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Cet exposé a pour objet, 20 ans après la parution du premier livre de Van der 

PLANK et après les nombreuses controverses et polémiques qui ont suivi cette parution, 

de tenter de faire le point sur les relations de résistance qui existent entre les indi-

vidus hôte et parasite et entre les populations parasitaires et hôtes. 

Les phytopathologistes doivent reconnaître que le vocabulaire qu'ils ont proposé 

et qu'ils utilisent, dans ce domaine, est souvent confus, peu précis, pour être admis et 

adopté par les sélectionneurs. Les confusions qui en ont résulté ont pour origine le fait 

que les phytopathologistes n'ont pas su montrer, dès le début, les différences de concep-

tions qui existaient entre le regard porté sur la relation individuelle hâte-parasite et 

le regard porté au niveau de populations ; c'est-à-dire d'une part en statique et d'autre 

part en dynamique avec toutes les interactions que l'aspect dynamique sous-entend. 

Mais ces confusions ont aussi d'autres origines, on peut identifier : 

- la difficulté de transposer dans notre langage certains termes anglo-saxons. 

Ainsi à "fitness", qui caractérise• une aptitude qualitative et quantitative à la compa-

tibilité entre un hôte et un parasite, ne correspond aucun terme français. 

- la conséquence de philosophies scientifiques très évolutives (Van der PLANK 

1963 ; ROBINSON 1976 ; NELSON 1978 ; PARLEVLIET 1979 ; KIYOSAMA 1977....) proposant de 

nouveaux concepts alors que les possibilités techniques d'expérimentations, de lectures 

et d'interprétations ont peu évolué et n'ont pas toujours permis des vérifications aisées 

permettant de généraliser les concepts proposés. Par exemple,il est impossible de généra-

liser le concept de relation inverse entre l'agressivité et la virulence. 

Mais la contre partie de toutes ces confusions a été la construction d'un dia-

logue enrichissant entre sélectionneurs de plantes et phytopathologistes. 

La base de toutes études de résistance est l'acceptation, a priori, que l'état 

malade (sensible) est différent de l'état sain ; ces deux états correspondent à des qua-

lités reconnues par un système analogue au tout ou rien. Pour l'état malade, on sait dis-

tinguer des degrés de maladie. Dans la qualité de l'état malade, des quantités existent ; 

celles-ci sont définies en relatif par rapport à un terme de comparaison fiable, stable 

et reproductible dans le temps. Ce terme est propre à chaque cas et toute la difficulté 



d'étudier la résistance des plantes aux maladies est de réussir à définir ce terme de com-

paraison. 

Il faut souligner qu'il n'y a pas ou pratiquement pas d'études sur l'état sain 

et que la majorité des références bibliographiques se rapportent à l'état sensible, ce 

qui conduit à le considérer comme "normal". Les porteurs sains ne sont en fait qu'un cas 

particulier de l'état malade. 

Cet exposé ne concerne que peu le niveau moléculaire et nous traiterons succes-

sivement : — des expressions d'un caractère de résistance, 

— des niveaux d'appréhension d'un caractère de résistance, 

— des diverses situations qui caractérisent les réponses de l'hôte (individu 

et population). 

1/ Expressions possibles d'un caractère de résistance. 

Par caractère,' nous entendons un effet mesurable sans ici s'attacher à la connais-

sance de son déterminisme génétique. Classiquement on distingue les effets directs princi-

paux et les effets directs secondaires (Tableau 1). 

a) Les effets principaux : 

Le premier effet direct est celui qui empêche l'infection et qui de ce fait entrai—

ne une résistance complète. Pour un épidémiologiste, ceci se traduit par une action sur 

xo (taux d'inoculum primaire) qui tend à devenir nul confèrent ainsi à l'individu et à la 

population hôte un état sain par absence de parasite. 

