Auderghem, par exernple, on a constaté des incidences

moins fortes en 2001 qu'en 2000, sur les mëmes arbres. Dans les jardins des villes,
tout traitement est d'ailleurs généralement inutile, et doit égalemort tenir compte des

plantes ornementales environnantes. Rappelons que la maladie ne persiste pas sur le
poirier, d'une année à l'autre.

Remerciements

André Fraiture nous a apporté un soutien constant dans les recherches

bibliographiques et dans la consultation des collections du Jardin botanique national
de Belgique (BR), ainsi que par ses critiques constructives. Le Dr Paul Kirk, de

CABI Bioscience, Egham, Surrey, nous a fourni des éléments utiles quant à la
dénomination correcte du parasite. Le Dr Markus Scholler, directeur, Arthur &
Kriebel Herbaria, Purdue University, West Lafayette, Indiana, nous a cofltmuniqué
l'unique réference de leur base de données concernant la présence de G. sabinae sur

P. saticifulia, aínsi que des informations sur la formation da basidiospores sur le
genévrier. Daniel Geerinck a bien voulu identifier plusieurs genévriers, dont les



Figure 1. - Infection sur feuille de poirier. A la face supérieure,

au centre de la macule, vont apparaïtre les spennogonies-

Figure 2. - Groupe d'écidies à la face inférieure d'une feuille de poirier.



Figure 3. - Téleutosores jeunes sur rameat deJuniperus cf. virginianaL.

Figure 4. - Cornicules développés sur rameau deJuniperus cf. sabinaL.
(Photo Yves Deneyer).
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Figure 9. - Ecidiospores montrant les pores germinatifs.

Figure 10. - Ecidies en automne, après la perte du pseudopéridium.

Figure 1 l. - Téleutospores (sur Juniperus x media Melle 'PfrÍzeriata Aurea').
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How to Treat Gymnosporangium Sabinae I Home Cuides 1 Sn Cate http:/Aomeguides.sfgate.com/treat-grrmnosporangium-sabinae-8498...
t ' 

5 , Prune any pear branches that contain 5o percent or more leaves sporting the infection. Use the pruning

shears to cut through branches with diameters of r/4-inch or less and loppers for diameters of tl + to t rl z
' àches. Make each eut t/4 inch above an outward-facing lateral branch or bud located at least r ineh into healthy

wood that contains no traces of the fungal ösease. Remove the branch entirely if it appears completely infected,

cutting it otr rl 4 inch above the branch bark collar or swollen ring of tissue surrounding its base. Sterilize the

blades with the alcohol between each eut.

O i Place a]l removed leaves, twigs and thin branches in a paper bag. Cut up larger branches into smaller

sections with the pruning shears or loppers. Place the pieces in the paper bag.

; Cut back any juniper stems that sport cankers, or rounded, swollen points. Make each cut at least r inch back

into healthy wood, tl4 rloleb above an outward-facing lateral branch or bud. Sterilize the pruniug shears

between each cut.

g Cut the discarded juniper branches into smaller pieces and place them in the paper bag. Place the bag in a

burn barrel or fire pit. Light the bag on fire with matches and let the bag and its contents burn completely to
destroythe öseased plant material. Seal the infected plant material in a plastic garbage bag and öscard it in a

trashbin if your jurisdiction doesn't allowhurning.

Things You l/Yill Need

r Largesaueepan
r Bucket
r Pruningshears
r Loppers
r z clean cloths
r Rubbing alcohol
. Paperbag
r Rake

r Burn barrel or fire pit
r Matches
r Plastic garbage bag

I rips

Plant new juniper specimens at least 1,ooo feet away from existing pear trees, or vice versa, to prevent the disease

from occurring.

f Warnings

Wear gloves to protect your hands from injury and direct contact with the fungus.

Remove either the pear tree or the juniper plant from your landscape if the disease persists more than two years.

Eliminating one of its host plants will render it unable to continue its life cycle.

Always sterilize the pruning tools before and after pruning to prevent the spread of disease.
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