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Pour un matériel 
résistant : interactions 
Hevea-Microcyclus ulei 

A u Brésil et en Guyane française, le 
programme hévéa poursuit un 
thème de recherche sur la lutte 

génétique contre Microcyclus ulei. L'objec-
tif principal de ces travaux, menés en par-
tenariat avec les plantations Michelin du 
Brésil, est la caractérisation et la sélection 
génétique de résistances durables à ce 
parasite responsable de la maladie sud-
américaine de l'hévéa. 

Deux axes principaux de recherche sont 
mis en œuvre dans cette perspective. Le 
premier vise à appréhender autant que pos-
sible la diversité de M. ulei comme pre-
mière évaluation de son aptitude à contour-
ner de nouvelles résistances. Le second 
cherche à exploiter les sources de résis-
tance connues au sein d'un programme de 
création variétale et de marquage génétique 
des gènes impliqués dans cette résistance. 

Diversité du pouvoir 
pathogène 
L'étude sur la diversité du pouvoir pathogène 
de Microcyclus ulei porte sur un échantillon 
de 88 souches issues des Etats brésiliens de 
Bahia, du Mato Grosso et de la frange côtière 
guyanaise. La virulence et l'agressivité de ces 
souches sont évaluées en conditions contrô-
lées sur une gamme d'hôtes différentiels 
constituée de 7 clones de Hevea brasiliensis 
et deHevea b<mthamiana. 

La figure 1 synthétise l'ensemble des résul-
tats obtenus. Sur les 88 souches étudiées, 
71 génotypes distincts sont observés et clas-
sés en 5 groupes et 2 sous-groupes. Cette 
classification ne correspond pas à l'origine 
géographique des souches. Le tableau expli-
cite les caractéristiques principales de ces 
groupes. 
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On remarque la très grande sensibilité du 
clone FX 3864, peu discriminant sur l'échan-
tillon testé. Le groupe 1 est caractérisé par 
des souches dont la virulence semble dirigée 
contre H b<mthamiana, selon la gamme dif-
férentielle utilisée. Le groupe 3 se distingue 
comme le seul constitué de souches viru-
lentes sur FX 985. Les groupes 4 et 5 n'ont 
pas de spécificité forte et le groupe 2 montre 
un faible pouvoir pathogène sur la gamme 
d'hôtes de l'étude. 

Les travaux antérieurs à cette étude ont 
révélé l'existence de plusieurs races de M 
ulei, de 4 à 10 selon les auteurs. Menés à plus 
grande échelle, nos travaux font apparaître la 
très grande diversité de l'agent pathogène, 
71/88 dans l'échantillon testé. Aucune spé-
cialisation géographique du parasite n'est 
détectée, mais on peut suspecter un certain 
degré de spécialisation parasitaire selon 
l'espèce, H brasiliensis ou H b<mthamiana. 

Ces résultats précisent la nature du 
pathosystème Hevea-Microcyclus ulei : la 
forte diversité observée explique largement 
la rapidité avec laquelle le parasite a sur-
monté les résistances qui lui étaient oppo-
sées jusqu'à présent. Les travaux en cours 
tendent à confirmer ce résultat. La sexua-
lité de M ulei est probablement le moteur 
principal de cette diversité. 

Création variétale 
et marquage 
de la résistance 

Les travaux sur la création de clones 
d'hévéa résistants à Microcyclus ulei ont 
connu des avancées importantes au cours 
de ces dernières années. La définition 
d'une stratégie claire de sélection fondée 
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Figure 1. 
Classification hiérarchique 

du pouvoir pathogène 
d'un échantillon de 88 souches 
de Microcyclus ulei sur 7 clones 

de Hevea brasi/iensis 
et de Hevea benthamiana. 
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Tableau . Répartition du pouvoir pathogène de 88 souches de Microcyclus ulei sur 
une gamme d'hôtes différentiels de Hevea brasiliensis et de Hevea benthamiana. 

Souches Oones 

Groupe Nombre FX3864 FX985 FX2261 FX2804 IAN 3087 FX 3899 MDF 180 

H. bras. H. bras. H. bras. H. benth. H. benth. H. benth. H. bras. 

Groupe 1 15 +/- -
Groupe 2 20 1 + /- -
Groupe 3.1 17 1 + + 
Groupe 3.2 5 1 + + 
Groupe 4 15 1 + -
Groupe 5 16 + -
+ . sensible , - . résistance, +!- . groupe hétérogène. 

H. bras. Hevea brasihensis; H. ben th. · 1-fevea benthamiana. 

sur trois axes ayant des objectifs à court, 
moyen et long terme a permis de débuter 
les travaux relatés ci-dessous. 

Une importante collection de clones ori-
ginaux est disponible à la plantation 
Michelin de Bahia. Ces clones sont tous 
issus de croisements avec du matériel origi-
naire de la région de Madre de Dias, en 
Amazonie péruvienne, matériel jusqu'ici 
peu étudié mais apparemment très promet-
teur. Après une phase de sélection massale 
importante sur plus de 800 clones, les 
meilleurs d'entre eux pour leur résistance à 
Microcyclus ulei et leur productivité en 
caoutchouc sont actuellement en phase de 
test à grande échelle. Ces tests devraient 
produire à court terme du matériel utili-
sable pour replanter des zones fortement 
infestées par Microcyclus ulei. 

