
Ecologie évolutive du parasitisme et de la symbiose- Biologie et génétique des populations des
bioagresseurs et des symbiotes Je. 15:10

Centre d’origine, mode de reproduction et migration chez Magnaporthe oryzae
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Le champignon pathogène du riz Magnaporthe oryzae a une distribution géographique tr̀es large
puisqu’il est pŕesent sur tous les continents et partout où son ĥote est cultiv́e. Son cycle pathogène
est asexúe et la reproduction sexuée n’a jamaiśet́e observ́ee directement dans la nature mais certaines
souches gardent la capacité de se croiser en conditions contrôlées. La reproduction sexuée ńecessite
deux souches de signes de compatibilité sexuelle opposés. De plus, au moins une des deux souches
doit être femelle-fertile, c’est̀a dire capable de différencier les ṕerithèces, structures femelles où
se d́eroule la ḿeiose. La structure géńetique des populations confirme un mode de reproduction
asexúe dans presque toute l’aire de répartition. Cependant, l’existence de la reproduction sexuée
dans certaines populations du Piémont Himalayen áet́e propośee. L’analyse de la distribution des
signes sexuels et de la fertilité femelle dans 54 pays, nous a permis de confirmer que cette zone
est la meilleure candidate pour rechercher une reproduction sexuée contemporaine : les deux signes
sont pŕesents et la tr̀es grande majorité des souches femelle-fertiles (204/225) y est détect́ee. Nous
avons donćetudíe plus en d́etail quatre populations de cette zone pour déterminer si elles présentaient
les caract́eristiques de populations sexuées. Nous avons montré, par des approches biologiques,
géńetiques et de simulations, que la reproduction sexuée existe dans une population de Chine (Saleh
et al., Molecular Ecology 2012). Plusieursétudes ont montré une diversit́e ǵeńetique plus importante
en Asie. Nous avons cherché à d́eterminer plus finement la structure géńetique sur ce continent
en comparant des populations de Chine, Laos, Thaı̈lande, Indońesie, et Ńepal. Nous avons mis en
évidence quatre groupes géńetiques diff́erencíes et en partie ind́ependants de la géographie. Nous
avons d́etect́e deux centres de diversité (Népal et Sud de la Chine). Ces centres correspondent
aux deux zones de domestications du riz. Considérant la reproduction sexuée comme un caractère
ancestral, la colocalisation des centres de diversité et des zones de reproduction sexuée laisse supposer
que l’un de ces centres est le centre d’origine des souches de M. oryzae pathogènes du riz. Par ailleurs,
nous avons montré par des approches d’évolution exṕerimentalein vitro que la fertilit́e femelle pouvait
être perdue tr̀es rapidement quand M. oryzae est soumisà un mode de reproduction strictement clonal
(Saleh et al. BMC Evolutionary Biology 2012). L’ensemble de ces travaux permet de proposer un
sćenario de migrations de M. oryzae depuis le piémont Himalayen vers toutes les régions du monde òu
le riz est cultiv́e. Ces migrationsont́et́e accompagńees par une perte systématique de la reproduction
sexúee. Cette dernière a probablementét́e contre-śelectionńee car, dans un système cultiv́e, elle ne
présentait pas d’avantage sélectif pour la migration, la multiplication ou la conservation de l’agent
pathog̀ene.
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