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Etude de l‘infection d’Euphorbia cyparissias par le champignon Uromyces pisi. 

 
Les Euphorbes petit cyprès (Euphorbia cyparissias) sont des petites plantes vivaces que l’on 

trouve fréquemment sur les pelouses sèches des causses de la région de Bruniquel. Parfois 

infectée par différents agents pathogènes, E.cyparissias est un sujet d’étude particulièrement 

intéressant quant à l’épidémiologie en pathologie végétale liée aux mycoses aériennes. 

 

L’Abbé Coste  décrit Euphorbia cyparissias  comme une plante vivace à souche rampante 

stolonifère, glabre, haute de 20 à 50 cm, dressée sur une tige herbacée portant de nombreux 

rameaux stériles et florifères. Les ombelles présentent de nombreux rayons grêles. Les graines 

sont ovoïdes, de couleur brun pâle, lisses et à caroncules arrondies et dont la dissémination est 

myrmécochore. Elle fleurit d’avril à septembre. Les caractéristiques écologiques idéales à leur 

présence s’organisent autour de beaucoup de lumière et d’une température moyenne. Elle a 

besoin d’un sol sec au pH basique, plutôt pauvre en nutriment et en matière organique.  

 

E.cyparissias est couramment infectée par différents agents pathogènes comme un 

Trypanosomatidae (Leptomonas davidi) vecteur d’une forme de flagellose, mais aussi par une 

galle (Bayeria capitagena) donnant une pseudo-inflorescence de couleur rouge  et enfin un 

champignon de la famille des Pucciniaceae (Uromyces pisi)  dont la dénomination 

vernaculaire est la rouille du pois. L’infection par U.pisi modifie profondément la 

morphologie de l’euphorbe et la rend stérile, mais Euphorbia cyparissias n’est que l’hôte 

intermédiaire du champignon car les fabacées en sont la destination finale par le biais de 

plusieurs vecteurs dont certains insectes font partie. 

 

La réponse d’un végétal à l’apparition d’une maladie parasitaire et à sa vitesse d’expansion 

épidémique dépend  de son état de résistance génétique. D’après Van der Plank le pouvoir 

pathogène des parasites se décline en virulence et agressivité déterminant chez l’hôte un 

comportement de résistance différencié considéré comme durable lorsqu’il fait face à 

l’agressivité et non durable face à la virulence. La virulence du parasite se traduit comme 

étant le potentiel d’attaque de l’hôte, l’agressivité comme étant sa capacité à se diffuser au 

sein d’une population. Les résistances spécifiques sont monogénétiques. 

 

Enfin il convient de noter que les travaux et la bibliographie associée sur les pathologies 

végétales liées aux mycoses aériennes concernent essentiellement les cultivars et non la flore 

sauvage. Ainsi en intégrant des données édaphiques et climatiques, le cycle plante 

intermédiaire, hôte final et vecteur peut être étudié comme un écosystème en miniature, 

Euphorbia cyparissias devenant  de fait un sujet central son étude. 

 

 

Objectif de l’étude : 

 
Il s’agit de déterminer les conditions favorisant l’infection et son éventuel développement 

épidémique sur les pelouses sèches calcaires caussenardes.  
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Protocole  

 

a) définition de l’espace épidémiologique 

Il s’agit de l’espace de la relation du couple plante-parasite en interaction avec le mésoclimat 

aérien et tellurique. 

 

a-1) biologie de l’hôte intermédiaire et des hôtes définitifs et du parasite. 

 

a-11) Euphorbe petit cyprès et sa résistance génétique aux pathologies. 

 

a-12) les fabacées : Les fabacées représentent une famille botanique importante 

parmi laquelle se trouvent les gesses, les vesces, les luzernes et les lotiers. Si 

nécessaire faire un inventaire botanique afin de mettre en relation le milieu 

phytosociologique et l’espace épidémiologique. 

 

a-13) Uromyces pisi : la rouille du pois. 

 

a-14) étude du cycle hôte intermédiaire/hôte final/hôte intermédiaire et des 

vecteurs de transmission sur un cycle annuel. 

