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1 - INTERET DE L'APPROCHE GENE CANDIDAT 

La cartographie de QTL fournit des informations très utiles pour la compréhension 
des bases génétiques des caractères complexes et pour leur exploitation en sélection. 
L'analyse des résistances complexes aux parasites a apporté des informations sur 
l'organisation des facteurs de résistance sur le génome (LEFEBVRE et CHÈVRE, 1995). 
Certaines régions génomiques contrôlent différents variants moléculaires d'un même parasite, 
différentes familles virales ou même différents types de parasites (CARANTA et al., 1997) ; à 
ce jour, il n'est pas possible de dire si ces régions, qualifiées de QTL polyvalents, 
correspondent à des gènes à effet pléiotrope ou à des linkats de gènes. Il pourrait même s'agir 
dans certains cas de séries alléliques à un même locus. Aussi, de nombreuses études ont 
montré l'existence de QTL à effets additifs ou épistatiques à. proximité des gènes majeurs 
cartographiés (LEFEBVRE et PALLOIX, 1996). De même, les études de synténie ont permis 
de repérer des régions génomiques, homéologues entre différentes espèces, impliquées dans la 
résistance à des parasites semblables (DJIAN-CAPORALINO et al., soumis) ou à des 
parasites très différents. 

Cependant, les mécanismes biologiques précis régis par chacun de ces locus restent 
inconnus ; de plus, la localisation d'un QTL n'a généralement pas une résolution suffisante 
pour envisager de cloner le gène responsable. Ce frein entrave grandement notre 
compréhension des bases moléculaires de l'expression d'une résistance complexe. Depuis la 
dernière décennie, l'approche gène candidat est appliquée à l'amélioration des plantes pour la 
caractérisation de locus affectant des caractères mendéliens ou quantitatifs. La caractérisation 
d'un locus consiste à identifier la fonction biologique qu'il contrôle et par conséquent 
identifier le gène responsable. 

L'approche gène candidat consiste à rechercher des associations entre un locus 
d'intérêt et une séquence nucléique particulière appelée "gène candidat" (Figure 1). Cette 
dernière correspond à un gène de fonction connue ou à une séquence spécifiquement 
exprimée mais dont la fonction précise est encore indéterminée. Une association locus / gène 
candidat présume d'une possible action du gène candidat dans l'expression du caractère. Cette 
approche s'appuie sur l'hypothèse qu'un polymorphisme moléculaire du gène candidat soit lié 
à la variation phénotypique observée. 
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Figure I. L'approche gène candidat 
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L'approche gène candidat constitue une alternative aux stratégies classiques de 
clonage telles que la marche chromosomique ou la mutagenèse d'insertion. Celles-ci sont 
difficiles à appliquer chez les espèces à grand génome et pour des gènes gouvernant des 
caractères complexes. Les méthodes classiques de clonage ont montré leur efficacité pour des 
gènes à effet majeur mais n'ont que très récemment permis de cloner des QTL. Les propriétés 
intrinsèques des QTL (multiplicité, effet partiel, localisation imprécise) rendent la stratégie 
gène candidat particulièrement adaptée à leur caractérisation. Alors que les stratégies 
classiques de clonage ne s'appliquent qu'à un seul locus à la fois, l'approche gène candidat 
présente l'avantage de concerner simultanément les différents locus gouvernant un même 
caractère. 

L'approche gène candidat nécessite i) de définir un ensemble de gènes candidats 
pouvant correspondre aux locus à caractériser, ii) de sélectionner les gènes candidats putatifs 
montrant une association avec un locus d'intérêt et iii) de confirmer le rôle du gène candidat 
putatif dans la variation du caractère (PFLIEGER et al., soumis). Les gènes candidats peuvent 
être choisis d'après des critères physiologiques ou moléculaires (gènes candidats fonctionnels 
ou structurels) ou d'après des critères de proximité sur les cartes génétiques (gènes candidats 
positionnels) (DE VIENNE, 1999). 
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2 — LE CHOIX DE GENES CANDIDATS POTENTIELS 

2.1 - Apport de la physiopathologie comme source de gènes candidats fonctionnels 

Lorsqu'on dispose de connaissances biochimiques et/ou physiologiques relatives à un 
phénotype, les gènes des voies métaboliques impliquées constituent des gènes candidats 
potentiels. Ces gènes candidats sont qualifiés de "fonctionnels" car ils sont choisis pour leur 
fonction, qu'on présume impliquée dans la variation du caractère. Cependant le nombre de 
séquences disponibles dans les banques de données limite parfois cette approche. Il est alors 
possible d'utiliser, grâce à la bonne conservation des séquences nucléiques et protéiques entre 
espèces, les informations disponibles chez d'autres espèces ou d'isoler des ADNc candidats 
spécifiques d'un traitement. 