Le second effet principal a pour objet une limitation des dommages ; celle—ci peut 

être obtenue par l'introduction de résistances incomplètes dites aussi partielles. L'hôte 

est malade mais la progression de la maladie dans la population est réduite par action sur 

une ou plusieurs séquences épidémiques. L'épidémiologiste lit cet effet au niveau de la vi-

tesse (R) de progression des tissus contagieux. On peut à ce niveau observer des cas sans 

interactions (au sens statistique du terme) comme chez la septoriose (Septoria nodorum) et 

des cas avec interactions entre hôtes et parasites (cas des rouilles brunes étudiées en 

particulier par PARLEVLIET). Les interactions décelées dépendent de la puissance de résolu-

tion de l'outil statistique utilisé pour faire les interprétations. La tolérance ne cor-

respond pas à cet effet car, si elle permet de limiter les dommages, elle ne se traduit pas 

pour autant par une réduction de l'épidémie. 

b) Les effets secondaires : 

Ils correspondent à ceux que l'on peut mesurer lorsque l'effet principal est sur--  

monté ; ils ne s'observent donc que dans les degrés de l'état malade. Chez le riz lors-

que le Pyricutaria oryzae surmonte le gène de résistance Pi, on constate qu'il existe chez 

les plantes une résistance résiduelle qui limite les. dommages. Pour ces effets secondai-

res, il a été constaté parfois des interactions entre hôte et parasite (cas du couple 

Pyricularia oryzae et du locus PiK du riz). En règle générale, on ne distingue pas d'in-

teractions.Chez le blé, les gènes Pm4 et Pm3c surmontés confèrent à l'hôte une résistan-

ce résiduelle à l'oidium (MARTIN et ELLINGBOE 1976, NASS 1980). NELSON (1978) considère 
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Tableau 1 : Expression d'un caractèreAe résistance 

- 1 = Effets directs principaux : 

a) Résistance complète = empêche l'infection, action sur xo 

b) Résistance partielle = limitation des dommages, action sur R 

- 2 = Effets directs secondaires : 

a) Résistance résiduelle = limitation des dommages, action sur x6 et R 

a.avec interaction hôte-parasite 

e.sans interaction hôte-parasite 

b) Effets de prémunition, action sur R 

(xo = inoculum primaire 	R = vitesse de progression des tissus contagieux 

En épidémiologie : action sur xo = verticale ; action sur R = horizontale) 

Tableau 2 : Niveaux d'appréhension d'un caractère de résistance 

Niveaux 	 Phénomènes en cause 

hôtes/parasites 

moléculaires 

cellulaires 

tissulaires 

Observations 

homogènes 
temps 

 ////r  s<:population hôtes/population parasites 	hétérogène  
espace 

Connaissances 

 

à un instant donné 

dans le temps 

dans l'espace 

 

Interprétations 

X
2 

rangs 

variance 

Application et 
dispositifs expérimentaux <D.I.T.E.R. 

	 Microparcelles 

Simulations 
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aussi que des gènes de résistance spécifiques, inefficaces individuellement lorsqu'ils 

sont surmontés, sont collectivement efficaces. Ce cas s'observe chez Solanum demissum et 

le mildiou de la pomme de terre. Ce type d'effet se traduit plus sur la vitesse épidémi-

que (R) que sur l'inoculum primaire (x0). 

La prémunition peut être considérée comme un effet secondaire qui, pour certaines 

maladies à virus, est devenu, sur le plan agronomique, l'effet principal car il est exploi-

table pratiquement (cas de la prémunition des plants de tomate). Des tentatives ont lieu 

pour exploiter ce phénomène chez les champignons: par exemple Ophiobaus graminis ou cer-

tains Colletotrichum. Des auteurs considèrent que chez les multilignes de blé des effets 

identiques sont constatés avec les rouilles. 

On peut penser que les effets potentiels de caractères de résistances sont indé-

pendants les uns des autres et que chaque caractère doit être apprécié en fonction de tous 

ses effets pour en définir la meilleure utilisation. 

2/ Niveaux d'appréhension d'un caractère de résistance :  

En fonction du but recherché, on peut considérer quatre niveaux pour appréhender 

les relations hôtes-parasites. Leurs finalités peuvent être l'observation, la connaissan-

ce, l'interprétation et les applications (Tableau 2). 

a) Le niveau d'observation : 

C'est ici que se situe la distinction entre l'observation sur des individus et 

l'observation de populations-hôtes. Cette distinction est très importante à faire car 

elle entraine des choix différents tant pour les dispositifs expérimentaux que pour les 

techniques d'interprétations. 

