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RESUME
La confrontation de zoospores de Phytophthora infestans
avec des portions de tiges de plants miniaturisés de pomme de terre
obtenus in vitro permet l'observation des phases Initiales des Interactions entre la plante-hôte et le champignon parasite. La compatibilité ou l'Incompatibilité du couple formé, déterminées par les interactions entre les gènes majeurs de résistance de la pomme de terre et
les gènes de virulence du parasite, se traduisent respectivement par
la colonisation ou la non colonliatlon des fragments de tige des variétés utilisées. Des observations effectuées dès le début de la confrontation montrent que la durée de mot 1 lité des zoospores, leurs positions
d'encystement et leur aptitude à germer sont étroitement contrôlées
par les interactions géniques précitées au sein du couple formé. La
réaction quasi Instantanée des zoospores à la présence de l'hôte
Indique une senslbl lité à des substances formées par la plante avant
la contamination. En situation d'incompatlbi lité, ces substances
exsudées par une variété donnée de pomme de terre, agissent spécifiquement sur les zoospores en Inhibant leur germination et perturbent
la colonisation par des zoospores compatibles d'une varIété différente
de pomme de terre.
A ces Interactions Initiales succède un mécanisme de défense
inductlble qui s'Installe 22 H après une surinfection par des zoospores de race incompatible ou un homogénat de spores. Il protège durablement la plante contre une nouvel le Infection.
L'existence chez la pomme de terre de deux mécanismes de
contrôle des Interactions avec le P. infestans est discutée.
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1.

INTRODUCTION

Les relations entre la pomme de terre et le Phytophthora
infestans sont déterminées par des interactions entre les gènes
maJeurs de résistance de la plante et les gènes de virulence du parasite (BLACK et al., 9153). Les confrontations, effectuées deux à deux,
entre les variétés de pomme de terre Issues des croisements entre
Solanum tuberosum et S. demissum et des Isolats de P. infestans conduisent à seulement deux situations. Le couple formé est appelé Incompatible lorsque la plante reconnalt comme ennemi l'Isolat qui lui est
opposé; les cellules de pomme de terre attaquées meurent et les
tissus sains proximaux réagissent en produisant des substances fongitoxiques qui stoppent la progression du parasite. Lorsque la variété
est envahie puis progressivement colonisée par le parasite, le couple
formé est appelé compatible (KITAZAWA et TOMIYAMA, 1969).
La réaction d' Incompatibilité est associée à l'accumulation
de terpènes fongitoxiques (phytoalexines). Leur synthèse résulterait
d'une perturbation du métabolisme de la plante à la sWte d'une agression par une race Incompatible de P. infsstans, de blessures, de stimull physiologiques ou chimiques, ou encore de la présence d'agents
non pathogènes de la pomme de terre (KUC, 1972). Les concentrations
optimales de ces phytoalexlnes ne sont atteintes que 24 à 48 heures
après l'inoculation (SATO et TOMIYAMA, 1976). Cette accumulation tardive des phytoalexines confère à ces substances un rôle différé dans
les Interactions entre la pomme de terre et P. infestans. En revanche,
les relations "gène pour gène" (FLOR, 1942) mises en évidence par
l'analyse génétique et les tests de pathogénie, impliquent l'existence
de signaux de reconnaissance fonctionnant dès le contact entre les
deux partenaires. C'est la mise en évidence de ces signaux qui a retenu notre attention. Nous reJoignons là, les préoccupations de VARNS
et KUC (1971) qui considèrent que "l'évènement primaire dans la détermination d'une réaction compatible ou Incompatible de la pomme de
terre à P. infestans est la reconnaissance de la race du champignon
par l'hôte et (ou) la reconnaissance de la plante par le parasite".
Toutes les altérations métaboliques, y compris l'accumulation de
phytoalexlnes résulteraient de cet évènement initiai (KUC, 1972>'
L'étude des Interactions entre la pomme de terre et
P. infestans a été, jusqu'à présent effectuée essentiellement sur des
tranches de tubercules ou sur les pétioles et limbes de feul Iles;
l' Incompatlbll ité y est notée par le brunissement de la zone Inoculée,
le dénombrement des cel Iules nécrosées ou la caractérisation chimique
des phytoalexlnes, c'est à dire par des manifestations tardives. La
mise au point et l'utilisation d'un système de confrontations ln
vitro "zoospores de P. infestans - plant axénique de pomme de terre",
nous ont permis de mettre en évidence des manifestations précoces,
vraisemblablement en rapport plus direct avec les signaux de reconnaissance.
.

Il.

MATERIEL ET METHODES

A. LE MATERIEL VEGETAL
1 ) La pomme de terre.

L'origine, le génotype, le nom et le mode d'utilisation des
diverses variétés de pomme de terre sont r&sumés dans le tableau 1.
Les plantules proviennent de repiquages ln vitro de noeuds de plants
néoformés, originellement Issus de bouturage de germes de tubercules
selon une technique (GRENAN, 1976) développée, au laboratoire du
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Professeur NOZERAN. Leur morphologie est miniature et homogène d'une
culture à l'autre et les gènes majeurs de résistance s'expriment dans
ces conditions de culture, d'une manière Identique à ceux de la variété
d'origine.

VARIETE

GENOTYPE

BI NT JE
B.F. 15

r
r

BLACK 1

Rl

BLACK 4

R4

HOUMA

r

KENNEBEC

Rl

MERl MAC

Rl

ORIGINE
Etablissement CLAUSE 91 Brét i gny sur Orge
et
Fédération des producteurs de plants de
"
pomme de terre
de LANDERNEAU
P. MADEC, C.N.R.A., LANDERNEAU

Dr R.M. ZACHARIUS; U.S.D.A.
Pennsyl\i'ania, U.S.A.

Tableau 1 - Nom, génotype et origine
pomme de terre uti lisées.

~es

variétés de

Ces plants axenlques sont obtenus dans des tubes à essai de
2,5 cm de diamètre, longs de 25 cm et remplis de 4 à 5 cm d'une solution gélosée du milieu KNOP modifié. Les enceintes cl imatiques sont
réglées à 20°C avec une photopériode de 12 h, l'éclairement étant
fourni par'des tubes de lumière blanche d'Intensité lumineuse 3.500
lux. Dans ces conditions les plantules Issues du semis d'un noeud
mesurent une vingtaine de cm pour 10 à 15 entrenoeuds formés dans un
délai moyen de 45 jours.