Les physiopathologistes ont isolé de très nombreux gènes végétaux spécifiques de 
l'interaction hôte-parasite. Il s'agit de gènes agissant dans les étapes précoces de 
reconnaissance du parasite, dans la transduction de signaux et dans les mécanismes de défense 
développés par la plante. Certains mécanismes de défense, exprimés constitutivement (nature 
passive), sont responsables de réactions non spécifiques efficaces contre une large gamme de 
parasites. D'autres sont induits en réponse à l'attaque parasitaire (nature active), pouvant 
entraîner des réactions plus ou moins spécifiques vis-à-vis d'un parasite. La plante infectée 
synthétise des métabolites antimicrobiens (phytoalexines), des protéines nocives pour le 
parasite (par ex. chitinases, glucanases) et induit des renforcements des parois végétales 
autour de la zone infectée. Les gènes impliqués dans les réactions de défense constituent donc 
des gènes candidats potentiels pour caractériser les QTL de résistance (LEFEBVRE et 
CHÈVRE, 1995). Quand leur fonction est connue, ces gènes peuvent coder pour des activités 
enzymatiques très diverses. Notons que les gènes contrôlant les réponses induites après 
infection sont des gènes candidats privilégiés pour les résistances de type induite. 

Les techniques de biologie moléculaire basée sur l'analyse des ARN (criblage 
différentiel de banques ADNc, dierential display d'ARNm (DD RT-PCR), ADNc-AFLP) 
permettent d'isoler des gènes candidats potentiels pour les locus de résistance. MAZEYRAT 
et al. (1998) ont isolé par DD RT-PCR, un ADNc de tournesol spécifiquement induit pendant 
les étapes précoces d'une interaction incompatible (résistance). Celui-ci constitue un gène 
candidat pour la caractérisation de locus de résistance à Plasmopara halstedii (agent du 
mildiou). 

La technologie des DNA microarrays constitue une alternative intéressante pour 
l'analyse des QTL. Les DNA microarrays, appelés "puce à ADN" en français, sont des 
supports solides (nylon ou verre) de petite taille (1 à 2 cm de diamètre) sur lesquels sont fixés 
à très haute densité des milliers de séquences nucléiques (par ex. 13.000 ADNc non 
redondants pour Arabidopsis thaliana). L'hybridation de ces puces avec différents jeux 
d'ARN extraits de différents génotypes, états ou tissus, révèlent différents niveaux 
d'expression et renseigne de façon quantitative sur les relations potentielles entre un gène 
(ADNc) et un caractère. Cette technologie sera très utile pour connaître les variations 
complexes de profils de transcription d'un organisme. La cartographie des gènes 
différentiellement exprimés est une méthode efficace pour identifier les déterminants 
primaires d'un caractère et donc les gènes candidats pour un locus. 



34 

Les collections de mutants d'une espèce fournissent la variation biologique 
nécessaire à la dissection des voies métaboliques et à l'isolement de gènes. Pour identifier des 
gènes de défense de l'hôte, 40.000 mutants de riz ont été criblés pour leur niveau de résistance 
à la pyriculariose (Magnaporthe grisea) et à Xanthomonas oryzae. Les mutants montrant une 
réponse altérée pour la résistance sont analysés avec des marqueurs PCR ou RFLP de gènes 
candidats pour la résistance. Les gènes impliqués dans le métabolisme affecté sont alors 
proposés comme gènes candidats. Les gènes isolés par cette voie à partir des espèces modèles 
constituent des gènes candidats potentiels pour les espèces d'intérêt agronomique chez 
lesquelles on ne dispose pas forcément de banques de mutants. Les mutants affectés dans un 
caractère correspondent généralement à un produit de gène non fonctionnel. A ces mêmes 
locus, il est possible d'isoler des allèles comportant des mutations ponctuelles produisant alors 
des produits affectés dans leur efficacité. Ces allèles sont responsables de variations plus 
subtiles qu'une réponse tranchée de type tout ou rien correspondant à l'opposition allèle actif—
allèle inactif. 

ROBERTSON (1989) a été parmi les premiers à suggérer que les allèles 
responsables des mutations représentent les formes extrêmes du spectre d'allèles à un locus, 
l'autre extrême étant les formes "sauvages" des allèles. Les différents allèles fonctionnels d'un 
locus coderaient pour des produits à activité enzymatique variable et seraient responsables des 
variations quantitatives d'un caractère. De nombreux exemples de colocalisations QTL / gènes 
majeurs de résistance renforcent cette hypothèse. Certains QTL de résistance pourraient 
correspondre à des formes alléliques à effet atténué de gènes majeurs. 