Au niveau individuel, les observations peuvent être réalisées sur le plan molécu-

laire. Elles correspondent à tous les travaux sur les lectines, les éliciteurs, les inhi-

biteurs de replication virale, le mode d'action des toxines etc... Ces travaux qui n'ont 

pas réellement débouché sur le plan pratique sont prometteurs pour l'avenir. 

Sur les plans cellulaires et tissulaires, de nombreuses études de cytologie et 

d'histologie permettent de mieux comprendre le mode d'action d'une résistance (réactions 

d'hypersensibilité, barrière anatomique, effets de freinage ou de blocage du parasite); 

là aussi l'avenir est prometteur. Au niveau tissulaire, on dispose d'un relai pour mieux 

comprendre les mécanismes qui régissent les réponses de la plante entière. 

Au niveau des populations hôtes et parasitaires, que celles-ci soient homogènes 

ou hétérogènes, apparaissent, pour juger de la résistance, les notions de temps et d'es-

pace. Ces deux notions doivent être nécessairement prises en compte dans la manière de 

recueillir l'observation afin d'éviter les artefacts de lecture et d'interprétation, liés 

très souvent à l'absence de distinctions faites entre l'allo-infection (éxo-épidémie dé-

pendante de l'inoculum exogène à la parcelle) et l'auto-infection (endodémie dépendante 

de l'inoculum endogène produit par les hôtes de la parcelle). Cette remarque peut se 

transposer au jugement de l'efficacité de produits fongicides. Certains auteurs estiment 
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ainsi que la non prise en compte de l'alla-infection réduit l'efficacité agronomique de 

fongicides utilisés pour contrôler le mildiou de la pomme de terre, de 15 à 20 p. cent. 

Il en est de même pour les aspects de résistance si les dispositifs utilisés ne prennent 

pas en compte la forme des gradients de dispersion (cf. ci après l'exemple du Pyricuiaria 

oryzae). 

La prise en compte de l'espace permet aussi de proposer des stratégies de répar-

tition géographique de gènes de résistance. Ainsi un accord régit le département cana-

dien de l'agriculture de Winnipeg avec l'Université de Ames (Iowa, U.S.A.) et l'Univer-

sité du collège agricole du Texas sur la répartition des gènes de résistance à utiliser 

pour lutter contre la rouille couronnée de l'avoine (FREY et al. 1977). Trois gènes sont 

utilisés dans la région Nord de l'Amérique, trois autres dans la région centrale et qua-

tre autres dans la région Sud vers le Texas. En Europe, pour la résistance de l'oidium de 

l'orge, une même demande de la répartition d'emploi des géniteurs de résistance a été 

formulée en 1982 par les allemands (Weinsstephan) auprès de leurs collègues phytopatho-

logistes français. 

b) Le niveau des connaissances : 

La grande majorité des relations, connues, de résistances sont appréciées à un 

Instant donné et actuellement peu de méthodes permettent de projeter cette connaissance 

sur plusieurs dimensions (temps et espace). Ainsi si nous savons, en partie, apprécier 

pour les parasites telluriques l'effet à long terme, sur plusieurs cycles de culture, 

d'une réduction de l'inoculum, nous ne savons pas réellement faire cette prospective 

pour un inoculum priMaire dispersé par voie aérienne. Nous ne sommes aussi qu'au début 

des études prospectives pour apprécier la stabilité, dans le temps, de l'efficacité d'un 

caractère partiel de résistance incomplète permettant de freiner la vitesse de l'épidémie, 

mais dont l'expression est très dépendante des conditions climatiques du moment considéré. 

Le recours à la simulation permet, lorsque des modèles sont disponibles d'obtenir des 

éléments de réponse. 

Nous avons eu recours pour juger de l'intérêt dans le temps de résistances•.partiel-

les introduites chez des lignées de blé tendre vis-à-vis de Septoria nodorum à la construc-

tion d'un modèle et à son exploitation. Le tableau 3 indique le comportement de diverses 

lignées de blé pour une série climatique de 21 années. Les lignées L12 et L22 ont été sé-

lectionnées pour diminuer la vitesse épidémique de la septoriose ;la lignée R82 pour ac-

croître cette même vitesse. Ces simulations sont faites avec une souche de parasite dont 

l'agressivité est connue. 