2) P. infestans.

Phytophthora infestans (Mont.> de Bary est un Phycomycète
hétérothallique. La propagation de cette espèce est assurée par les
sporocystes caduques libérant des zoospores. Les races (pathotypes)
0, 1 et 4, obtenues du Dr. R:M. ZACHARIUS (USDA, Penns~vanie, USA)
sont du signe Al.
Les cultures de P. infestan$ développées sur un mi 1leu
n ut rit i f gé los é à bas e de petit s pol s son tin c ubée s à l' 0 bs cu rité dan s
une enceinte dont la température est réglée à 20°C et l'hygrométrie à
60%. Dans ces conditions, à partir du semis central d'une bouture
découpée avec un emporte-pièce de 8 mm de diamètre, les bottesde Pétrl
de 100 mm de diamètre sont remplies en 8 jours d'un feutrage mycel ien
blanc. L'optimum de sporulation est atteint entre 7 et 15 Jours pour
les 3 pathotypes. La maturation des zoosporocystes caduques récoltés
dans 5 ml d'eau distillée stérile s'accompl it en 2 h à 10°C. Après ce
refroidissement l'expulsion des zoospores biflagel~es est obtenue à
20°C. La durée de la phase motl le varie de 30 à 120 mn dans l'eau
distillée; elle est suivie de l'encystement et enfin de la germinat 1on de s ce 1 1u 1es.
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B. MILIEUX DE CULTURE
1) Mille u KNOP mo di fié.

-

~tH~8Q~1~t:15tn§

·
·
·

• Eau distillée
• Ca (NO 3) 2
• K H2 P04
• Mg 504
• K N03

-

·

·

~lÇ8Q51~~~~!§

1 .000
500
125
125
625

ml.
mg.
mg.
mg.
mg.

de solution de Berthelot

Solution A
Mn S04,

.
.
.
.
.

.

·

7 H2 0

Kl

•

•
•
•
•

Ni
CO
Ti
Zn
Cu
• Be

CIZ, 6 H2 0
C12, 6 H2 0
02 S03, 5 H2 0
S04, 7 H2 0
S04~ 5H2 0
S04, 4 H20
• H3 BO 3
+ 0,5 ml. H2 S04 à

••••••••

0

0,5 g. \1
0,05 g. !
Pour
0,05 g. (~.
'~1 000 m,1 •
0,2
H20

••••

·
•

2 g.

.
•••••

0

g.!

•••••••

·

·
·

.
.
.

0, 1

g.

1
~

0,05 9 .\
0, 1 g.
0,05 g.

Prendre 50 ml. de la solution A et compléter à 1.000 ml.
Puis prendre 10 ml. de cette nouvelle solution pour 1.000 ml.
de mi 1 ieu.
Solution B
Fe2 (S04)3 ' 9 H20
dans 1.000 ml. H20

+

50 g.
0,5 ml. H2 504 à 66° Bé .

Prendre 50 ml. de la solution B et compléter à 1.000 ml.
Pui s prendre 10 ml. de cette nouve Ile sol ution pour 1.000 ml.
de mille u •
• Saccharose

... ........ ..... ..

· Agar

20 g •
a g.

Le pH. est ajusté entre 6,1 et 6,3
2) MI lieu de culture et de sporulatlon de P. infestans.
Ce mi 1leu naturel est composé d'un mélange (~ , 1) de
3
3
petits pois et de pois chiches, macérés dans l'eau à raison de
100 9/1. durant 2 heures à aooc. Il est gélosé à 20 g/I puis autoclavé 2 fois 1 h à 120°C, à 24 h d'intervalle.
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Les souches sont régulièrement purifiées de leurs contaminations bactériennes par un passage sur ce ml lieu enrichi en antibiotiques: 250 ppm de rifamplclne, 200 ppm de sulfamide et 0~2 ml/I
d'une 'préparatlon d'acides polyporénlques A et C etd'aclde sulfurénique
(extraits de PoZyporus betuZinus et P. suZfurens fournis par ARANDA,
laboratoire de synthèse organique de l'Ecole Polytechnique, Palaiseau).
Les cultures de P. infestans sont autoclavées avant d'être
éliminées du laboratoire.

3) Milieu de germination des grains de pollen de pomme de terre.
Pour 1 1 d'eau dl stlllée. Saccharose 100 g, Agar
Acide borique 10- 5 gll, pH ajusté à 7,5.
4) MI lieu de culture et de sporulatlon de CoZZetotriohum

la g,

Zagenari~m.

Le boui 1 Ion à 20 g/I de farine d'avoine, gélosé à 12 g/I
est un bon milieu de culture et de sporulatlon pour C. Zagenarium. Il
est stérilisé à 120°C pendant 40 minutes.

C. TECHNIQUES
1)

Inoculation de plantules de pomme de terre par P. in[estans.

Les confrontations sont effectuées dans des boTtes de Pétri
de 5 cm de diamètre contenant une solution de KNOP gélosée. Des fra~
ments longs de la à 15 mm de tiges de plants miniaturisés sont déposés sur le mi 1 leu et reçoivent chacun 0,05 ml d'une suspension à 10 5
zoospores par ml. Ces confrontations sont Incubées à 20°C et à l'obscu ri té.
2) Mode d'obtention d'exsudat de tige.
Oes fragments calibrés de tiges Issus de la segmentation
de 2 plantules sont Incubés 24 h à 20°C dans 2 ml d'eau stéri le.
Après avoir récupéré les portions de tige, les diffusats des différentes variétés "r" Rl, R4 etc, sont utilisés à l'état brut, sans
fi Itration ni centrifugation.
3) Mode d'obtention de fi Itrat de germination de zoospores de
P. in[estans.
Après leur expulsion des sporocystes, les zoospores (10 5 ï
ml) sont conservées dans la ml d'eau stéri le durant 12 heures à 20 o e.
Ce délai autorise l'émission des tubes germlnatlfs.Le fi Itrat est
obtenu par passage de la suspension sur verre frlté nO 4.
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4) Préparation des extraits bruts des zoospores de P. infestans.
Les extraits bruts sont obtenus à l 'àide d'un broyeur à
billes de verre (BRAUN type 2876) refrlgéré par un dégagement de gaz
carbonique. Après agitation au VORTEX durant 90 secondes pour Induire
l'encystement, 20 mld'une- suspension titrée à 10 6 zoospores/ml sont
introduits dans un flacon contenant 20 g de bi 1 les de verre de diamètre 0,5 mm. Le flacon câfé dans l'appareil,subl un prérefroldlssement
de 2 s puis est agité à la petite vitesse de l'appareil pendant 20 St
Il est une nouvel le fois refroidi 2 s puis agité 60 s à la grande
vitesse de l'appareil avec un refroidissement de 2 s toutes les 10 s.
L'homogénat brut obtenu est uti lisé extemporanément.
5) Caractérisation des phytoalexines de la pomme de terre.
Nous avons utilisé la méthode d'extraction mise au point
au laboratoire par Claude de VALLAVIEILLE (1976).
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A.

