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GENETICS OF HOST-FUNGUS RELATIONS : THE PARTICULAR CASE OF HEMILEIA VASTATRJX.

M. GOUJON,

Les principaux travaux consacrés aux interactions Hemileio vostofrix-Cofea sont dus aux chercheurs du C.I.F.C. d’Oeiras (Portugal). Après avoir mis au point une technique standard d’infection
artificielle, et défini une échelle de lecture précise, I’équipe du C.I.F.C. entreprit de trier systématiquement des cultivars en provenance du monde entier, en fonction de leurs réactions à de nombreux
isolafs de rouille également cosmopolites. Cet énorme travail aboutit à l’identification de vingt-six
races de rouilles et de vingt-neuf groupes différentiels de caféiers.
L‘application du G gene for gene sysfem D codifi6 par Person à partir des travaux de Flor, devait
permettre de montrer que les réactions de ces groupes différentiels sont commandées p a r a u mbins
6 gènes majeurs de résistance auxquels il est possible, par hypothèse, de faire correspondre 6 gènes
de virulence dont les diverses combinaisons expliquent le comportement des races de rouille.
Cependant, il convient de noter que si l’on retrouve, dans la plupart des groupes différentiels, des
C. arabica et des C. robusta, certaines espèces comme le C. racemosa et peut-être le C. humilis paraissent
universellement sensibles. II semble donc que les individus appartenant à ces espèces se défendent de
la rouille en utilisant des mécanismes relevant d’une résistance horizontale, que l’on retrouve également à un très haut niveau chez certains C. canephora. L’explication de ce phénomène peut s’expliquer
par des mécanismes de spéciation différents. Le centre d’origine du C. arabica et probablement du
H. vasfafrix est I‘Ethiopie. Dans ce pays, existent, en mélange, des plants dotés de génomes de résistance différents qui constituenf une véritable variété composite (multiline au sens de Van der Plank).
Dans ces conditions, la rouille ne peut se développer efficacement, et la résistance horizontale, inutile,
a d û disparaître progressivement. En revanche, le C. canephora a été confronté plus tard à la rouille
qui semble avoir gagné l e centre de l‘Afrique en suivant les galeries forestières. Ce faisant, le parasite a vraisemblablement opéré une sélection analogue à celle qu’a subi le Maïs lors de l’introduction
du Puccinia polysora en Afrique. Les pieds dotés d’une résistance horizontale suffisante ont été respectés
même s’ils étaient privés de résistance verticale (cela est fréquent chez
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