
L’hypovirulence comme stratégie de biocontrôle des espèces Sclerotinia : 
un entretien avec Greg Boland, Université de Guelph 
 
Dossiers Biocontrôle : Pouvez-vous décrire rapidement le phénomène de 
l’hypovirulence dans les agents pathogènes ?  
 
Greg Boland : L’hypovirulence peut avoir diverses causes, mais elle résulte le 
plus souvent de l’infection d’un phytopathogène fongique par un virus. Comme 
l’agent pathogène est malade, sa capacité d’infecter les plantes est réduite.  
 
DB : Comment l’hypovirulence peut-elle être utile en lutte biologique?  
 
GB : L’exemple le plus souvent cité est la brûlure du châtaignier en Europe. 
Dans ce cas, des isolats hypovirulents ont surgi naturellement de la population 
d’agents pathogènes. Ces isolats naturels se sont propagés avec un tel succès 
en Europe centrale qu’ils ont réduit la virulence de l’ensemble de la population 
pathogène et permis la régénération du châtaignier dans une vaste région.   
 
DB : Et cela s’est fait sans intervention humaine ? 
 
GB : À la fin, il y eut bien une certaine intervention humaine. Lorsqu’on a 
commencé à trouver ces isolats, on s’est mis à les répandre pour accélérer le 
processus. Or, l’hypovirulence est plus efficace avec certains pathogènes 
qu’avec d’autres. La capacité de deux isolats différents d’un champignon de 
fusionner leurs filaments mycéliens – un processus appelé anastomose – est 
génétiquement contrôlée. L’anastomose est essentielle pour propager l’infection 
virale, car les virus fongiques sont incapables d’opérer une infection externe et 
ne peuvent se répandre que par transmission interne de cellule à cellule. Dans le 
cas de Sclerotinia sclerotiorum, il existe de nombreuses barrières 
d’incompatibilité dans les populations. Ainsi, bien que nous ayons observé une 
certaine hypovirulence dans cette espèce, elle se propage difficilement. S. minor, 
au contraire, compte relativement peu de ces groupes d’incompatibilité. Nous 
avons trouvé une hypovirulence dans S. minor et montré qu’elle peut apporter 
une assez bonne suppression des maladies. Mais comme S. minor est un 
problème qui ne touche en fait que la laitue au Canada, donc une culture 
relativement mineure, nous lui avons accordé moins d’attention. L’une des 
raisons pour lesquelles nous avons adopté S. homoeocarpa est le fait que cet 
agent pathogène cause les brûlures en plaques, un gros problème dans les 
gazons. De plus, il existe très peu de barrières d’incompatibilité dans ce 
champignon. Les isolats hypovirulents sont naturellement présents, ils se 
répandent et nous avons démontré qu’ils peuvent contrôler la maladie des 
gazons causée par ce pathogène.   
 
DB : Où en est la recherche sur l’hypovirulence ? 
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GB : La recherche de pointe sur l’hypovirulence est assez avancée. Des 
chercheurs tentent d’identifier des séquences spécifiques dans le virus du 
champignon, de découvrir quels gènes sont encodés et quelles portions de ces 
gènes produisent l’effet désiré. Toutefois, la pratique du biocontrôle recourant à 
l’hypovirulence est encore peu développée. À l’heure actuelle, dans le monde, 
aucun produit commercial n’a encore été homologué. L’utilisation la plus 
courante a été celle du biocontrôle naturel contre la brûlure du châtaignier. À 
long terme, deux stratégies pourraient résulter de ces recherches. L’une consiste 
en l’approche plus traditionnelle du biocontrôle où des isolats hypovirulents d’un 
agent pathogène sont cultivés et libérés ou appliqués comme traitement 
ordinaire pour enrayer la maladie. L’autre stratégie consiste à identifier une 
technologie de contrôle des maladies médiée par l’ADN ou l’ARN, par exemple 
par un gène viral qui serait largement ou complètement responsable du contrôle 
de l’hypovirulence dans le champignon pathogène. Une meilleure 
compréhension de la façon dont ces virus agissent sur le champignon pourrait 
permettre de déterminer quelles sont les cibles clés, génétiques ou 
biochimiques, premettant le contrôle de leur virulence.   
 
DB : Comment entrevoyez-vous l’avenir de la lutte biologique utilisant 
l’hypovirulence ?  
 
GB : Aux premiers stades de nos recherches sur l’hypovirulence, nous avons 
conçu une formulation granulaire qui pourrait être utilisée à un coût relativement 
faible dans les régions atteintes. Une formulation à base d’orge ou de blé est 
colonisée par l’isolat hypovirulent et lorsque la rosée du soir ou la pluie lui 
apporte de l’humidité, il commence à germer. Suite au contact entre l’isolat et le 
pathogène normal ou même du tissu végétal malade, les cellules du traitement 
hypovirulent fusionnent avec celles du pathogène virulent et l’isolat virulent est 
infecté par le virus. Cela diminue la capacité du pathogène virulent de croître et 
de provoquer une maladie. 
 
DB : Combien de temps faudrait-il pour modifier la virulence de la population sur 
le terrain ? 
 
GB : Cela peut être assez rapide. Le meilleur moment pour utiliser la plupart des 
agents de biocontrôle de S. minor et S. sclerotiorum est lorsque l’agent 
pathogène est en pleine croissance sur les tissus hôtes. Après la récolte, on 
applique l’agent de biocontrôle aux tissus lésés demeurant à la surface du sol, 
puis on incorpore les tissus malades traités dans le sol. Normalement, jusqu’à 
75 % des isolats virulents seraient éliminés du système dans la première année 
d’un tel traitement et l’effet irait grandissant avec les traitements suivants.  
 
J’estime que, dans un cadre forestier, une stratégie de biocontrôle par libération 
massive serait des plus efficaces : les isolats hypovirulents sont identifiés et 
libérés, et la propagation et la transmission naturelles continuent de propager 
l’agent. Les intervenants en gestion forestière pourraient également participer à 
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l’efficacité de ce processus. Cependant, de telles applications de ces virus 
fongiques, comme d’autres micro-organismes utilisés dans la lutte contre les 
ravageurs, devraient être homologuées par des organismes de réglementation. 
Pour que des isolats hypovirulents soient utilisés dans une stratégie de lutte 
biologique inondante dans un cadre agricole ou sur des gazons, il faudrait qu’une 
entreprise décide de mettre au point un biofongicide commercial et le fasse 
homologuer. L’intérêt économique semble suffisant pour qu’on voie de tels 
produits apparaître sur le marché. Les maladies causées par les espèces de 
Sclerotinia constituent un problème économique mondial et plusieurs produits 
ont déjà été développés pour le biocontrôle de ces pathogènes en Europe et aux 
États-Unis. Pour que ces produits écologiques soient développés et homologués 
et pour qu’ils deviennent plus facilement disponibles au Canada, les 
investisseurs devraient probablement bénéficier de l’aide des gouvernements, 
sous la forme, par exemple, de modifications des politiques fiscales ou de 
l’emploi des fonds publics. 
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