Si on fixe le seuil de nuisibilité à 20 p. 110 de la surface des limbes détruits 

on peut constater que la lignée L 22 aurait un comportement suffisant 7 années sur 10 

alors que la lignée sensible R 82 est très insuffisante près de 9 années sur 10 (données 

de RAPILLY et DELHOTAL). Toutefois le recours à de telles techniques prospectives implique 

de pouvoir apprécier le degré de vérité du système utilisé ce qui est très difficile à 

apprécier puisque le contrôle ne peut se faire qu'à posteriori. 
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interaction 	virulence 	verticale 

test de rang<-..".  

--.',bpas d'interaction ----+ agressivité -----0Phorizontale 

Analyse de variance 

Effets parasites 	agressivité 

Effets variétés --41. horizontale 

Effets parasites x variétés -+ virulence 	verticale 

avec ou sans spécificité 

Tableau inspiré de VALES (1983) 

Tableau 3 : Pourcenta•e d'années où un taux déterminé de surface foliaire atteint •ar 

Seotoria nodorwn est observé le 29 Juin pour deux lignées résistantes (L12 et L22)et  

pour une lignée sensible (R82). (Simulations faites pour 21 années climatiques relevées 

à Versailles en affectant aux lignées' l'évolution de La L.A.I. (1) de la variété Etoile 

de Choisy initiée le 31 mars à 0,2 pour mille de surface malade contagieuse). 

Taux simulésde surface malade 

en p.100 de la L.A.I. 	(1) totale au 29 juin'  

Pourcentage d'années 

lignée L 12 lignée L 22 lignée R82 

Inférieur à 	10 p.100 42,76 52,30 9,52 

compris entre 10 et 20 p.100 19,04 19,04 4,76 

Total inférieur à 20 p.100 61,80 71,34 14,28 

compris entre 20 et 50 p.100 28,56 23,81 23,81 

supérieur à 50 p.100 9,52 4,76 61,90 

Total supérieur à 20 p.100 38,08 28,57 85,71 

(1) 	= Leaf Area Index. 

L'étude de l'évolution des connaissances pour le:couple riz-Pyricularia oryzae 

montre l'évolution des dispositifs expérimentaux qui en a résulté (cf. ci-dessous para-

graphe d). 

c) Le niveau d'interprétation : (Tableau 4) 

En fonction des techniques statistiques utilisées pour interpréter les obser-

vations réalisées, on constate une évolution des concepts. Les premières propositions 

faites par Van der PLANK étaient basées sur l'utilisation de test de rang et ne per-

mettaient que deux interprétations : présence ou absence d'interaction hôte-parasite. 

Ces deux interprétations sont accompagnées d'un vocabulaire simplificateur (Tableau 4). 

Tableau 4 : Interprétation d'une relation hôte-parasite en fonction de l'analyse statis-

tique réalisée. 
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Le recours à l'analyse de variance peut permettre à partir des mêmes observations 

d'obtenir trois réponses : mise en évidence d'un effet pathotype, mise en évidence d'un 

effet pathodème, mise en évidence d'une interaction pathotype pathodème sans préjuger de 

la présence ou non d'une spécificité à cé niveau. On peut imaginer que le recours à d'au-

tres analyses à pouvoir de résolution plus fin augmentera le nombre de réponses possibles. 

d) Le niveau d'applications : 

La définition et le choix des dispositifs expérimentaux appliqués au jugement de 

relations de résistance sont difficiles. En effet, ce choix est fonction de nos connais-

sances, des relations hôte-parasite en statique et en dynamique, des possibilités d'obser-

vations, des moyens d'interprétation et de la nécessité de concilier l'expression d'un 

caractère de résistance avec d'autres critères agronomiques. 

Toutes ces exigences font que l'on constate une très faible évolution des dis-

positifs utilisés. Si, pour certains cas, on note que le jugement sur une ligne ou un 

poquet tend à être remplacé par le jugement sur microparcelles, il n'en reste pas moins 

que la taille minimale de ces microparcelles et leur orientation nécessitent, pour être 

optimales de nombreux acquis biologiques.: Le dispositif utilisé pour le riz et la pyricu7 

lariose est sur ce point exemplaire (NOTTEGHEM 1983). 

