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Les objectifs du projet:
1. Comparer la structure des populations de M. larici- populina dans
les peupleraies sauvages et cultivés
2. Evaluer le rôle de la reproduction sexuée (présence de mélèzes à
proximité des peupliers) sur la diversité
3. Etudier la dynamique spatio-temporelle de l’épidémie dans un
système en corridor et les échanges entre les compartiments
sauvages et cultivés
4. Etudier le type de résistance à la rouille (partielle ou complète)
de Populus nigra et tester l’hypothèse d’une adaptation locale du
parasite à son hôte
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Richesse et complexité des 54 populations
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De plus, la présence de mélèzes à proximité des peupliers augmente
significativement (p = 0,001) le nombre de pathotypes
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• Absence de survie asexuée des urédospores
• Source d’inoculum primaire identifiée (zone de sympatrie)
• Modèle d’épidémie en corridor  progression monodimensionnelle
• Echanges locaux entre compartiments sauvages et cultivés

Etude de la résistance de Populus nigra à la rouille

100% des 1529 interactions clone x isolat testées sont compatibles
 absence de résistance complète chez Populus nigra
 absence d’adaptation locale du parasite à son hôte à cette échelle

Transferts pour les gestionnaires
et les améliorateurs
1. Gestion spatiale du peuplier et du mélèze :
• éviter la cohabitation des deux essences
• avantage non démontré pour les plantations polyclonales de peuplier
2. Interactions entre peupleraies cultivées et sauvages :
• risque d’introgression du peuplier noir par pollen des hybrides cultivés
• interactions entre hybrides cultivés et peuplier noir via la rouille :
grande résilience du compartiment sauvage, "pollutions" très localisées
3. Stratégies d’amélioration variétale du peuplier :
• privilégier la résistance partielle par rapport à la résistance complète
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