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Des pins bleus et blancs qui résistent à la rouille vésiculeuse
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L

a rouille vésiculeuse du pin blanc est causée par le champignon pathogène Cronartium ribicola
qui a été introduit en Amérique du Nord au début du 20e siècle. L’agent pathogène s’y est
rapidement dispersé, engendrant d’importants dommages aux populations de pins à cinq
aiguilles. Les espèces nord-américaines de pins à cinq aiguilles (Pinus strobus, P. monticola, P.
lambertiana, P. flexilis, P. stobiformis et P. albicaulis) sont toutes très sensibles à la maladie. Bien que
certains mécanismes de résistance aient été identifiés, ils sont retrouvés très peu fréquemment dans les
populations indigènes de ces pins. Pour tenter de pallier cette lacune, des croisements interspécifiques
entre le pin blanc de l’Est (P. strobus) et plusieurs espèces de pins à cinq aiguilles, provenant de
partout à travers le monde, ont été réalisés dans le cadre de différents programmes d’amélioration du
pin blanc de l’Est. Des croisements entre P. strobus et P. wallichiana (pin bleu ou pin de l’Himalaya)
ont produit une grande quantité de semis possédant un certain niveau de résistance leur permettant de
survivre à l’infection par C. ribicola. Afin d’accélérer la sélection d’arbres-élites présentant une
résistance durable à la rouille vésiculeuse du pin blanc, nous élaborons présentement des outils qui
permettront la détection précoce des candidats résistants. Nous nous attardons également à
l’identification et la description des mécanismes responsables de cette résistance pour mieux les
comprendre et en découvrir de nouveaux.
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