1.

RESULTATS ET DISCUSS ION

INTERACTIONS PLANTULES DE POMME DE TERRE - ZOOSPORES DE P. INFESTAi,'S
1) Observations des confrontations hôte-parasite.

L'observation microscopique effectuée Immédiatement après
la mise en contact des deux partenaires révèle un comportement différent des zoospores selon que l'on s'adresse à un couple compatible ou
à un couple Incompatible. Ces différences portent sur la durée de la
mot 1 'Ité des zoospores, les positions où elles s'encystent et leur
aptitude à germer. Elles sont résumées dans le tableau Il. Elles
concernent les couples compatible Merimac (Rl) et la race 1 et inco~
patlble Merimac CR1) et la race 4, mais les résultats qui vont être
énoncés ont également été vérifiés dans différentes combinaisons
effectuées entre les variétés et les pathotypes qui étalent à notre
disposition (voir tableau 1).
Durée de la
phase mob Ile

Lieu
d'encystement

Aptitude à 1a germination des cellules
encystées

Colonisation de
l'hôte
1

Témo 1n

de 30 à 120 mn

aléatoire

bonne

-

Couple
compatible

15 minutes

forrootion d'une
frange autour de
l' hôte

bonne

effecti ve

Couple incompatible

5 minutes

Les zoospores s'encystent loin du
fragment végéta 1

a Itérée

Tableau Il -

pas de
colonisation

Rés~mé d'observations effectuées lors d'interactions
compatibles et incompatibles sur le comportement des
zoospores.
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Interactions compatibles: (gène R- gène de virulence correspondant et gène "r" - toutes races de zoospores).
En présence de l'hôte, les zoospores nagent sur le milieu
durant environ 15 min. On peut noter dans leurs mouvements, un
tropisme vers la tige qui se traduit, lors de l'encystement par la
formation d'une frange de spores tout autour du fragment végétal
(figure 1). Les filaments germinatifs sont alors émis. Quatre jours
après le début de l'Infection, les hyphes mycel iennes ont dl fférencié
à partir de l'hôte de nombreux zoosporocystes (figure 2). Au bout de
8 à la Jours de contact entre l 'hôte et
la parasite compatible on
observe macroscoplquement un feutrage mycel len blanc sur toute la
portion de tige, celui-ci traduisant sans amblgulté
la colonisation
de la variété-hôte par la race de P. infestans (figure 4).
KNOP

Interactions Incompatibles: (gène de résistance - gène
d'avirulence). Au contact d'un hôte Incompatible la durée de moti 1 it;
des zoospores n'excède pas 5 min. Celles-cl s'encystent à distance de
l'hôte, leur aptitude à germer est d'autant moins bonne qu'elles en
sont proches (figure 3). Dix jours après le début de l'Infection, le
champignon n'a pas proliféré et la tige ne présente aucune altération
( f 1 gu re 4).
En absence de l' hôte (témoi n), 1es zoospores nagent de 45 .J
60 minutes sans tropisme apparent. Leur position d'encystement est
homogène sur le mi lieu. Les spores Initient un fi lament germinatif
dont la croissance s'arrête très rapidement.
Le positionnement parti cul ier des zoospores n'est pas fonction de la forme du support végétal. En effet si l'on remplace la
tige par un tube de verre de même tai Ile, les zoospores s'encystent
de façon tout à fait homogène.
Confrontées à des fragments de plantes boui Illes, les
zoospores de P. infestana, quel le que soit leur race, vont coloniser
les tiges. Ceci indique que la spécificité dos interactions que nous
venons.de décrire est bien le fait d'un mécanisme biologique nécessitant l'intégrité de l'hôte.
En résumé, ce système expérimental n'autorise la croissance
du champignon que dans le cas d'une compatibi lité génique avec l'hôte.
En absence d'hôte ou en cas d'Incompatibilité, les spores de
P. infsstana ne peuvent se développer et former un thal le.

2) Variation dans de l'intenstté d'attaques compatibles en fonction cu
génotype de l'hôte.
Nous venons de voir qu'en fonction de la compatibll ité ou
non entre les génotypes de l'hôte et du parasite, le devenir des confrontations formées se traduit per la colonisation de l 'hôte ou la
non-prolifération du champignon. L'observation d'un grand nombre de
confrontations nous a permis de noter pour les couples compatibles
des différences dans l'intensIté des attaques (figure 5). En effet
lorsque la variété de pomme de terre possède un gène de résistance
verticale, l'attaque bien que nette et sans ambiguité se traduit par
une masse d' hyphes et de sporocystes formés 1n féri eu re à ce Ile obtenue lors de la colonisation d'une variété "r". Cette observation qùi
se reproduit pour les di fférentes variétés "rit et R uti 1isées est
confortée
par les résultats de MAHTIN et ELLINGBOE (1976). En effet

Figure 1 - Observation d'une confrontation compatible après 24 heures
d'incubation ( x 50 ).

_

•

. :).1< •

~.

Figure 2 - Colonisation d'une tige compatible et différenciation
de zoosporocystes après 8 jours d'incubation ( x 50 ).

..

"

~

Il

.
,

'"

•

.

.

,
,

, .1

Figu re 3 _ Obse rvati on d'une conf ronta tion incom
patib le après
24 heur es d'inc ubat ion ( x 40 ).

Obse rvati on macr oscop ique de conf ronta tions comp
atibl e
Figu re 4 et incom patib le après 8 jours d 1 incub ation ( x
3 ).
à 9 a uche
pla nt u \ e ,-1 e r i mac R1 e t r ace 1.
à droi te: plan tule ~eri mac Rl et race 4.

