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Projet Cap Zéro Phyto
Adaptation du concept d’immunité 
écologique à la protection des cultures 
en maraichage et arboriculture

L’étude de 5 leviers immunitaires en culture de tomate
Débuté en 2021, le projet Cap Zéro Phyto fi nancé par le PPR 
« Cultiver et protéger autrement » a pour objectif d’étudier 
indépendamment cinq leviers immunitaires et leurs combinaisons 
pour protéger notamment les cultures de tomate contre leurs 
principaux bioagresseurs (la mouche Tuta absoluta, le champignon 
responsable de la pourriture grise Botrytis cinerea, l’oïdium de la 
tomate Oidium neolycopersici, l’agent du mildiou Phytophthora 
infestans et les nématodes).
Les cinq leviers immunitaires étudiés sont :
1. la résistance génétique
2. les stimulateurs de défense des plantes (SDP)   
3. les fl ash d’UV-C
4. la modulation de la nutrition azotée
5. les plantes de service

Le projet va ensuite évaluer l’effi cacité des combinaisons de chacun 
des leviers pour identifi er les meilleures stratégies de protection contre 
ces bioagresseurs. La faisabilité de la mise en place de cette protection 
intégrée et son acceptabilité par les agriculteurs seront enfi n évaluées.

La cartographie des locus de résistance (QTL)
Le niveau de résistance de 30 accessions de tomate a été évalué pour 
leur résistance à la mouche Tuta absoluta. Environ 300 plantes d’une 
descendance issue du croisement entre l’accession la plus résistante 
et une variété sensible, vont être génotypées par séquençage et 
phénotypées pour leur niveau de résistance et pour leur teneur en 
métabolites. 

L’objectif est de voir si les mêmes régions du génome sont impliquées 
dans la variation du niveau de résistance et de la quantité de certains 
métabolites, permettant d’expliquer l’effet de répulsion ou de toxicité 
vis à vis de la mouche.

Ce même travail de cartographie de locus de résistance de la tomate 
est réalisé sur les autres bioagresseurs (Botrytis, oïdium, mildiou...).

Des outils de sélection assistée par marqueurs (SAM)
Le projet Cap Zéro Phyto a pour ambition de développer des outils de 
sélection assistée par marqueurs (SAM) afi n de pouvoir rapidement 
intégrer les QTL de résistance dans de nouvelles variétés de tomate.

Ainsi, six QTL de résistance au mildiou P. infestans ont été identifi és 
sur cinq chromosomes de la tomate. Ces locus ont été introgressés 
naturellement par croisements successifs dans la variété de tomate 
Rose de Berne, grâce à l’outil SAM.

L’effi cacité des stimulateurs de défense des plantes (SDP)
Différentes accessions de tomate ont été traitées avec sept produits de 
biocontrôles à effet SDP ou avec des fl ashs d’UV-C, afi n d’évaluer leur 
effi cacité protectrice vis-à-vis du mildiou, de l’oïdium et de Botrytis. 
L’objectif est de savoir s’il y a une interaction entre l’effi cacité de la 
protection induite par le SDP ou les UV-C et le génotype de tomate, 
et s’ils permettent de protéger certaines combinaisons de locus de 
résistance afi n d’en retarder le contournement par les bioagresseurs.

Ces recherches pourraient aboutir à long termes à la sélection de 
variétés de plantes possédant une résistance partielle aux agents 
pathogènes,  et dont l’effet serait amplifi é par des agents de 
biocontrôle à effet SDP ou par des fl ashs d’UV-C.

Génotypes de tomate 
sensibles et résistants 

à l’oïdium

B. cinerea

P. infestans

T. absoluta