Des études de laboratoire ont montré que la quantité de symptomes lue bar cm2 

de surface foliaire de riz est fonction de la pression d'inoculum à laquelle ces feuilles 

sont soumises (Tableau 5). Entre ces deux paramètres, il existe une relation très étroite 

mais complexe car la pente de la droite de régression est très différente de 1. Le test 

utilisé pour étudier cette relation est appréciable sur des plantes individuelles. 

Tableau 5 : Concentration en spores de Pyricularia oryzae et nombre de lésions par cm2 
de surface de riz (variété Rojotsy 1285). 

Concentration en spores 
par ml. 

Nombre total de lésions 	Nombre moyen de lésions 
sur 16 feuilles 	 par cm2 de feuille 

1 x 	105 16 0,39 

2 x 105 50 1,07 

4 x 105  100 2,07 

8 x 105  202 4,27 

d'après NOTTEGHEM et al.( 

En complément de ces données de laboratoire, l'étude des gradients de disper-

sion montre que ce phénomène existe dans la nature (figure 1) et que pour juger correc- 

tement 	la résistance d'une lignée il faut pouvoir prendre en compte et séparément 

les aspects d'allo-infection et d'auto-infection. Toutes ces connaissances ont conduit 

à concevoir un dispositif expérimental sous pression d'inoculum décroissante, dispositif 

dit D.I.T.E.P. (figure 1). Ce dispositif permet ainsi de distinguer chez les lignées avan-

cées la résistance à l'exodémie (figure 2) de celle à l'endodémie telles que ROBINSON a 

défini ces deux types d'épidémies. 
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1`. var. étudiée 

2.'' var. étudiée 
	

3 m..  

1500 

1000 

500 

0.5 1 2,5 m. 

alio infection 
	 auto ihfection 

8 mètres 

Dispositif 
(Notteghem) 

Nb spores hm*. 

Figure 1 : Gradient de dispersion de Pyrictaaria oryzae et conséquence 

sur le dispositif expérimental (d'après NOTTEGHEM 1983) 
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Notes de maladie en fonction de la distance 

et de l'alto ou l'auto-infection 

sensible â oltainoculation 

résistante a- 

4 

3 

2 

auto.inoculatio n 1 var. 1  
`.var.2 

0.5 1 1.5 2 m 

6 

sensible if aflo•intection 
5 

sensible à auto•inlection 4 
var.3 

2 

1 var. 4 

"•• 

0 5 	1:5  

(Notteghern) 

Figure 2 : Réponses de variétés de riz à l'allo—infection (exodémie) et 

à l'auto—infection (endodémie) (d'après NOTTEGHEM 1983) 

2m 
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L'évolution des connaissances conduit chez le blé vis-à-vis du piétin-verse à dis-

tinguer pour les contaminations d'hiver quatre niveaux de résistance : le premier lié à 

la dynamique du tallage (HUET 1984), le second à la contamination, le troisième à la pro-

gression dans les gaines, le quatrième à'la pénétration dans la tige; mais la majorité 

des dispositifs utilisés ne permettent de juger que de l'intégration des niveaux 3 et 4 

et plus particulièrement du niveau 4. 

3/ Les situations qui caractérisent la réponse de l'hôte et de la population: 

Il est indispensable pour exploiter au mieux un caractère de résistance de bien 

connaître les diverses situations qui peuvent s'observer chez un hôte ou une population-

hôte homogène ou hétérogène au cours des relations parasitaires (Tableau 6). 

Les états primaires sont soit sain , soit malade (sensible ). L'état sain est la 

résultante de phénomènes de non-reconnaissance qui entraine l'immunité. Il faut toutefois 

signaler que,si la non-reconnaissance d'une plante par un parasite,est le cas général avec 

l'accroissement de nos connaissances s'élargit progressivement la gamme d'hôtes sensibles 

à un parasite donné. Ainsi, depuis environ 15 ans on sait que Helminthosporium sativum, pa-

rasite de graminées, peut-être aussi un parasite des feuilles de Feverole. La création 

d'une nouvelle plante comme le Triticale peut se révéler un excellent outil pour un phytopa-

thologiste qui veut étudier l'adaptation parasitaire. 