Figure 5 - Différences entre attaques génétiquement compatibles
( t = 4 jours) x 50.
à droite

Houma/zoospores de race 1

à gauche

Kennebec/zoospores de race 1.
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sur le couple Erysiphe gram~n~s f. sp. tritlcl/blê, ils constatent
qu'une souche du parasite a un développement Inférieur sur une variété
hôte possédant le gène majeur
pm4 par rapport à celui qu'a la
même souche sur une variété possédant l'allèle Pm4 du même gène. Ce
qui semble être le fait de degrés dIfférents dans la résistance horizontale des variétés-hôte !Ir" ou R , pourrait être dû à l'action spécifique du gène R sur la race compatible. La nature de ce phénomène
demeure pour l'Instant inexplIquée.

3) Appl icatlon du test à d'autres systèmes.

a). E~Yll!~§_Q~_~12~!§_2~~~LgY~§_Q~_~QIDID~_Q~_!~rr~_:_~QQ§~Qr~~
2~_€~_f~i~~~~~~·

L'expression spécifique de la résistance ou de la senslbi lité
des tiges de pomme de terre au P. infestans se fait aussi au niveau J8S
feuil les. Dans les essais préliminaires, nous les avons utilisées po---:r
des confrontations. Les résultats confirment ceux obtenus avec des
tiges. Cependant la lecture des expériences étant relativement moins
nette, nous avons abandonné les manipulations avec ~e type de matériel.

Nous avons confronté sur un ml lieu de germinatIon, des grains
de pollen Issus des dIfférentes variétés de pomme de terre, et des
zoospores. Comme précédemment nous avons observé la durée de motl lité
des zoospores et leur germination.
Les spores seules sur le mi 1leu de germination nagent durant
environ 30 min. Les zoospores compatibles (Pollen R4/zoospores de
race 4 - Pollen Rl/zoospores de race 1) s'encystent en 15 minutes.
Elles initient des tubes germinatifs qui se dirigent vers le pollen;
au contact du tube g8rmlnatlf du pollen les spores différencient un
appresorlum à partir duquel s'effectue la pénétration (figure 6). Los
zoospores Incompatibles (Black R4 - race 1 et Kennebec - race 4) s'8ncystent presque immédiatement après leur dépôt sur le ml lieu gélosé.
Les spores germent également mals les tubes germinatifs ne présentent
dans leur croissance aucun tropisme vers les grains de pollen (figure
7>' Il faut signaler que cGtte sélectivité de la réponse des zoospores
au génotype de l'hôte ne s'exprime pas pour des grains de pollen non
germés.
Nous rapportons Ici les premiers résultats obtenus sur des
confrontations pollen-zoospores. Une étude plus approfondie s'avère
intéressante, mals pour l'Instant, du fait de la difficulté d'obtention de grains de pollen germant en dehors des conditions écologiques
naturel les, nous n'avons pu mener à bien d'autres expériences.

Il nous a paru intéressant de savoir, au vu des résultats
obtenus sur la pomme de terre, 51 notre système expérimentai pouvait
s'appliquer à d'autres espèces de plantes. En préalable à cette étud3
nous avons réalisé en tubes à partir de graines, des plants axéniques
de tomate (hôte potentiel du P. infestans) et de melon (hôte non potentiel du P. infestans). Techniquement les confrontations ont été effGc
tuées suivant le protocole décrit au paragraphe Cl.

Figure 6 -

Figure 7 -

Confrontation Pollen - Zoospores: Couple compatible
Pollen de la variété Black Rl/zoospores de la race 1.

Confrontation Pollen - Zoospores: Couple Incompatible
Pollen de la variété Black R4/zoospores de la race 1.
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: Melon - P. infestans. Quel le que soit la race de z00spores
utIlIsée (race 0, " ou race 4), le comportement du champignon par
rapport aux tIges de melon est tout à faIt comparable au cas décrIt
au paragraphe At pour des zoospores sur mIlIeu Knop sans hôte végétal.
La ~urée de mat:lllté et l'encystement des sporosisont identlq~'à -oe témoin. ~es
tiges de melon ne" sont pas colonisées par le champignon •
• Tomate - P. infestans. Le comportement du champignon (race
1 ou race 4) est tout à fait comparable à ce que nous avons décrit
pour un couple compatible pomme de terre - P. infestans. La durée de
motilité est de la mn. Les portions de tige sont colonIsées par la
race " comme par la race 4, au bout de 4 à 6 jours.
Il s'avère possIble de mettre rapidement en évIdence, par ce
système expérImentai, l'aptitude ou l'IncapacIté du parasIte à colonIser une espèce de plante. La compatIbilité ou l'incompatibl lité du
couple formé s'exprime, comme précédemment,par des résultats du type
"tout ou rien".

B. ETUDE DES FACTEURS IMPLIQUES DANS LES INTERACTIONS HOTE-PARASITE
1) Mise en évIdence de substances préformées par la
un rôle dans ses systèmes de défense.

pl~nte

jouant

Dès la mise en contact avec un hôte sensible ou résistant
les zoospores de P. infestans présentent un comportement dIfférent.
La rapIdIté de cette réactIon, d'une part, rend Improbable l'Intervention d'un mécanIsme de défense Inductlble chez la plante (du type
phytoalexlnes par exemple), et suggère d'autre part, l'action de
substances exsudées par la plante. Pour démontrer l'existence de telles substances et déterminer sI leur excrétion est antérieure ou postérIeure à l'InoculatIon, nous avons fait succéder, sans contact entre
eux, la plante puIs les zoospores sur un même mil leu.
Des fragments de tige des varIétés Kennebec (Rl) et Black 4
(R4) sont Incubés à l'obscurité 24 h à 20°C dans une 90utte d'eau
stérl le déposée à la surface d'une plaque de milieu KNOP. A l'Issue
de ce délai les portIons de tIges sont retirées et remplacées par
0,05 ml d'une suspension de zoospores de race 1.
Que la combInaison soIt compatIble ou IncompatIble, les
zoospores nagent de façon aléatoIre sans tropisme apparent pendant
15 à 20 mn et s'encystent. Des dIfférences, portant sur l'aptitude
à germer, sont cependant décelables au bout de 24 heures d'Incubation
après le dépôt des zoospores sur le mil leu (figure 8). Au contact de
l'exsudat IncompatIble de la variété Black 4 (R4) la germinatIon des
spores est très réduite, voire nul le. Confrontées à un exsudat de
Kennebec les spores ont une croissance tout à fait comparable à cel le
du témoIn.
Ces résultats ont été retrouvés pour dIfférentes combinaisons compatibles ou Incompatibles. Les exsudats Issus de variétés
dépourvues de gène majeur de résistance n'on~ pas d'effet sur les
zoospores des races 0, 1 et 4 de P. infestans. Ces expériences montrent la senslbl lité spécifique des zoospores de P. infestans à des
substances exsudées par les différentes variétés de pomme de terre
possédant un gène R , et ceci sans qu'II n'y ait eu de contact avec
le peraslte.
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Figure 8 - Mise en évidence de substances excrétées par la plante.
Sensibi 1 ité spécifique des zoospores à ces exsudats après
24 heures d'incubation ( x 50).
à droite