2.2 - Cartographie et synténie à l'origine des gènes candidats positionnels 

Les cartes génétiques enrichies en marqueurs correspondant à des gènes de fonction 
connue constituent une source de gènes candidats non négligeable. On parle alors de gènes 
candidats "positionnels" car tous les gènes situés à proximité des locus d'intérêt (liaisons 
étroites) deviennent des gènes candidats potentiels pour caractériser le locus en question. De 
même lorsqu'un clone de grand fragment (BAC, YAC...) est assigné à un locus de résistance 
grâce aux marqueurs flanquants du locus d'intérêt, toutes les phases ouvertes de lectures 
(ORF) du clone en question deviennent des gènes candidats potentiels. Cette approche a été 
récemment appliquée aux gènes majeurs de résistance chez plusieurs espèces (BENT, 1996). 

La cartographie comparée fournit également des gènes candidats potentiels lorsqu'un 
locus d'intérêt est cartographié chez une espèce et qu'une carte de marqueurs correspondant à 
des gènes de fonction connue est disponible chez une espèce apparentée montrant une bonne 
synténie avec la première. Dans cette optique, le séquençage systématique de clones ADNc 
chez quelques espèces (Arabidopsis, maïs, riz, tomate) fournit un grand nombre d'étiquettes 
de séquences exprimées (EST) utiles pour la caractérisation de locus d'intérêt chez les espèces 
concernées mais aussi chez les espèces apparentées. Les programmes de séquençage 
systématique de collections d'ADNc issues de plantes infectées devraient fournir de nouveaux 
gènes candidats potentiels sans a priori sur leur fonction. 
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2.3 - Clonage de gènes de résistance : une nouvelle source de gènes candidats structurels 

Depuis 1993, plus d'une vingtaine de gènes de résistance ont été clonés par 
mutagenèse insertionnelle ou marche chromosomique. Ils ont été isolés chez diverses familles 
végétales et confèrent la résistance à des parasites aussi variés que des bactéries, 
champignons, virus ou nématodes. Ce sont des gènes majeurs dominants répondant à des 
relations gène pour gène (FLOR, 1971). Ils partagent des structures nucléiques et protéiques 
très conservées. Les similarités observées entre gènes de résistance suggèrent un fort degré de 
conservation des mécanismes utilisés par les plantes pour déclencher une réponse de défense 
et probablement des voies de transduction des signaux communes. 

Ces gènes de résistance clonés sont répertoriés en 4 classes (BENT, 1996) sur la base 
des domaines protéiques conservés (Figure 2). Les motifs riches en leucine (LRR) sont 
impliqués dans les liaisons protéine-protéine avec des produits synthétisés par le parasite. On 
leur suppose un rôle de récepteur. Plusieurs gènes de résistance possédant des LRR possèdent 
des séquences d'acides aminés montrant de fortes homologies avec des sites de fixation 
nucléotidique (NBS). La présence de NBS dans les produits de gènes de résistance suggère 
que les liaisons avec des nucléotides tri-phosphate ont un rôle essentiel pour l'activité des 
protéines concernées. Les NBS pourraient intervenir dans les réactions énergétiques 
cellulaires. Dans la classe des gènes de résistance à LRR-NBS, certains gènes possèdent des 
motifs leucine-zipper (LZ) facilitant les interactions protéine-protéine ou des domaines TIR 
(Tollllnterleukin 1 receptor) responsables de l'activation de facteurs de transcription. Les 
domaines kinases catalysent la phosphorylation d'acides aminés spécifiques ; ils jouent un 
rôle dans la transduction des signaux. 

Les connaissances acquises sur la structure des gènes majeurs de résistance 
permettent d'isoler de nouveaux gènes candidats potentiels pour caractériser des locus de 
résistance. La mise en évidence de domaines conservés entre gènes de résistance facilite 
l'amplification puis l'isolement de nouvelles séquences analogues à des gènes de résistance 
(RGA resistance gene analog) grâce à l'utilisation de la PCR à partir d'amorces dégénérées 
(LEISTER et al., 1996). L'isolement de RGA est basé sur des motifs de séquence conservés et 
non sur une fonction physiologique. Ces gènes candidats peuvent être qualifiés de 
"structurels" en comparaison aux gènes candidats fonctionnels ou positionnels. 

