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RESUME 

Le contrôle des maladies en milieu agricole est souvent éphémère avec des approches basées sur 

les résistances génétiques montrant une faible durabilité. La source majeure de cette instabilité dans le 

niveau de protection fourni par les gènes de résistance s’explique par le fait que les systèmes 

plante-pathogène impliquent des interactions biotiques dans lesquelles chacune des composantes peut 

évoluer. En milieu agricole, l’évolution de la culture est majoritairement contrôlée par les sélectionneurs 

(notons toutefois le cas des variétés populations dont l’évolution n’est pas entièrement contrôlée). Par 

contre, l’évolution du pathogène est subie et, pour l’instant, elle n’est que trop peu prise en compte dans 

la définition de stratégies de gestion de la résistance variétale. De ce fait, les conditions de culture 

établissent des pressions évolutives fortes sur les populations pathogènes, qui évoluent rapidement en 

acquérant de nouvelles virulences et en augmentant leur agressivité. Ceci aboutit au contournement des 

résistances qualitatives et à l’érosion des résistances quantitatives. En conséquence, un effort 

considérable est investi dans l’identification de nouveaux caractères de résistance et dans le déploiement 

des gènes associés dans de nouvelles variétés. Comme expliqué ci-dessus, la plupart de ces résistances 

s’effondrent, amenant inévitablement à un cycle continu d’identification de gènes, de leur déploiement 

et de leur remplacement. La définition de stratégies de gestion basées sur les principes évolutifs semble 

donc incontournable. 

Mots clefs : résistance, paysage, coévolution hôte-pathogène, gestion, organisation spatiale, rotations, 

diversification, épidémiologie, évolution, modélisation 

 

 

1 – INTRODUCTION 

 

Les interactions antagonistes, qui incluent les interactions hôte-pathogène, sont très largement 

répandues dans les écosystèmes naturels et cultivés. Ce type d’interaction biotique a un effet fort sur la 

nature, l’intensité et la direction des dynamiques écologiques et évolutives. Dans les systèmes naturels, 

les pressions de sélection réciproques (en interaction avec les conditions environnementales) impliquent 

une coévolution entre les plantes hôtes et les pathogènes, c’est-à-dire une adaptation réciproque et 

dynamique des organismes entre eux. Plusieurs théories en biologie évolutive ont été développées pour 

décrire différentes dynamiques coévolutives (course à l’armement, sélection fréquence dépendante…). 

Il ne faut bien sûr pas avoir une vision angélique de ces processus et suivant les modes de reproduction, 

les cycles de vie, les capacités de dispersion, la structure spatio-temporelle des populations, etc, un des 

organismes peut prendre l’avantage. Les études basées sur des pathosystèmes naturels (non gérés 

directement pas l’Homme) ont permis de dégager deux tendances : (i) le maintien d’une très forte 

variabilité dans les profils de virulence/agressivité au sein des populations pathogènes et une assez rare 
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résistance universelle chez l’hôte ; (ii) le rôle central de l’hétérogénéité spatio-temporelle dans la 

distribution des hôtes, des pathogènes et de la diversité génétique avec potentiellement des dynamiques 

d’extinction-recolonisation très marquées. Ceci est valable pour des maladies endémiques et ne 

s’applique par forcément au cas des pathogènes introduits. 

Au sein des systèmes cultivés, les interactions hôte-pathogène sont gérées (choix des cultures et 

variétés, statut physiologique des couverts…). De ce fait, les dynamiques coévolutives sont modifiées et 

ceci généralement au désavantage de la plante hôte. Parmi les modifications à grande échelle, nous 

pouvons citer (i) la simplification de la structure des paysages agricoles avec l’augmentation de la taille 

des parcelles amenant à une homogénéisation des conditions de propagation des maladies, (ii) la 

simplification de la composition des communautés d’hôtes via la monoculture, la simplification des 

rotations et des assolements et la spécialisation de bassins de production, (iii) le déploiement des 

combinaisons de résistances les unes après les autres amenant des cycles d'explosion et d'effondrement 

(cycles boom-and-bust).  

Toutefois, l’utilisation des principes écologiques et évolutifs en agriculture n’est pas 

complètement nouvelle notamment en sélection variétale ou dans les cultures en mélange. Les bénéfices 

épidémiologiques (réduction de la taille des populations pathogènes) proviennent du fait de la réduction 

de la densité de l’hôte, d’effets de dilution ou d’autres processus liés à l’induction de mécanismes de 

défense (cf article de Jérôme Enjalbert dans ce numéro). Les bénéfices évolutifs (potentiel évolutif 

limité) sont liés à la mise en place d'une sélection disruptive favorisant la compétition entre génotypes et 

à la prévention de l’apparition de souches multi-virulentes. Un résumé partiel de l’ensemble des mesures 

de gestion des résistances est présenté dans le tableau 1.  

