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Les organismes vivants tirent leurs ressources de l’environnement et les allouent aux différentes
fonctions biologiques assurant leur développement (e.g. : croissance, survie, reproductionoe). La
quantit́e de ressources disponibles dans un environnementétant finie voir souvent limitante, les
individus doivent faire des compromis au niveau de l’allocation des ressourcesà leurs diff́erentes
fonctions biologiques. Ces compromis dans l’allocation des ressources vont se retrouver au niveau
des traits d’histoire de vie (e.g. :âge et taillèa maturit́e, nombre de descendantsoe), conditionnant
ainsi les capacités d’adaptation des individusà leur environnement.
Ce cadre ǵeńeral s’applique tout aussi bien aux parasites de plantes. Plus spécialement, nous
postulons qu’́etudier les stratégies d’allocation des ressources et leurs implications en termes
d’histoire de vie permettrait de mieux comprendre les interactions hôtes-parasites. Notamment ceci
permettrait de faire un lien explicite entre les traits d’infection mesurés (souvent regroupés sous le
vocableëagressivit́e’) et la valeur adaptative du parasite.
Pour ce faire, nous avons cherché, dans le cas de champignons phytopathogènes foliaires, les
strat́egies optimales d’allocation des ressources ponctionnéesà l’hôte, entre la croissance mycélienne
(multiplication intra-ĥote) et la production de spores, dans différentes conditionśecologiques. Nous
observons qu’il n’est jamais optimal d’allouer un pourcentage fixe des ressources exploitées au
mycélium et aux spores. Au contraire, la stratégie optimale comporte géńeralement une ṕeriode
de latence, c’est-à-dire un temps au cours duquel toute l’énergie est investie dans la croissance
mycélienne et òu aucune spore n’est produite. Après latence, et selon le mode d’exploitation des
ressources considéŕe (ńecrotrophe ou biotrophe), toutes les ressources détourńees de la plante hôte
sont utiliśees pour la production de spores ou une partie fixe est réserv́ee pour le renouvellement
des formes de multiplication intra-hôte. Au-del̀a de ces pŕedictions qualitatives sur les dynamiques
intra-ĥote des agents pathogènes, ces modèles math́ematiques permettentégalement de quantifier
la variation attendue de certains traits couramment mesurés lors d’exṕerimentation d’infection
en conditions contr̂olées. Nous avons ainsíetudíe les conśequences de la stratégie optimale
d’allocation des ressources sur les traits d’histoire de vie, tels que mesurés exṕerimentalement chez
les champignons phytopathogènes (taille des lésions, temps de latence, quantité de spores produites)
et test́e certaines de ces prédiction en regard de données biologiques. Leśeléments de validation
empirique de ces modèles ontét́e recherch́es au travers d’exṕerimentations meńees sur les deux
mod̀eles biologiques: l’agent de la pyriculariose du riz (Magnaporthe oryzae) et l’agent de la rouille
du peuplier (Melampsora larici-populina). En perspective, nous discuterons de l’intér̂et de ces travaux
pour une meilleure dissociation du produit de l’interaction plante-parasite.
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