L'analyse des RGA amplifiés par PCR permet de repérer des phases ouvertes de 
lecture (ORF) et de vérifier l'absence de codons stop, gage de la fonctionnalité du clone 
candidat. Les amorces spécifiques des RGA peuvent aussi être utilisées pour cribler des 
banques de clones de grand fragment (BAC, YAC) afin d'isoler les clones comportant à la fois 
des RGA et les marqueurs flanquant le gène d'intérêt. 

Les gènes majeurs de résistance constituent donc de bons gènes candidats potentiels 
pour caractériser de nouveaux locus de résistance. Des exemples montrent que la cartographie 
de RGA est utilisée pour la caractérisation à la fois de locus majeurs de résistance et de QTL 
de résistance (cf. § 3.1.1.). Par ailleurs, sa facilité de mise en oeuvre et son efficacité 
favorisent son extension à. de très nombreuses espèces cultivées. 
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3 - COMMENT ELIRE UN "BON" GENE CANDIDAT ? 

3.1. - Association gènes candidats / locus d'intérêt 

Lorsque des gènes candidats potentiels sont proposés, des expériences d'association 
doivent être conduites pour sélectionner les gènes candidats les plus probables. Il peut s'agir 
d'une simple association statistique entre le gène candidat et le locus dans une population non 
apparentée ou d'une liaison génétique dans une descendance en ségrégation. Dans le cas des 
gènes majeurs, l'association entre un gène candidat et le locus doit être totale (absence 
d'individus recombinants) (LEFEBVRE et al., 1998). Par contre, l'association gène candidat / 
QTL est moins évidente car la position d'un QTL est associée à un intervalle de confiance qui 
peut couvrir plusieurs mégabases. Des expériences de cartographie fine sont alors nécessaires 
pour préciser à la fois la localisation du gène candidat et du locus d'intérêt. 

La détection d'un polymorphisme moléculaire lié au gène candidat est une condition 
sine qua non pour tester son association avec un locus d'intérêt. La cartographie génétique 
permet ensuite d'éliminer un grand nombre de gènes candidats fonctionnels ou structurels qui 
ne colocalisent pas avec les locus affectant le caractère étudié. 

3.1.1. - Les RGA 
La cartographie de RGA a été très largement développée. Elle révèle l'existence de 

clusters (regroupements de locus) de ces séquences chez de très nombreuses espèces 
(Arabidopsis, céréales, haricot, laitue, piment, pomme de terre, riz, soja...). Parallèlement, les 
études de génétique mettent en évidence des "segments chromosomiques complexes" de 
résistance, montrant soit des séries alléliques à un même locus, soit des clusters de locus 
étroitement liés. Ces segments complexes peuvent contrôler différents variants d'un même 
parasite comme chez la laitue ou différents parasites comme chez la tomate. Les études 
moléculaires de ces séquences contribuent à la compréhension de l'évolution des gènes de 
résistance. Il semblerait que les segments complexes de résistance soient le siège de 
réarrangements chromosomiques intenses (mutation ponctuelle, crossing-overs égaux ou 
inégaux à l'origine de duplications ou délétions) générant ainsi de nouvelles spécificités de 
résistance. 

Plusieurs RGA coségrègent avec des gènes majeurs de résistance chez les mono- et 
les dicotylédones (Tableau 1). LEISTER et al. (1996) ont identifié plusieurs produits PCR 
amplifiés avec des amorces spécifiques de séquences conservés entre le gène N de résistance 
au TMV chez le tabac et le gène RPS2 de résistance à un Pseudomonas chez Arabidopsis. 
L'un d'entre eux fournit un marqueur étroitement lié au gène Grol de la pomme de terre, 
conférant la résistance à un nématode à kystes. Certains RGA ont été identifiés comme les 
gènes correspondant au locus RPP8 de résistance à Peronospora parasitica chez Arabidopsis 
et au locus Dm3 de résistance au Bremia lactucae chez la laitue. 

Certains clusters de RGA colocalisent également avec des QTL de résistance aux 
parasites (Tableau 1). Chez le piment, la cartographie de séquences candidates obtenues avec 
des amorces spécifiques du domaine NBS permet de définir des marqueurs étroitement liés à 
un QTL de résistance au CMV (PFLIEGER et al., 1999). Chez le Tournesol, un QTL à effet 
fort, associé à la résistance à Sclerotinia sclerotiorum, est localisé à. proximité d'un marqueur 
RGA homologue aux domaines kinases de Pto et Xa21 (GENTZBITTEL et al., 1998). 
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Avec la réserve de démontrer une relation de cause à effet entre les résistances 
quantitatives et le rôle des RGA, ces résultats suggèrent que certains QTL de résistance 
partagent des homologies de structure (séquence) avec des gènes majeurs de résistance et 
probablement des homologies de fonction. Ils renforcent l'hypothèse de ROBERTSON (1989) 
qui suggère que les QTL puissent être des formes alléliques à effet atténué de locus à effet 
majeur. Ces QTL seraient impliqués dans les étapes précoces de l'interaction hôte-parasite car 
les NBS et les LRR sont supposés jouer un rôle dans la reconnaissance des parasites et les 
interactions protéines-protéines. 

