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RÉSUMÉ 

Cette étude rend compte de l 'analyse de l 'ex-pression génétique associée à la biologie des systèmes moléculaires de 
l 'interaction cacao-.Moniliophthora pemiciosa. Les données sur l 'expression génétique ont été obtenues pour deux 
génotypes du cacaoyer (TSH J  1 88, résistant ; Catongo, seDSible) mis en contact ou non avec le champignon M 
perniciosa, et collectées à trois moments précis pendant la maladie. A l'aide de l 'analyse de l 'ex-pression génétique, 
nous avons identifié 1 54 et 227 gènes respectivement, qui sont exprimés de façon différenciée chez le clone 
TSH 1 1 88 et le Catongo. L'expression de certains de ces gènes a été confirmée par RT-qPCR. Les réseaux 
d'interactions physiques entre protéines (PPPI) des protéines orthologues d'Arabidopsis thaliana correspondant aux 
interactions résistantes et seDSlbles ont été obtenues et suivies par une analyse typologique et une analyse 
ontologique des gènes. L'analyse intégrée de l'ex-pression des gènes et de la biologie des systèmes a permis- de 
concevoir un schéma général des principaux mécanismes associés à la résistance/vulnérabilité à la maladie des 
balais de sorcières. Dans ce sens, le cultivar TSH 1 1 88 présente lllle forte production de ROS et d'éliciteurs au deôut 
de l'interaction avec M. perniciosa, suivie par une la propagation d'un signal de résistance et lllle détoxifi.cation des 
ROS. D'autre part., le génotype Catongo présente des mécanismes de défense qui comportent la synthèse de certaines 
molécules de défense, mais sans efficacité concernant l'élimination dn champignon. Cette phase est suiv:ie par 
l'activation du métabolisme des protéines, qui est réalisée avec la production du protéasome associée à J'autophagie 
comme mécanisme précurseur de la mort cellulaire programmée (PCD). Ce travail permet aussi d'identifier des 
gènes candidats à d'autres études fonctionnelles et à une cartographie génétique et une sélection assistée par 
marqueurs. 


