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SYNTHESE 
 

Le pommier cultivé est sensible à un ensemble de maladies et de ravageurs, au titre desquels 
la tavelure, causée par le champignon Venturia inaequalis, est la maladie fongique la plus 
préjudiciable en verger commercial. De nombreux traitements phytosanitaires sont nécessaires pour la 
combattre. La sélection de variétés résistantes apparaît comme une solution nécessaire pour réduire 
significativement le nombre de traitements en verger, à condition que cette résistance soit durable dans 
le temps et l’espace. Des variétés résistantes ont été créées par croisement en particulier avec le 
pommier sauvage Malus floribunda pour introgresser une source de résistance de type monogénique. 
Cependant, la résistance obtenue a perdu de son efficacité au cours du temps en raison de l’émergence 
de populations fongiques virulentes. D’autres résistances monogéniques ont été identifiées chez 
d’autres espèces de Malus sauvages ou quelques variétés cultivées, mais nos recherches s’intéressent 
aussi à l’utilisation de la résistance quantitative polygénique. En particulier, nous cherchons à évaluer 
l’impact des facteurs de résistance du pommier sur l’adaptation des populations de Venturia inaequalis 
afin d’en apprécier les conséquences en matière de gestion durable de ces résistances. D’une manière 
schématique, les variétés résistantes déployées dans les vergers exercent des pressions de sélection sur 
les populations fongiques en limitant leur développement (Figure). Celles-ci sont donc, en retour, 
contraintes à s’adapter pour survivre. Cette adaptation se traduit par des contournements de résistance 
dus à l’émergence de nouvelles populations fongiques caractérisées par un spectre de virulence 
nouveau ou une agressivité accrue. Cependant ces contournements peuvent aussi s’accompagner, chez 
le champignon, de coûts adaptatifs (« coûts de fitness ») pouvant apparaître à différents moments de 
son cycle de vie. 

Dans ce cadre général, les enjeux scientifiques de nos travaux portent, en particulier, sur une 
meilleure compréhension et prise en compte des processus d’adaptation des populations fongiques 
pour optimiser la durabilité des résistances en verger et ce, à travers deux questions de recherche :  

(i) quelles combinaisons de facteurs de résistance choisir pour limiter les capacités d’adaptation 
du champignon ou accroître ses coûts adaptatifs ? 

(ii) comment déployer spatialement les facteurs de résistance en verger pour prolonger leur 
durabilité ?  

Nous faisons l’hypothèse que l’agrégation de plusieurs facteurs de résistance contrôlant des 
mécanismes différents ou complémentaires devrait contraindre le champignon à un compromis 
évolutif pouvant limiter son développement. Ces facteurs peuvent impliquer, par exemple, différentes 
voies métaboliques ou différents paramètres épidémiologiques du champignon, et exercer ainsi des 
pressions de sélection différentes sur les populations fongiques. 
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Cela nous amène du côté de la génétique du pommier à : 

- connaître les bases génétiques (déterminisme) de la résistance à la tavelure (totale/partielle, 
monogénique/polygénique) et les caractériser vis-à-vis de la variabilité du champignon 
(exemple : QTLs de résistance à large spectre d’action ou QTLs spécifiques de certaines 
souches) [1, 2, 3, 4] et dans certains cas, préciser les paramètres épidémiologiques qu’ils 
contrôlent (efficacité de l’infection, temps de latence, quantité de sporulation émise, …) ; 
explorer la diversité du pommier (ressources génétiques) pour trouver de nouveaux facteurs de 
résistance (en particulier quantitative) à travers une démarche de génétique d’association ; 

- construire des génotypes ‘prototypes’ combinant ces divers gènes majeurs et/ou QTLs de 
résistance en fonction de leurs caractéristiques afin d’évaluer leur efficacité sur la durabilité 
des résistances et de mesurer les pressions de sélection qu’ils exercent sur les populations 
fongiques (soit en conditions contrôlées, soit en verger/inoculation naturelle) [5, 6] ; 

- engager des recherches sur les voies métaboliques contrôlées ou modulées par ces facteurs de 
résistance (en particulier les QTLs) grâce à des études d’expression différentielle de gènes au 
niveau de l’ensemble du génome (puce d’expression). 

Du côté du champignon, nos travaux de recherche cherchent à : 

- comprendre l’histoire évolutive du champignon pour en tirer des informations sur les 
évolutions potentielles à venir [7, 8] ; 

- connaître la diversité génétique et la structuration des populations fongiques notamment, sous 
l’influence des facteurs de résistance qui peuvent exercer un filtre de sélection différentiel sur 
les différentes souches [9, 10] ; 

- analyser le pouvoir pathogène du champignon pour mesurer sa capacité adaptative vis-à-vis de 
certains gènes majeurs ou QTLs de résistance et l’existence d’éventuels coûts adaptatifs 
associés [11, 12] ;  

- identifier les régions du génome du champignon impliquées dans les processus adaptatifs vis-
à-vis de certains facteurs de résistance ;  

- identifier les effecteurs du pouvoir pathogène en s’appuyant sur les données de génomique et 
de transcriptomique du champignon ; 

- développer des travaux de modélisation sur l’épidémiologie théorique évolutive [13] pour : (1) 
comprendre les facteurs clés déterminant la dynamique du champignon à une grande échelle 
spatiale, (2) estimer le temps d’émergence de  pathotypes multivirulents en réponse à 
l’utilisation de variétés combinant plusieurs facteurs de résistance, (3) de clarifier les 
processus permettant l’émergence d’une nouvelle virulence.  

- “Journée ASF du 2 février 2012” 
- " Amélioration des plantes et économie d’intrants " 

 

Mots clefs : pommier, tavelure, pressions de sélection, processus adaptatif, diversification, 
déploiement spatial des facteurs de résistance) 
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Figure : Cadre conceptuel synthétisant nos activités de recherche 


