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L'un des défis pour parvenir à la durabilité de la résistance aux 

maladies des plantes consiste à prévoir l'évolution d'un agent pathogène 
dans des paysages hétérogènes sur le plan spatial et temporel. Un axe 
de recherche concerne l’étude de systèmes durables existants, tels que 
l’agrosystème traditionnel du riz des terrasses du Yuanyang en Chine, 
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Ici, plus de 40 variétés de riz 

traditionnelles ont été cultivées pendant des siècles sans érosion notable de la résistance au 
champignon Magnaporthe oryzae, agent causal de la pyriculariose, la principale maladie fongique du 
riz. Pour comprendre l’origine de cette résistance, des travaux ont été menés dans le cadre du projet 
« Riz éternel » du métaprogramme SMaCH (Sustainable Management of Crop Health ou encore 
Gestion Durable de la Santé des Cultures) mis en place par l’Inra. Ce projet implique l’équipe de 
Jean-Benoît Morel, directeur de recherche à l’INRA, au sein de l’unité Biologie et génétique des 
interactions plante-parasite (Inra, Cirad, Montpellier Supagro) et l’université d’agriculture du Yunnan 
en Chine. Sont également impliquées dans le projet les unités Sciences pour l'Action et le 
Développement : Activités, Produits, Territoires (Inra, AgroParisTech), Biostatistique et Processus 
Spatiaux (Inra) ainsi que Santé et Agroécologie du Vignoble (Inra, Bordeaux Sciences Agro). Lancé 
en 2014, ce projet vise à étudier la gestion durable des résistances variétales du riz dans les rizières 
chinoises de Yuanyang. Ce projet combine des approches de génétique, de génomique, d’analyse 
des réseaux sociaux et de modélisation. 

 
Les travaux ont permis d’établir les résultats suivants : 
• Dans les des rizières des terrasses du Yuanyang, la culture sympatrique de variétés de riz 

japonica et indica présentant différents systèmes immunitaires conduit à une adaptation locale des 
populations de M. oryzae. 

• Dans ces rizières, les variétés de riz traditionnelles de riz sont échangées librement dans les 
villages, produisant une diversité spatiale et temporelle. La diversité génétique neutre ainsi que la 
diversité fonctionnelle de la résistance à M. oryzae sont élevées parmi les variétés de riz 
traditionnelles. Au total, cela donne un paysage très hétérogène à M. oryzae dans l'espace et dans le 
temps. Les enquêtes socio-économiques ont permis de construire un modèle pour simuler l’allocation 
de variétés. 

• L'absence d’une co-structuration entre les diversités génétiques du riz et de M. oryzae 
suggère que le champignon phytopathogène est inadapté dans ces rizières, fournissant un 
mécanisme pour expliquer la durabilité. 

• Les enquêtes socio-économiques ont permis d’identifier un point de basculement, c’est-à-dire 
une limite en surface plantée d’une variété moderne nouvellement introduite sur laquelle les 
opportunités économiques sont contrebalancées par des problèmes de santé des plantes. En 
combinant approches socio-économiques et génétique moléculaire, le projet a permis de démontrer 
que la réduction de la diversité cultivée dans le riz déstabilise l'équilibre co-évolutif et favorise les 
épidémies. 

 
b http://umr-bgpi.cirad.fr/equipes/equipe4-uk.htm 