zoospores de la race 1 en présence d'un exsudat
de la variété compatible Kennebec CR1)

à gauche

zoospores de la race 1 en présence d'un exsudat
de la variété incompatible Black 4 (R4).
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2) Rôle de ces substances dans la pathogenèse.

a). ~S!!2~_2~~~2~2~!2_2~_!!9~_2~r_l~2_2E2r2S~~!~~_2~_~~_f~
l~~!~~~·
Les substances contenues dans un exsudat d'une variété Incompatible par rapport à une race donnée de zoospores, altèrent leur germination. Il est Intéressant de déterminer si cette action Inhibitrice
s'applique aux zoosporocystes qui sont dans les conditions naturel les
les propagules Infectieuses. Durant le temps de contact avec la planta,
des conditions écologiques précises régissent la maturation et t'expulsion des zoospores. Dans quel le mesure l'exsudat de plante ne peut-II
pas perturber cette étape fondamentale de la biologie du parasite?
Expérimentalement nous avons déposé simultanément sur le
ml lieu de confrontation, une goutte de suspension de sporocystes à
1000/ml et une goutte du dlffusat de plante. Des couples compatibles
et Incompatibles ont été formés. Les boTtes de Pétri contenant sporocystes et dlffusat sont Incubées au froid à + 10°C durant 2 heures
pour provoquer l'expulsion des zoospores.
Dans tous les essais, compatible comme IncompatIble
(Kennebec/sporocystes race 1 et BlackR4/ sporocystes race 1) t'expulsion des zoospores s'accomplit d'une manière comparable au témoin
sporocystes sans dlffusat.
Il convient de remarquer que ,. sporocyste, à l'Inverse de
la zoospore possède une paroi vraie. Il est donc possible d'envisager
qu'une mauvaise perméatlon des susbtances exsudées ou une absence
de récepteur spécifique sur cette paroi soient responsables de cette
Insensibilité apparente du sporocyste aux exsudats des tiges de pomma
de terre.
b). ~S!!2~_2~~~~~2~!2_2~_!!S~_2~_e2~~~_2~_!~rr~_2~r_l~_~2!Q~!2S:
!lQ~_2~_!~~Q!~_e~r_2~~_~QQ~EQr~2_SQ~e~!!~!~2·

Nous venons de voir qu'un dlffusat Incompatible altère le
développement de spores de P. infestanB. Quel peut être l'effet d'un
tel dlffusat sur un couple tige-zoospores? Pour répondre à cette
question, nous avons complémenté des couples compatibles et Incompatibles par, respectivement, des dlffusats de la varIété Houma ("rU),
de la varIété Kennebec et de la variété Black 4. Les lots témoIns
reçoivent de l'eau stérile.
Couples formés

Dlffusat Rl

Dlffusat R4

Dlffusat "r"

Plante " r"
+

+

+

+

+

-

+

Plante R4 +
Zoospores de race 4

-

+

+

Plante "r" +
Zoospores de race 4

+

+

+

Zoospores de race 1
Plante Rl
+

Zoospores de race 1

Tableau 111 - Devenir de l'InteractIon entre tige en survie
Zoospores compatibles, dlffusat de plante.
+
= colonisation de l 'hôte
plante ur" = Houma
= échec de l'Infection
plante Rl
= Kennebec
plante R4
= Black 4.

,
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On observe que des zoospores au contact d'un dlffusat Issu
d'une variété Incompatible ne colonisent pas la tige (compatible) sur
laquel le el les sont déposées. Cette protection, du fait de l'action du
dlffusat n'est acquise que pour les variétés possédant un gène majeur
de résistance. Plus précl~ément l'effet Inhibiteur du dlffusat sur les
zoospores (rapporté au paragraphe Bl) - se maintient et Interdlt
toute colonisation quand la plante possède un gène R, - semble supprimé pour, ou par, une variété "r", qui est alors colonisée par les
zoospores. Cet échec de l'Infection d'une plante R compatible par des
zoospores eu contact du dlffusat Incompatible est observable seulement
à partir de 2 jours de contact entre les 3 composantes (Plante dlffusat - zoospores). En effet, on note durant les.: premières heures
de contact la formation d'une frange de spores tout autour du fragment
de tige. Ainsi que nous l'avons décrit au paragraphe Al, ceci traduit
une compatibilité Initiale entre les génotypes de la plante et du
parasite dont le devenir normal semble ensuite perlurbé par le dlffusôt.
De plus Il s'avère, qu'à l'Inverse des variétés R, un dlffusat d'une varIété "r" n'a pas d'effet notable sur une Interaction
compatible.
Ces données nous permettent de faire les remarques sulvantes :
Le génotype des varIétés - R ou "r ll s'exprIme spécifiquement par le mode d'actIon dIfférent des dlffusats. Ainsi un même
couple (plante Rl - zoospores de race 1) confronté à un dlffusat R4
ou à un dlffusat Rl sera IncompatIble ou compatIble. liseraIt Intéressant de vérIfier ces résultats avec dès dlffusats R2 , R3 ou Rl~4
etc. •
En ce quI concerne le mode d'action des dlffusats plusIeurs
hypothèses peuvent être envisagées.
- La modification de l'InteractIon InItialement compatible
est uniquement le faIt de l'actIon du dlffusat sur les zoospores.
L'altération que subIssent alors les spores permet à la plante possédant un gène R de reconnattre cette race (InItialement compatible)
comme étant un agresseur Incompatible et entralne en retour la mlse
en place des systèmes de défense de la plante.
Dans cette hypothèse, la colonIsatIon d'une variété II r " par
le même couple "zoospores-dlffusat IncompatIble" pourraIt s'expliquer
par l'absence de système de reconnaissance spécIfique au Phytophthorc
dans une varIété sans gène majeur de résIstance.
- La modIfication de l'Interaction InitIalement compatlbl:,:
est le fait de l'action du dlffusat Incompatible sur la plante compatible. Dans ce cas, on peut envIsager que le dlffusat de plante R,
outre les substances aglssant spécifiquement sur les zoospores, doit
contenIr un "facteur" nécessaIre à la reconnaIssance par une plante
d'un agresseur Incompatible; le dlffusat d'une variété "r" en serait
alors dépourvu.
Pour essayer de trancher entre ces hypothèse, deux expériences ont été mises en place. Nous avons reprIs le protocole précédent qui combinait les trois composantes - dlffusat - plante zoospores - pour, cette fols, décaler dans le temps l'apport de la
plante ou l'apport des zoospores. Les résultats de ces deux espérlerces sont regroupés dans le tableau IV.
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Devenir de l'interVariété de plante
ou race de zoospores action
t = 8 Jours
apportées ~ t = 2J .