 

Tableau 1. Les mesures de gestion des résistances 
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 Contrôle génétique Caractéristiques Implications évolutives 
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Gènes majeurs 
 Mono-génique 

 Isolat spécifique 

 Principalement complète 

Sélection forte sur 

l’évolution du pathogène 

pour un gain d’infectivité 
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o
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Gènes APR (Adult Plant 

Resistance) 

 Mono-génique 

 Isolat non-spécifique 

 Résistance partielle 

Sélection faible sur 

l’évolution du pathogène 

pour une augmentation de 

l’agressivité (?) 

Résistance quantitative 
 Multi-génique 

 Isolat (non-)spécifique 

 Résistance partielle 

Sélection faible sur 

l’évolution du pathogène 

pour une augmentation de 

l’agressivité 

D
ép

lo
ie

m
en
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 Parcelle Exploitation Territoire 

S
p

a
ti

a
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 Un gène R (majeur) 

 Gènes R pyramidés 

 Gènes APR pyramidés 

 Combiner gènes R et QTL 

 Combiner QTL 

 Multilignées 

 Culture en bandes 

 Agroforesterie 

 Diversité culturale 

 Diversité variétale 

 Mosaïques 

paysagères 

T
em

p
o

re
l 

 Changement séquentiel des 

résistances 
 Rotations  

 

Nous trouvons notamment dans ce tableau les mesures basées sur les variétés et les pratiques culturales 

à l’échelle de la parcelle. Dans la suite de cet article nous ne traiterons pas ces parties là des options de 

gestion mais nous nous concentrerons sur le déploiement des résistances à l’échelle des territoires. En 
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effet, les études menées se concentrent sur des petites échelles d’espace et des systèmes simplifiés 

(Papaïx et al., 2014 ; Fabre et al., 2015). Il n’y a aussi que très peu d’études rapportant des cas de gestion 

collective d’une maladie (Hossard et al., 2010 ; Lannou et al., 2013). 

 

2 – DIFFERENTES FAÇONS DE CONSIDERER LA GESTION DES MALADIES 

 

De façon générale, le contrôle des maladies dans les systèmes agricoles se concentre sur la 

propagation des épidémies à court terme et vise à réduire la sévérité d’une maladie sur une culture ou 

dans une région agricole pour une période de temps donnée. La durabilité de la résistance est un autre 

aspect du contrôle des maladies qui est évalué par les différentes phases de la dynamique 

démo-génétique des populations pathogènes : le temps d’établissement et d’invasion de nouveaux 

génotypes contournants, le temps pendant lequel un gène de résistance protège efficacement une variété, 

ou encore le temps pendant lequel une variété résistante contribue à diminuer significativement la 

maladie. Dans le cas de la résistance quantitative, on s’attache plutôt à la vitesse d’érosion de la 

résistance, c’est-à-dire, la vitesse à laquelle la population pathogène s’adapte à une variété résistante. 

Enfin, les attendus évolutifs, par exemple, le niveau de spécialisation de la population pathogène sur 

chaque variété, la composition génétique de la population pathogène et son impact sur le développement 

de la maladie, définissent le contrôle des maladies sur de plus longues échelles de temps. Comme nous 

l’illustrerons ci-dessous, la considération de ces différentes dimensions du contrôle des maladies 

souligne la complexité de la mise au point de solutions intégratrices lorsque l’on définit une stratégie de 

déploiement d’une variété résistante (Figures 1A et 1B). 

 

 

3 – OPTIMISER LE CONTROLE EPIDEMIOLOGIQUE A COURT TERME 

 

Le contrôle des épidémies basé sur le mélange de génotypes de plantes sensibles et résistantes 

dans la même parcelle a été largement étudié dans la littérature, et cette idée a été récemment étendue à 

l’échelle du paysage. La diversification des gènes de résistance réduit la transmission de la maladie en 

modifiant le rapport alloinfection / autoinfection. En ce sens, l’efficacité d’une telle stratégie de 

déploiement dépend de la composition du mélange variétal et de l’arrangement spatial de chacune de ses 

composantes, avec un effet fort de la position initiale de l’inoculum et de la capacité de dispersion du 

pathogène (Mundt, 2002). De façon évidente, le contrôle épidémiologique de la maladie augmente 

lorsque l’on augmente la proportion des variétés résistantes. Dans le cas de gènes majeurs ou de 

résistances quantitatives avec un effet fort, la diminution de l’agrégation spatiale des variétés diminue 

toujours la sévérité de la maladie, que ce soit à l’échelle de la parcelle ou du paysage. En effet, les 

variétés résistantes vont diminuer la connectivité entre les variétés plus sensibles sans être trop affectées 

par la maladie. Cependant, de telles stratégies ne sont plus optimales dès lors que l’on considère des 

résistances quantitatives avec un effet plus faible. Dans ce cas, l’épidémie progresse sur les variétés 

résistantes par débordement depuis les variétés sensibles, pouvant amener à des pertes plus grandes sur 

les variétés résistantes qui ne sont pas compensées par des gains suffisants sur les variétés sensibles 

lorsque l’agrégation spatiale est faible. 