Dans l'état sensible il faut signaler le cas très particulier de la résistance par 

esquive. Ce phénomène qui présente des degrés peut permettre à une plante d'éviter la mala-

die, il peut être d'origine physiologique (sensibilité au stade plantule, résistance au sta-

de adulte), morphologique (poils épidermiques de certaines variétés de poirier), ou archi-

tectural (effet de la hauteur des capitules de Tournesol sur la contamination par Scleroti-

nia sclerotiorum). On peut aussi concevoir une esquisse dans le temps et l'espace qui per-

met par exemple au Canada d'exploiter le gène Sr.6 de résistance à la rouille noire. 

L'état sensible 	implique deux phénomènes préalables qui sont l'adhésion et la 

reconnaissance (SEQUIRA 1983). La majorité des auteurs pense que l'adhésion entre un hôte 

et un parasite est non spécifique et les mêmes phénomènes sont décrits, que les couples 

soient compatibles ou non. Chez les virus, certaines substances chimiques comme la poly-

ornithine permettent de réaliser l'adhésion entre protoplaste et particule virale. Par 

contre la reconnaissance qui met en cause des médiateurs chimiques est spécifique , et dé-

bouche sur trois situations possibles : compatibilité, incompatibilité ou immunité. Cette 

dernière situation, très particulière, s'observe chez les virus ; elle est aussi appelée 

résistance extrême et confère l'immunité à la plante individuelle. Elle correspond au fait 

que le virus ne trouve pas chez l'hôte un élément fonctionnel indispensable à sa replica-

tion. Cette résistance extrême existe chez Solanum andigenum vis-à-vis du virus X de la 

pomme de terre (PERENNEC 1982). 

Pour un couple incompatible, il apparaît très rapidement une réaction d'hypersensi-

bilité qui assure une résistance complète et qui confère un état sain apparent et se ré-

percute au niveau de l'inoculum primaire xo. Deux effets secondaires peuvent être observés 

dans ce cas : il s'agit de l'induction de résistance et de la prémunition. La distinction 
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Etats (hôte et population hôte) 

Sain 

Non reconnaissance 

Immunité 

Sensible 

Compatible Incompatible 

xo xo 

R 

Arrêt des 

phénomènes 

Arrêt 

précoce 

Arrêt 

tardif 

Prémunition 

incomplète 

R 

avant 

hypersensibilité 

complète 

xo après 

sporulation sporulation 

incomplète incomplète 

)/// N\N„  

Prémunition 	Hypersensibilité 

incomplète 	complète 

R 	 xo 

Pas d'arrêt des phénomènes 

tolérance 

Symbiose 

Maladie 

épidémie 

xo 

Physiologie Morphologie 

complète et incomplète 

xo et R 	 Reconnaissance 

immunité 

comeète 

xo 

Tableau 6 : Les réponses de l'hôte et de la population-hôte à une agression parasitaire  

esquive 

En italique = types de résistance et effets 
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entre elles est difficile car la prémunition est un phénomène induit. Certains auteurs si-

gnalent cet effet chez les rouilles des céréales. L'induction de la résistance est un phé-

nomène plus général qui parfois peut entrainer une immunité (cas de la pomme de terre et 

de Phytophthora infest ns). Cette induction peut entrainer un phénomène de résistance croi-

sée qui par exemple s'observe chez les rouilles et le blé (Tableau 7) entrainant une réduc-

tion de la contamination, parfois de la sporulation. Cette induction a été notée aussi chez 

le lin avec Mélampsora lini chez le haricot avec Uromyces,l'effet est maximum 24 heures 

à 7 jours après le contact avec la souche incompatible (OUCHI et at.1974,DALY 1983) et se 

traduit par la réduction de la vitesse épidemique. C'est pour exploiter ce phénomène que 

les pathologistes sont favorables aux multilignes et aux mélanges de variétés. 

Tableau 7 : Conséquences de pré-inoculation d'un blé par un organisme (Puccinia) incom-

patible sur l'inoculation par une race de Puccinia recondita compatible. Ré-

ductions en p. cent des séquences de la contamination (d'après Mc RAE et 

BROWN 1982). 