Couples formés
t = 0 jour
dlffusat
dlffusat
dlffusat
dlffusat

R4
R4
R4
R4

+
+
+
+

zoospores
zoospores
zoospores
zoospores

1
1
4
1

plante R1
plante r
plante R4

.

+
+

-

-------------------------- ------------------- -------------------plante R4
dlffusat R1 + zoospores 4
dlffusat R1
dlffusat R1
dlffusat R1

+

dlffusat R1
dlffusat R4

+

+
+

+

zoospores 4
zoospores 1
zoospores 4

plante r
plante R1

plante R4
plante R1

zoospores 4
zoospores 1

.

+
+

-

Tableau IV - Action du dlffusat sur la spore et, ou, protectIon
directement Induite dans la variété hôte par le dlffusat
Incompatible?
Quels que soient les couples formés, les résultats obtenus
ne diffèrent aucunement par- rapport à ceux du tableau III. Comme précédemment, et malgré le décalage apporté dans l'Interaction entre les
trois composantes, le diffusat Incompatible modifie le devenir des
seuls couples mettant en jeu une variété R. Un fait doit être noté
cependant. Les lots où la plante "r" est apportée après deux jours do
contact du diffusatlncompatlble - zoospores présentent.. une colonisation
normale des tiges après 8 jours. C'est dire que l'action de dlffusat
sur les zoospores décrit au paragrapheS1 n'est pas 4étale. L'InhIbition des spores mise en évidence sur milieu sans hôte végétal, se trouve levée pour une variété "r" de pomme de terre.
En conclusion, le décalage dans le temps de l'apport de la
plante ou des zoospores n'apporte aucune modification dans l'expression des résultats discutés au paragraphe précédent (tableau III >.
Cette Impossibilité à découpler l'effet particulier du dlffusat sur
les zoospores de celui du dlffusat sur la plante ne nous permet pas dG
trancher entre les deux hypothès$formulées plus haut quant à son mode
d'action.
cl. ~~!lg~_2~~~~~g~!~_2~_!19~_2~_Qgmm~_22_!~rr~_~yr_~~_~h2mElg~~~
~2!LQ~!h29~~~.

Pour ces expériences, nous avons utilisé une souche de
CoZZetotrichum Zagenarium. Des gouttes d'une suspension à 10 3
conidies/mi ont été déposées sur mil leu avoine au contact de gouttes
de l'exsudat des variétés Houma "r", Kennebec (Rn, Black R4. La croissance des cultures a été suive par rapport au témoin CoZZetotrichum.
La germination des conidies au contact d'exsudats R1, R4, comme de
l 'è~sudat de variété "r'; n'est pas Initiée avant le troisième Jour.
La croissance du thalle est ensuite tout à fait comparable à cel le
du témoin.
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Ainsi, quel que soit le génotype de la variété utilisée, les exsudats ont une action fongIstatIque sur les conIdies. L'effet ne se maintient pas au delà de 3 jours. Il est Intéressant de constater que
l'exsudat d'une variété "r", sans action sur les zoospores de
P. infestans (Cf. paragraphe 81), est efficace contre un non-pathogène. Un fractionnement et une analyse biochimIque des divers exsudats
s'avèrent néce6sa~re pour comprendre leur mode d'action. Dans un deuxième
temps la comparaison, à l'aide du système de confrontation ln vitro
(cf. talbleau III), de dlffusats R et "r" permettrait de cerner la
nature et le fonctionnement d'un gène majeur de résistance.

3) PossibIlIté d'Induction par la spore d'un mécanisme de défense
de la plante.
Depuis MULLER et BORGER (1940) de nombreux auteurs (VARNS
et al., 1971 ; KIRALY et al., 1972 ; VARNS et KUC, 1971) font état
du développement d'une résIstance localisée qul,à ta suite d'une
prélnoculatlon par une race IncompatIble de P. infestane enraye toute
Infestation de tubercules de pomme de terre. Le succès de cette protoctlon est conditionné par le délai intervenant entre les deux contaminations. A chaque fols que cela a été vérifié cette pro$~ctlon est
associée à l'accumulation de phytoalexlnes. Ce mécanisme de défense
Inductlble et non spécifique dans ses effets mis en évIdence dans ItS
tubercules de pomme de terre a été recherché dans les fragments de
tige de plantules minIatures obtenues ln vitro.
Des lots de fragments de plantules de la varIété K~nnebec
.cR1), prélnoculés avec la race Incompatible de vIrulence 0 ont été
postlnoculés, après 1 h, 4 h, 11 h, 22 h, 36 h, 52 h, 70 h et 92 h
d'Incubation à 20°C, par une suspensIon de zoospores du pathotype 1
compattble avec la variété Kennebec. Tous les lots sont Incubés 8
Jours à 20°C, et au bout de ce délat l'éventuelle colonisation des
portions de tIge est notée (tableau V).
Durée en heures du délaI
d'Incubation entre les
deux Inoculations
0
1
4
11
22
36