 

 

4 – OPTIMISER LA DURABILITE DES RESISTANCES 

 

La durabilité des gènes de résistance est en général préservée en utilisant de faibles proportions de 

variétés résistantes afin de diminuer la pression de sélection exercée par le nouveau gène de résistance et 

d’éviter la sélection rapide de souches pathogènes contournantes. De plus, former de petits îlots de 
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variétés résistantes (en gardant une proportion faible globalement) pourrait aider à augmenter la 

durabilité des gènes à effet majeur, si ceux-ci sont combinés à des QTL de résistance. En effet, 

l’augmentation de l’agrégation des parcelles résistantes amène à une interface plus réduite entre les 

variétés sensibles sources d’inoculum et les variétés résistantes, ce qui limite l’immigration des souches 

pathogènes contournantes et facilite le déploiement d’autres stratégies de contrôle (produits 

phytosanitaires par exemple) pour réduire le risque d’installation d’une population contournante. 

Cependant, une telle stratégie n’est pas efficace pour contrôler les épidémies sur le court terme car la 

proportion des variétés résistantes est trop faible et leur agrégation trop forte. 

 

 
Figure 1.  Le déploiement spatio-temporel des variétés résistantes. (Papaïx et al., 2011). 

A) Exemple d’une simulation sur 50 années d’un modèle démo-génétique basé sur l’épidémiologie de la 

rouille brune du blé : a) Stratégie de déploiement d’une nouvelle variété résistante dans un paysage (gris 

clair, parcelles de variété sensible ; gris foncé, parcelles de variété résistante) ; b) Aire sous la courbe de 

progression de la maladie pour la variété sensible (gris clair) et la variété résistante (gris foncé) : c) 

Proportion de chaque génotype pathogène (échelle de gris – blanc, 0 % et noir 100 %) en fonction du 

temps (abscisse) et de leur niveau d’adaptation à chacune des variétés (ordonnée, depuis les spécialistes 

de la variété sensible jusqu’aux spécialistes de la variété résistante). 

B) Différentes stratégies spatiales de déploiement d’une nouvelle variété résistante et conséquences 

attendues en terme de contrôle de la maladie (d, e et f, gris clair, parcelles de variété sensible ; gris foncé, 

parcelles de variété résistante). 

C) L’exemple de la variété Soissons initialement sensible à la rouille brune et le devenant de moins en 

moins. g, Proportion de la variété Soissons dans la sole de blé tendre en France (points blancs) et 

sévérité observée des attaques de rouille brune moyennée sur la France (points noirs, Arvalis – Institut 

du végétal). h, Fréquences de la virulence contre le gène de résistance Lr14a présent chez Soissons dans 

la population de rouille brune, montrant que les interactions qualitatives ne sont pas responsables de la 

diminution de la sensibilité de Soissons à la rouille. 
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5 – OPTIMISER LE CONTROLE EVOLUTIF A LONG TERME 

 

Alors que le contrôle épidémiologique à court terme demande le déploiement massif (et une faible 

agrégation spatiale) des variétés résistantes, l’augmentation de la durabilité de la résistance demandera 

des proportions faibles des variétés résistantes avec, potentiellement, des forts degrés d’agrégation 

spatiale. Le contrôle évolutif à long terme est quant à lui prédit optimal pour une grande diversité des 

gènes de résistance et pourrait donc entrer en conflit avec les autres dimensions de la gestion des 

maladies. Cet effet de la diversification des gènes de résistance est basé sur le fait que les mutations 

amenant un gain de virulence sont coûteuses en terme d’agressivité ce qui empêche l’apparition de 

super-souches pluri-virulentes. Ces compromis entre traits d’histoire de vie contraignent l’évolution 

vers une agressivité accrue (Lannou, 2012), suggérant que la diversification des résistances quantitatives 

pourrait être aussi un moyen efficace pour contrôler leur érosion. Les aspects spatiaux sont également 

importants à considérer lorsque l’on définit des stratégies de gestion basées sur les principes évolutifs. 

En effet, les modèles théoriques prédisent que les zones homogènes facilitent l’adaptation des 

pathogènes en augmentant à la fois la vitesse d’érosion des résistances et l’agressivité de certaines 

souches à l’équilibre évolutif. 