Organisme 
incompatible/compatible 

Pré-inoculation et inocu- 
lation sur la même face 

Pré-inoculation et inocula- 
tion sur les faces opposées 

P.graminis/P.recondita 

P.hélianthi(1)  /P.recondita 

P.hélianthi/P.recondita 

P.recondita/P.recondita 

Germinat.- Appresoria.Penetrat. Germinat. Appresoria.Penetrat 

	

37* 	46* 	75* 

7ns 	47* 	70* 

4ns 	14* 	46* 

	

- 	- 	- 

54* 	70* 	79* 

7ns 	25* 	68* 

14* 	24* 	75* 

50* 	80* 	79* 

* réduction significative au seuil de 5 p. 100. 

C'est la connaissance de cette résistance croisée qui conduit les phytopathologis-

tes à déconseiller aux sélectionneurs les inoculations faites avec un mélange de races 

pour juger d'un caractère de résistance présent chez des lignées ; le dispositif D.I.T.E.R. 

permet d'éviter cet inconvénient. 

Pour un couple compatible, on peut reconnaître divers degrés. Ainsi, l'envahisse-

ment des tissus peut être arrêté précocement par une réaction d'hypersensibilité qui con-

duit à la nécrose très rapide des cellules envahies et de ce fait à la mort ou à l'isole-

ment du parasite. En bactériologie, cette réaction se déclenche en fonction de la dose de 

bactéries hétérologues. Pour une bactérie homologue infiltrée à forte dose on utilise le 

terme de nécrose atypique qui morphologiquement rappelle l'hypersensibilité. Dans certains 

cas on constate une protection à plus ou moins grande distance des tissus non contaminés 

(KLEMENT et GODMAN 1967). En virologie, la réaction de la plante qui conduit à la forma-

tion de lésions locales est aussi la résultante d'un phénomène d'hypersensibilité qui con-

duit à l'immunité de la population-hâte qui apparaît saine alors que précédemment l'immu-

nité était individuelle. 
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La prémunition peut aussi être assimilée à un arrêt précoce des phénomènes, puis-

que les plantes prémunies après inoculation croisée avec des souches peu pathogènes peu-

vent limiter l'envahissement de leurs tissus par une souche pathogène. Cette réaction 

s'observe avec les maladies à virus (cas de la tomate), les maladies fongiques (cas de 

l'Ophiobolus graminis et avec les bactéries ; elle correspond à un effet secondaire qui 

peut être exploité par les sélectionneurs en recherchant les génotypes qui réagissent 

bien à la prémunition. Toutefois, le sélectionneur se heurte au problème de l'apprécia-

tion de la réponse de l'hôte. 

Parfois, la maladie est arrêtée plus tardivement. Cet arrêt tardif peut, pour les 

champignons, se situer avant ou après l'apparition de nouveaux tissus contagieux. Avant 

cette apparition l'effet se lit principalement sur xo = taux d'inoculum primaire. Ce type 

de réaction est exploité chez le couple riz-Pyricularia oryzae où l'importance des né-

croses foliaires stériles est prise en compte. Une même conséquence peut être obtenue par 

freinage de la progression du parasite dans les tissus hôte. Ainsi le gène PL1 de la 

résistance du Tournesol à la race européenne du mildiou permet à l'apex de l'hôte de ne 

pas être envahi par le parasite avant que cet apex "monte". C'est aussi le cas de certai-

nes résistances du Piment à Phytophthora capsici où l'on distingue "l'inductibilité" qui 

réduit la vitesse de pénétration, puis la "réceptivité" qui correspond à l'aptitude des 

tissus hôtes à offrir un substrat plus ou moins favorable au parasite et la "stabilité" 

qui conditionne la vitesse de progression du parasite. 

On peut aussi envisager d'augmenter la résistance d'une population-hôte en frei-

nant la vitesse de progression de l'épidémie par réduction de la sporulation, par augmen-

tation de la durée nécessaire à l'incubation ou à la latence. Cette orientation de la 

sélection est prise par certains auteurs tant pour les parasites obligatoires (rouilles) 

que pour ceux où l'aspect saprophytique est marqué. (Septoria nodorum du blé, Cercospora 

du bananier). C'est aussi à ce niveau que peuvent se situer certains travaux sur la trans-

location de virus. La principale difficulté dans ce cas est l'interaction importante qui 

existe entre le climat et l'expression de ces caractères de résistance. 

