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Sébastien Guyader, Phytopathologiste, docteur en Biologie, est Chargé de Recherche à l’INRA
depuis septembre 2006.
Ses recherches concernent l’épidémiologie des maladies des plantes. Il aborde en particulier la
modélisation des épidémies des maladies aériennes en cherchant à décrire chaque étape des
cycles infectieux jusqu’à la dissémination des propagules. Ses travaux touchent ainsi à
l’identification et la quantification des différent processus en jeu, en relation avec le milieu
biotique (gènes de résistance) et abiotique (climat, microclimat au niveau des plantes). Il
s’intéresse également à la durabilité des résistances aux maladies en étudiant les pressions
évolutives exercées par les gènes de résistance sur les populations de bioagresseurs.

Projets de recherche actuels
Epidémiologie de l’anthracnose de l’igname :
- Caractérisation et quantification des processus du cycle infectieux en relation avec les
facteurs du climat et du microclimat
- Modélisation du cycle infectieux et de la dynamique épidémique de la maladie
Evaluation du potentiel de durabilité des résistances de l’igname à l’anthracnose :
- Etude des effets de résistances partielles sur la composition génétique de populations du
bioagresseur (sélection de génotypes et de phénotypes)
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