 

a-2) étude du site 

 

a-21) conditions édaphiques : composition et profondeur du sol. Calcul des 

cinétiques de transfert de la température et calcul de l’évapotranspiration. 

 

a-22) suivi climatique : mesures des températures, de la pluviométrie, de 

l’insolation et du vent. Traduction en indices bioclimatiques.  

 

a-23) mesure des taux de couverture des plantes hôtes intermédiaires et 

définitives.   

 

b) étude du cycle de base 

b-1) rappeler les variables d’état 

 

b-11) celles propres au parasite 

b-12) celles propres à la maladie induite par le parasite 

b-13) celles qui caractérisent les états du peuplement hôte 

 

b-2) mesurer  

 

b-21) la vitesse de déroulement du cycle de base 

b-22) le nombre de répétitions du cycle base 

 

 b-3) rechercher les différents facteurs de dissémination des spores du parasite. 

  

b-31) anémochorie 

b-32) les insectes 
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c) méthodologie 

Une fois la ou les parcelles identifiées, il convient d’effectuer plusieurs passages par saison, 

pendant plusieurs années consécutives 

 

c-1) mesurer la virulence en comptant le nombre de feuilles infectées par individu puis 

le nombre d’individus infectés 

c-2) mesurer l’évolution de la structure du peuplement hôte intermédiaire-hôte final et 

déduction de la cinétique de l’agressivité. 

 

        d) livrables 
 

d-1) une description très précise de l’espace épidémiologique de l’infection 

d-2) des séries de données explicitant le suivi de la virulence et de l’agressivité en 

fonction des conditions  climatiques et édaphiques. 

d-3) un rapport et éventuellement une publication si les travaux le méritent 

 

 
Euphorbia cyparissias : feuilles, fleurs et fruits. 

 

 
Différence flagrante entre des pieds infectés et un pied sain plus petit (en bas à droite) 
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Uromyces pisi est un champignon basidiomycète qui parasite les fabacées, leurs hôtes 

définitifs, leur hôte intermédiaire étant Euphorbia cyparissias. Le parasitage des euphorbes 

prend la forme de pseudo fleurs, plus grandes que les fleurs saines, les spores (acidies) se 

trouvant sur la face interne des feuilles dont la morphologie a subi une importante 

modification et dont la finalité serait de faciliter leur dispersion. 

La dispersion des spores se fait par l’intermédiaire d’insectes dont des hyménoptères, des 

lépidoptères mais aussi des fourmis du genre Crematogaster. 

 

 
Gros plan sur des feuilles infectées par U.pisi 

 

A moins d’évoquer les bienfaits de la pollinisation, la description des relations 

plantes/insectes se traduit essentiellement par la prédation des plantes par les insectes. Pour 

autant pourrait-il y avoir des bénéfices que les plantes tireraient de la prédation de certains 

insectes, en particulier le groupe des suceurs piqueurs, comme les pucerons ou les punaises.  

Depuis plusieurs années nous observons effectivement de graves déséquilibres générant 

d’importantes atteintes à la végétation, les punaises diaboliques et les productions fruitières, 

la pyrale et les buis, ou encore le sphinx disparate et les chênaies  lotoises. 

En contrepartie nous pouvons imaginer que l’absence totale de prédateurs pourrait favoriser 

certains végétaux au détriment d’autres et devenir un facteur de diminution de la biodiversité. 

Afin de vérifier que les relations plantes/insectes peuvent aussi déboucher sur un bénéfice 

pour les plantes, l’élaboration d’un programme d’observation de quelques espèces 

caussenardes peut être mis en place dès le printemps 2022. 

Une des pistes à explorer serait de vérifier si un végétal ayant subi des prélèvements de sève 

par un insecte serait résistant à d’autres prédations. Le modèle pourrait alors être une 

euphorbe (Euphorbia cyperassias) qui est parfois parasité par un champignon (Uromyces 

pisi) provoquant une importante modification morphologique ainsi que sa stérilisation 

 

 

 

 

 