Enfin, il existe le cas où il n'y a pas d'arrêt des phénomènes ce qui entraine 

une augmentation de l'inoculum primaire et de la vitesse de la progression de l'épidémie. 

Toutefois, à ce niveau trois cas peuvent être reconnus. Le premier est la progression de 

la maladie et la destruction plus ou moins rapide de la récolte ce que cherche à éviter 

le sélectionneur. Le deuxième cas est l'association bénéfique pour les partenaires du 

couple ; il correspond aux aspects de symbiose et de mycorrhizeque l'on cherche à exploi-

ter au mieux. Le troisième cas est la tolérance, voie très particulière que les sélection-

neurs peuvent exploiter. 

La tolérance peut être définie comme étant le fait qu'une plante malade subisse 

peu ou pas de pertes. Elle est jugée par rapport à un index qui peut  être le rapport entre 

le rendement d'une plante malade et le rendement de la même plante, ou population,saine ; 

il y a donc des degrés dans la tolérance, degrés variables car liés à la valeur économique 

de la production. Les mécanismes mis en cause sont peu connus; en virologie on considère 

que les hôtes qui permettent une faible multiplication des particules virales et/ou une 
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faible migration de celles-ci sont tolérantes. Sans connaître les mécanismes fondamentaux 

de cette tolérance, les sélectionneurs doivent chercher à exploiter au mieux ce phénomène. 

4/ Conclusions  : 

Sélectionneurs et Phytopathologistes ont donc à exploiter une très grande variété 

de réponses des plantes isolées ou en parcelles à une agression parasitaire. Ces répon-

ses peuvent être gouvernées par des phénomènes simples ou complexes d'origines génique 

ou cytoplasmique. Nous n'avons pas dans cet exposé utilisé les termes de vertical et d'ho-

riiontal. La distinction faite entre ces termes n'a d'intérêt que philosophique et di-

dactique. En effet, à partir du moment où l'on reconnaît que état sain et état malade 

sont des qualités et que seul dans l'état malade il est possible de définir des degrés 

c'est-à-dire des quantités de maladies, force est de reconnaître qu'il n'y a pas de cou-

pure réelle entre la verticalité et l'horizontalité. La coupure entre ces deux situations 

est un artefact qui découle d'une part des systèmes d'observations utilisés et d'autre 

part de la pertinence des outils d'interprétation auxquels on a recours. 

Dans un proche avenir les progrès accomplis en physiopathologie et en épidémiolo-

gie permettront de mieux caractériser d'une part les évènements métaboliques qui gouver-

nent une réaction de résistance au niveau de l'individu et d'autre part de mieux appréhen-

der les dynamiques d'évolutions de population parasitaires qui conditionnent, pour partie, 

la résistance lue au niveau d'un peuplement d'individus. Pour valoriser au mieux ces pro-

grès attendus, il nous paraît nécessaire de se livrer à une profonde réflexion sur les mé-

thodes et dispositifs expérimentaux à utiliser pour juger des effets à exploiter lors de 

la manifestation d'un caractère de résistance. Ainsi quelle signification doit-on donner 

à une note visuelle de maladie relevée deux ou trois fois au cours d'une période de végé-

tation? 

Le dogme de la variété pure se justifie pleinement sur les plans agronomiques et 

commerciaux ; se justifie-t-il autant pour contrôler les agressions parasitaires. Le re-

cours à la diversité génétique, à l'hétérogénéité génique et cytoplasmique est une néces-

sité biologique. C'est de cette non homogénéité que dépendra, en partie, la durée de vie 

d'une résistance en particulier dans les systèmes intensifs qui engendrent la monotonie. 

Enfin, on ne peut conclure cet exposé sur les formes de résistance sans souligner 

le très étroit parallèle qui existe entre les résistances et les pesticides. Certaines 

sociétés chimiques s'orientent d'ailleurs vers la recherche de molécules analogues à celles 

qui sont décelées lors du déclenchement des mécanismes métaboliques qui permettent la 

résistance des plantes aux attaques parasitaires. 

Journée A.S.F. du 2 février 1984 
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