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Intérêt de la résistance génétique au mildiou

Symptômes de mildiou

Le mildiou de la pomme de terre se maîtrise actuellement
par l’utilisation de fongicides. L’IFT fongicide est souvent
supérieur à 10 (www.agreste.agriculture.gouv)
La résistance génétique au mildiou est un des leviers pour
maitriser la maladie et diminuer la pression fongicide.
On distingue classiquement deux types de résistance: résistance spécifique et résistance partielle, caractérisées par
des évolutions différentes des symptômes sur la plante et
un potentiel de contournement différent par le pathogène.
Les résistances spécifiques sont monogéniques et contournables
Une résistance spécifique efficace se caractérise par une absence totale de développement de la maladie sur la plante (figure 1).
Sélectionner des genotypes portant ce type de résistance revient à sélectionner un seul gène (figure 2), ce qui est assez facile en conditions
adaptées.
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Les résistances partielles seraient plus difficilement contournables
La résistance partielle se caractérise par un ralentissement de la progression de la maladie sur la
plante. (figure 4)
Sélectionner pour un caractère de ce type est difficile car de nombreux gènes sont impliqués
(figure 2).
Par analogie, la sélection des souches contournant plusieurs gènes est aussi plus difficile, ce qui
amène l’hypothèse que le contournement de ce type de résistance est plus difficile que le
contournement des résistances spécifiques.
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Figure 1: Évolution de la destruction du feuillage en fonction
du temps pour des plantes portant différents types de gènes
R (RS: résistance spécifique)
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L’expérience montre que ces gènes sont contournés plus ou moins
rapidement. L’érosion de l’efficacité du gène R2 est illustrée figure 3.
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Figure 4 Evolution de la destruction du feuillage en fonction du
temps pour des plantes portant de la résistance partielle (RNS)
seule ou en combinaison avec de la résistance spécifique (RS)

Figure 2.
Une résistance spécifique
est liée à la présence d’un
seul gène.
Les résistances partielles
sont multigéniques, liées à
la présence d’un grand
nombre de facteurs répartis sur le génome.

Figure 3: Perte d’efficacité du gène R2.
Décalage de la contamination par rapport au témoin de sensibilité Bintje en nombre de jours sur le site de Ploudaniel de
1983 à 2002
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Travaux en cours sur les résistances partielles
Sélectionner pour la résistance partielle est difficile par les méthodes classiques. Avec la collaboration de l’Inra, la FN3PT a initié en 2003 un programme
visant à étudier les possibilités d’utilisation des marqueurs moléculaires pour
la sélection de la résistance au mildiou.
Les travaux de l’équipe pomme de terre de l’UMR Igepp visent à décomposer
la résistance partielle en ses composantes principales et à rechercher dans les
espèces apparentées à la pomme de terre, de nouvelles sources de résistances au mildiou
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