 

 

6 – LA DIMENSION TEMPORELLE DU CONTROLE DES MALADIES 

 

Les points précédents discutent des aspects spatiaux du déploiement de gènes de résistance, mais 

la dimension temporelle est aussi importante pour garder les populations pathogènes mal adaptées aux 

cultures en modifiant la direction de la sélection au court du temps. Par exemple, la réversibilité de la 

sensibilité a été observée dans le cas de la rouille brune du blé à l’échelle de la France, avec une variété 

de blé tendre (Soissons) très sensible à la rouille devenant de plus en plus résistante du fait de 

l’adaptation de la population pathogène à de nouvelles variétés (Figure 1C – Papaı̈x et al., 2011). De 

plus, la saisonnalité peut être drastique dans les paysages agricoles, avec certaines périodes de l’année 

sans aucun hôte pour les cultures annuelles. Ceci force les pathogènes à développer des formes 

spécifiques de survie ou à passer sur des hôtes alternatifs non gérés et pour lesquels l’environnement 

biotique et abiotique est moins stable. Pourtant, nous n’avons que très peu d’information sur le rôle de 

l’arrière-saison dans la détermination de la structure génétique des populations pathogènes d’une année 

à l’autre. 

 

 

7 – CONCLUSION 

 

Cette revue rapide et partielle des avancées théoriques en matière de déploiement à l’échelle des 

paysages agricoles de la résistance variétale montre que : (i) le paysage est une échelle pertinente pour 

gérer durablement les résistances, (ii) de fortes contraintes pourraient exister entre les différents 

objectifs de gestion (efficacité de la lutte, durabilité, contrôle évolutif), (iii) la validation de ces attendus 

théoriques nécessite une collaboration étroite entre les acteurs agricoles pour observer les dynamiques 

épidémiologiques à l’échelle des paysages.  

De façon un peu artificielle, nous avons séparé les effets temporels liés aux rotations et à la 

saisonnalité des effets spatiaux liés à l’organisation des paysages. L’interaction entre ces deux 

composantes est primordiale et les mesures de gestion ne seront que plus efficaces si elles se situent dans 

cette dimension spatio-temporelle. De même, nous ne nous sommes pas attardés sur le rôle de la 

structure génétique de la résistance mais celle-ci a un rôle crucial dans la détermination des coûts sur la 

valeur sélective associés à des gains de virulence ou d’agressivité, sur la forme des compromis évolutifs 
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et sur les corrélations possibles entre traits d’histoire de vie. D’ailleurs, nous n’avons pas discuté non 

plus de l’effet des différents traits d’histoire de vie (dispersion, survie hivernale, type de reproduction, 

présence d’hôtes alternatifs…) sur l’efficacité de stratégies de gestion des résistances alors qu’ils sont 

bien sûr à prendre en compte pour définir une stratégie adaptée au pathosystème considéré. Enfin, nous 

n’avons pas abordé la gestion simultanée des résistances à plusieurs maladies. Dans ce dernier cas, il 

serait intéressant de mettre en évidence les situations amenant à une synergie ou un antagonisme des 

stratégies de déploiement des cultures. 

Si nous nous sommes concentrés ici sur les aspects biologiques, la vérification de l’applicabilité 

des stratégies de déploiement de variétés résistantes passe par l’intégration des contraintes et du 

comportement des différents acteurs présents sur un territoire donné. Le projet ANR GESTER a pour 

objectif de produire des scénarios d'allocation des variétés résistantes à l'échelle des paysages cultivés 

(Figure 2). En associant une approche épidémiologique, qui consiste à analyser les populations parasites 

et modéliser leur développement sur un paysage variétal, et une approche en sciences sociales, qui 

consiste à analyser les contraintes organisationnelles des acteurs mais aussi leur perception des enjeux 

de protection des plantes, ce projet vise à produire des modalités de gestion des variétés résistantes 

acceptables par les filières et performantes aussi bien sur le plan biologique que sur le plan 

organisationnel. 

 
 

Figure 2. A) Illustration d’une allocation simulée de cultures sur un paysage de l’Indre sur 10 ans (seules les 

années 1, 5 et 10 sont représentées). La simulation est obtenue à partir de contraintes mises en 

évidence par des enquêtes auprès des acteurs. 

B) Evolution des proportions de surface malade en fonction des années pour la rouille brune du blé 

(Puccinia triticina/triticum aestivum – premier graphique) et le phoma du colza (Leptosphaeria 

maculans/Brassica napus – deuxième graphique) telles que simulées par deux modèles 

démo-génétiques. 

 

 

Pour finir, nous voudrions insister sur le fait que la définition de stratégies de gestion efficaces ne 

peut passer que par une connaissance fine des bases génétiques de l’interaction hôte-pathogène et des 

cycles de vie, mais aussi par le suivi à long terme des populations pathogènes et des résistances 

déployées sur le territoire afin d’adapter les stratégies de lutte au fur et à mesure de l’évolution des 

populations pathogènes. 
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