Un programme de création et de sélec-
tion variétale a débuté en 1993 à la planta-
tion Edouard Michelin, située dans le Mato 
Grosso, au Brésil. En recombinant des géni-
teurs porteurs d'une résistance partielle 
élevée et des géniteurs à fort potentiel de 
production, on cherche à assembler au sein 
de mêmes variétés les caractéristiques favo-

Regards sur les cultures pérennes 

- + + + + /-
- - - - -

+/- - + +/- + 
- - - + +/-

+/ - - - - + 
+ + /- + + / - + 

rables à leur culture en Amérique latine. 
Les génotypes produits dans le cadre de ce 
programme sont retenus sur la base d'une 
sélection familiale faisant appel à la géné-
tique quantitative. Jusqu'à présent les 
clones résistants sélectionnés n'avaient fait 
l'objet que d'une sélection massale. On 
espère ainsi gagner en précision sur le choix 
des génotypes les plus performants et 
réduire les coûts d'évaluation. Les premiers 
essais clonaux plantés depuis 1998 montrent 
une bonne corrélation des valeurs familiales 
de résistance à Microcyclus ulei avec ceux 
obtenus dans la phase précédente. Les 
essais portaient alors sur des seedlings 
qui n'offrent pas la possibilité de répéti-
tion des génotypes. Le bien-fondé de la 
méthode utilisée est confirmé. On peut 
donc envisager de fournir du matériel 
végétal à la fois productif et résistant à 
moyen terme. 

De nouveaux horizons pour la création de 
variétés d'hévéa résistantes à Microcyclus 
ulei se sont ouverts avec un important tra-
vail mené sur la cartographie génétique de 
l'hévéa. Celui-ci a abouti à une soutenance 
de thèse en 1999. Ce travail de cartographie 
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génétique a été réalisé sur la descendance 
PB 260 x RO 38, dont le parent RO 38 pos-
sède, de par son origine Hevea bentha-
miana, un fond génétique de résistance à 
Microcyclus ulei. Après avoir créé une 
carte consensus saturée utilisant plus de 
700 marqueurs - en majorité Aflp et Rflp, 
mais aussi isozyrnes et microsatellites -, 
une recherche de marqueurs de Qtl de 
résistance a été entreprise. L'inoculation 
du champignon en conditions contrôlées 
sur 200 individus de la descendance a per-
mis de mettre en évidence 6 régions du 
génome concernées à des degrés divers par 
cette résistance. Une de ces régions située 
sur le chromosome gl3 semble particulière-
ment intéressante car elle explique une 
forte proportion de la variance phénoty-
pique, de 16 à 36 % selon les caractères 
considérés et les souches inoculées (figure 
2) . Par ailleurs, elle semble indépendante 
de la nature de la souche car les 5 souches 
testées ont présenté un Qtl de résistance 
dans cette région. Ce résultat a été 
confirmé en conditions naturelles d'infesta-
tion : des observations réalisées en Guyane 
sur la même descendance ont avéré la pré-
sence d'un gène majeur de résistance dans 
la même région du chromosome gl3, et ce 
pour un caractère qui n'avait pas été étudié 
en conditions contrôlées. Tous les Qtl de 
résistance détectés proviennent du grand-
parentH. benthamiana. 

Conclusions 
et perspectives 
Ces résultats sur le marquage génétique de 
gènes majeurs de résistance à Microcyclus 
ulei sont prometteurs. Ils permettent 
d'envisager dans le futur une sélection 
assistée par marqueurs visant la résistance 
à Microcyclus ulei. Trois opérations sont à 
réaliser au préalable. 
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• De nouvelles sources de résistance 
devron t être identifiées à l'intérieur 
de l'espèce H. brasiliensis, qui ne pré-
sentent pas les inconvénients de RO 38 
pour les caractères agronomiques et 
de production, et dont la résistance 
soit encore plus aspécifique. Certains 
géniteurs de l'origine Madre de Dios sont 
de très bons candidats pour cela. 

• De nouveaux travaux de cartographie 
et de localisation de Qtl de résistance 

Figure 2. 
Carte synthétique de localisation 
des principaux Qtl pour l' intensité 
de sporulation (en rouge) et le diamètre 
des lés ions (en vert) 
sur les chromosomes g13 et g15 . 
Les lignes verticales en pointillé représentent 
les 5 souches de Microcyclus u/ei 
utilisées en conditions contrô lées . 
(D 'a près la thèse de D. Lespinasse, 1999 

sur des descendances issues de 
ces géniteurs seront menés. Cette phase 
devrait se trouver facilitée par l 'expé-
rience déjà acquise sur PB 260 x RO 38. 

• Une stratégie de création variétale fon-
dée sur le criblage précoce en pépinière 
des individus cumulant le plus d'allèles 
favorables aux locus marqueurs des 
gènes majeurs de résistance sera mise 
en œuvre. Ces individus seront ensuite 
intégrés dans un schéma classique de 
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sélection génétique et évalués sur des 
critères de comportement agronomique 
et de production. • 
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