52
70
92

Succès ou échec de la deuxlème Inoculation par une
race compatible
(+ succès ;
échec)

+
+
+
+

+

ou

-

-

Tableau V - DélaI d'Induction d'une protection de la plante
par une prélnfectlon Incompatible.
L'apport simultané sur une même tige de zoospores compatibles et de zoospores Incompatibles entraTne une colonIsation de
l 'hôte par la race compattble. Les lots de plantes laissés moins de
22 h au contact de la seule race IncompatIble sont également colonIsés.
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En revanche les lots surlnfectés après un délai de 36 h sont Indemnes
de mycsl ium ce qui tradultune IncompatibIlIté vIs-à-vIs de la race 1
(compatible) à la suIte de la protection Induite par la race O.
Il s'avère possIble de prémunIr un plant axénIque de pomme
de terre par un contact d'au moIns 22 h avec des zoospores IncompatIbles. Un tel délai correspond au temps donné par dIfférents auteurs
KUC (1972), METLITSKII et al (1968) pour la mise en place des phytoalexInes. Nous avons voulu nous assurer que dans notre système expérimentai, comme dans les variétés adultes de pomme de terre, ces substances fongltoxlques Inductlbles étalent responsables de cette sltua-·
tlon d' IncompatibIlIté de l'hôte Vlls-àvls detout nouvel agresseur. En
collaboration avec Claude de VAlLAVIEILLE nous avons pu extraire et
caractérIser par chromatographIe sur gel de sI 1 Ice~ des phytoalexlnes
produItes par des plantules de la variété Kennebec Infectées par des
zoospores de race 4. AinsI l 'IncompatibIlIté vIs-à-vIs d'une race
de Phytophtho~a infestans s'exprIme pour les plants axénIques comme
pour les plantes adultes,par la formation de composés terpénoTdes
fongltoxlques. Dans ces deux systèmes Il est possible d'InduIre chez
la plante un état d' Incompatibilité générale par une préinfectlon.
4) Essai de mise en évidence de facteurs émis par la zoospore
Impl igués dans les systèmes de reconnaissance hôte-parasite.
Des zoospores avlrulentes de P. infestans confrontées à un
hôte ont la capacité d'Induire dans celui-ci une sItuation d' Incompat 1b Il 1té généra 1e à l'égard des pathogènes. les zoospores v 1ru 1entes
n'Induisent pas ce phénomène et peuvent parasiter l 'hôte. Cette
Infection de l 'hôte par des propagules compatibles est-el le le fait
d'un non-déclenchement des systèmes de défense de la plante ou bien
le résultat d'une neutralisation par les spores, ou des substances
émises par el les, des systèmes de reconnaissance de l'hôte 1 Pour
tenter de répondre à ces questions nous avons recherché dans des
fi Itrats de germInation de zoospores et dans des broyats de spores
un facteur Impliqué dans le phénomène de l' IncompatIbilité ou de la
compatibilité.

Dans un premier temps l'expérience d'Induction d'une protection chez la plante (décrIte au paragraphe 83) a été répétée en
utIlisant le fi Itrat de germInation pour prélnfecter les plantules
<ta b 1ea uV, a ) .
D'autre part~ si le facteur ImplIqué dans les mécanIsmes de
reconnaIssance existe dans les fIltrats, deux modes d'actIon peuvent
être envisagés: la spore compatible possède le facteur liF li qui luI
permet de ne pas être reconnue comme agresseur par l 'hôte, ou, au
contraire la spore Incompatible possède un facteur "F" qui est responsable de la réaction de défense de la plante. Nous avons donc essayé
de complémenter des spores compatibles par un fi Itrat IncompatIble,
et réclproquement~ avant d'Infecter des varIétés sensibles ou résistantes <tableau VI b et cl.
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DevenIr de
l'InfectIon

Couples formés

a

FIltrat de race 1

+

plante R4

zoospores 4

+

FIltrat de race 4

+

plante R1

zoospores 1

+

FIl trat de race 4

+

zoospores 1

+

plante R4

-

Filtrat de race 1

+

zoospores 4

+

plante R1

-

Filtrat de race 4

+

zoospores 1

+

plante R1

+

Fil trat de race 1

+

zoospores 4

+

plante R4

+

b

c

Tableau VI - a) Essai d'InductIon par le fIltrat, d'une protectIon dans la plante contre une surInfection compatible à t • 3 Jours.
b) EssaI de complémentatlon de zoospores Incompatibles par un fIltrat compatIble.
c) EssaI d'InhIbItion par le fIltrat d'une
Interaction compatible.
Malgré trois répétitions de chacune de ces expériences, nous
n'avons jamaIs mis en évIdence dans les fIltrats de germInatIon un
effet Inducteur de l' IncompatIbIlIté chez l 'hôte ou une capacité à
rendre Incompatible ou compatible une race de zoosporœ par complémentatlon. En l'état actuel de nos recherches, bIen que nos résultâts
contredIsent les observatIons de KIRALY (1972)·sur'"1 'Inductton d'une·
prémunition par des filtrats de culture, Il ne semble pas que le "tac':'
teur Ind~cteur" soIt présent ou actIf dans ~os ft Itrats.
b). êr2~2!_2~_~E2[~~.

Nous avons, dans cette expérIence, prélntecté des tiges de
Kennebec (R1) et de BF15 "r" par un homogénat de spores de race O.
Après 3 jours de contact on contamine chaque essai par des zoospores
de race 1 (compatIbles pour les 2 variétés) afIn de mettre en évIdence
l'éventuel déclenchement d'une réactIon d'IncompatibilIté par l 'homogénat. Les résultats de cette expérIence sont rapportés dans le
tableau VII. PlusIeurs contrôles ont été effectués et nous avons not?
en partIculIer que l 'homogénat n'a aucune actIon nocIve directe sur
les zoospores.
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POSTINOCULATION
EVENTUELLE
t = 3 jours

PREINOCULATION

VARIETE

KENNEBEC ( R1 )

-

-

-

·
·
race

-

-race

-1

·

race 1
race 0
-broyat 0 + race 1

·
·
·

b royat 0

-

+

-

-

·

race 0
race 1
race 0 + race 1
race 0

SUCCES ( + ) OU
ECHEC ( ) DE
L'INFECTION

+
+

-1

+

\

------------------- ----------------- --------------race 1
b royat 0
-

BF 15 ( r)

-

-

+
+
+

------------------- ----------------- --------------broyat 0
race 1
Tableau VII -

Induction d'une protection de la plante par un
homogénat de zl.ospore de 1 a race o.

Cette expérience démontre la capacité d'un homogénat de
spores de la race 0 à déclencher un phénomène de prémunition de l 'h5t0
contre u~e surlnfeëtlon ~ompatlble. De plus, au contact d'une variété
compatible CBF 15), un allquot du même homogénat permet également de
protéger la plante contre les zoospores de race 1. Ces résultats
Indiquent que la spécificité de l'établissement de l'Interaction
Incompmtlble semble liée à l'intégrité cellulaire de la spore. Contrairement à ce que l'on observe avec des zoospores vivantes de
P. infestans, Il est possible à l'aIde d'un broyat de spores de
déclencher une situation d'Incompatibilité dans une variété de pomme
de terre ne possédant pas de gène majeur de résistance. Ces résultats
sont confirmés par les expériences de KIRALY et al. (1972). Ceux-ci
démontrent que la sonlcatlon de zoospores de P. infestans, de même que
leur traitement au chloramphenlcol ou au chloroforme déclenche une
accumulation de phytoalexines qui prémurlt la plante contre toute
surinfection.
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IV - CONCLUSIONS

La technique d'observation des confrontations que nous
venons de décrire permet de déterminer clairement et simplement le
caractère de compatibi lité ou d' Incompatlbl'llté d'un couple hôte-parasite.
Cependant ce système expérimentai demande à être amélioré. Ainsi des
essais, visant à supprimer l'effet de blessure sur les tiges lors de
confrontations ln vitro et dans le mode d'obtention des diffusats,
sont actue Il ement en cours. D'ores et déjà cet "out il" nous a perm i s
d'apporter des éléments nouveaux concernant les Interactions entre
les variétés de pomme de terre et les races de P. infestans.
Les réponses quasi Instantanées et spécifiques des zoospores
de P. infestans à la présence d'un hôte résistant ou sensible suggèrent l'existence de substances, excrétées par la plante en absence de
tout contact avec le parasite, et jouant un rôle dans la pathogenèse.
Cette hypothèse est démontrée par la sensibilité spécifique des zoospores aux seuls exsudats de pomme de terre. Ceux-cl déterminent des
variations de comportement des zoospores en ce qui concerne la durée
de motilité, la position d'encystement et l'aptitude à germer. Ces
substances perturbent de plus le déroulement normal d'une Interaction
Initialement compatible à condition que la variété réceptrice possède
un gène majeur de résistance. Toutes ces données semblent conformes
aux propriétés que l'on peut attendre de sUBstances Impliquées dans
un système de reconnaissance entre la plante hôte et le parasite.
L'existence dans les plantes de composés Inhibiteurs préformés jouant
un rôle dans la pathogenèse a été rapportée (SCHONBECK, 1976) mais
leur spécificité s'applique à des parasites différents (LUNING 1975,
ARNESON et OURBIN 1975). En effet à l'exception des couples Fusariumpois (BUXTON 1957) et Fusarium-tul Ipe (BERGMAN 1966) on connait peu
de systèmes hôte-parasite où des composants préformés par la plante
sans contact avec le parasite, agissent spécifiquement sur les différentes races du même pathogène. Pour notre part, les relations
SoZanum - P. infestans mettent manifestement en Jeu dans les exsudats
de tige de tel les substances.
Il est posstble d'induire dans un fragment de tige en survie une incompatibilité pr~pre à Interdire le développement d'une
contamination compatibl~ à la condition qu'un délai minimal de 22
heures Intervienne entre le déclenchement Initiai de la protection et
la surinfection. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus par
dl fférents auteurs sur les tubercules (VARNS et al., 1971). Dans les
deux types d'organes - tige de plant axénique et tubercule - ce délai
correspond au temps nécessaire à une accumulation notable de phytoalexines.
Les expériences effectuées sur les broyats de spores sont
en accord avec les résultats de KI RALY et al .,(1972).Ces données et
la mise en évidence chez la plante de substances préformées intervenant dans les Interactions hôte-parasite rejoignent les hypothèses de
DOKE et al., (1973). En effet ceux-cl soupçonnent la formation d'un
complexe moléculaire entre une fraction d'un homogénat de plante et
une fraction d'un homogénat de zoospores, susceptible de déclencher
la réaction d' Incompatlbl lité dans les cel Iules de pomme de terre.
Dans cette optique KITAZAWA et al., (1973)suggèrent d'après des
observations mlcroclnématographlques effectuées sur des cel Iules de
pétiole inoculées par une race Incompatible de P. infestans, l'existence d'Interactions à l'Interface hôte-parasite entre des substances
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Issues des hyphes d'Infestation et des composés émis par le cytoplasme
des cel Iules de l'hôte. Ces résultats confortent l 'hypothèse d'une
participation actIve de composés émis par la zoospore et de substances
préformées par la plante dans le déroulement de la pathogenèse. En
conclusion, les relations entre Sotanum tubero8um et P. infestans semblent faire intervenir des ~hanges d'InformatIons entre 'a plante et le
parasite.
Les premiers résultats que nous avons obtenus nous permettent de
distinguer dans le potentiel de reconnaissance et de défense de la
plante deux mécanismes différents:
• Un mécanisme qui par l'intermédiaire des substances préformées
s'exprime de manière spécIfique dès le contact avec le parasite. Il
agIt sur la phase nageuse et la germinatIon des spores •
• Un second mécanisme de mise en route plus tardive, qui se
traduit, après son Induction par une race Incompatible, par une réac~
tlon d'hypersensibIlité de la plante. Cette situation confère alors à
l'hôte une résistance générale à toutes les agressions.
Dans l'état actuel de nos connalssances# 11 s'a~ère Impossible
de définir les corrélations existant entre ces deux mécanismes, très
différents dans leur mIse en place et I~ur mode d'action. Cependant
on peut penser que la mise en évidence et la caractérisation chimique
de fractions actives dans les exsudats de tlge,aussl bien que dans
les homogénats de spores, devraient permettre une meilleure compréhension des Interactions entre Sotanum tuberosum et Phytophthora infestans.
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