3.1.2. - Les gènes de défense 
La cartographie des gènes de défense chez plusieurs espèces indique qu'ils ne sont 

pas distribués au hasard sur le génome mais qu'ils seraient plutôt organisés en clusters. La 
plupart des clones correspondant à des gènes de défense détectent plusieurs locus. Deux types 
de clusters sont observés : des clusters composés de différents membres d'une même famille 
de gènes de défense, et des clusters composés de différents gènes de défense (LI et al., 1999). 
Il a été montré chez le blé par cartographie physique que les régions chromosomiques 
comportant des gènes de défense ont une haute densité de gènes et qu'elles recombinent 
beaucoup par rapport à d'autres régions du génome. Les auteurs suggèrent que ces clusters de 
gènes de défense seraient maintenus au cours de leur histoire évolutive probablement car leurs 
fonctions sont associées. En effet, l'expression de ces gènes est souvent corrélée, voire co-
régulée, responsable d'effets synergiques sur la résistance. Ceci est confirmé par l'analyse de 
plantes transgéniques co-exprimant plusieurs gènes de défense qui montrent une résistance 
accrue par rapport à des plantes transgéniques n'exprimant qu'un seul gène de défense. 

Plusieurs colocalisations ont été détectées entre des gènes de défense et des QTL de 
résistance (Tableau 2). Chez la pomme de terre, des QTL mineurs de résistance à 
Phytophthora infestans ont été localisés à proximité de locus marqueurs correspondant à des 
protéines spécifiquement induites après infection (LEONARDS-SCHIPPERS et al., 1994). Le 
clone prpl a été obtenu par criblage différentiel de banques ADNc produites en condition 
saine ou infectée avec une souche incompatible de P. infestans. La cinétique d'induction de 
cette protéine varie quantitativement après infection par le parasite. 

La détection de QTL impliqués dans l'interaction haricot-bactéries proches de gènes 
de la voie de biosynthèse des flavonoïdes est également intéressante. En effet, il a été 
démontré que les flavonoïdes sont impliqués dans la signalisation entre la plante et la bactérie 
et que certains gènes de Rhizobium sont activés par les flavonoïdes exsudés par les racines des 
légumineuses. 

PFLIEGER (1998) a mis en évidence différentes colocalisations gènes candidats / 
QTL dont une séquence homologue à une chitinase acide de classe 3 avec un QTL de 
résistance à Phytophthora capsici. Ce QTL explique entre 50 et 80% de la résistance selon le 
critère de résistance considéré. Cette même région génomique est détectée dans 3 croisements 
différents issus de géniteurs de résistance de 3 origines géographiques différentes. La 
probabilité maximale de présence du QTL est obtenue précisément au marqueur chitinase. 
Des auteurs ont montré que les chitinases sont induites chez le piment infecté par P. capsici. 

Les travaux sur le piment montrent des relations épistatiques entre marqueurs de 
gènes de défense, ou entre marqueurs de gènes de défense et marqueurs RGA (PFLIEGER, 
1998). Ces résultats suggèrent que certains QTL intervenant dans les étapes précoces de 
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reconnaissance du parasite puissent ensuite induire des mécanismes de défense. De même, les 
épistasies entre gènes de défense rappellent les actions synergiques des gènes de défense 
souvent décrites dans la littérature. 

Parmi les différents gènes candidats proposés pour caractériser les QTL responsables 
de la teneur en maysine (flavone C-glycosilée répulsive pour la noctuelle) dans les soies du 
mais, le locus marqueur pl, correspondant au gène codant pour un activateur de transcription 
impliqué dans la voie de biosynthèse des flavonoïdes, colocalise avec un QTL à effet fort. Un 
effet épistatique est détecté avec ce même locus marqueur pl, soulignant l'importance du rôle 
des facteurs de transcription dans les caractères quantitatifs (BYRNE et al., 1996). Pour 
l'instant, peu d'études ont porté sur le rôle des gènes régulateurs dans la variation d'un 
caractère. 

Certains marqueurs correspondant à des gènes de défense sont significativement liés 
à la résistance à plusieurs parasites. Ils détectent généralement des QTL à effet mineurs, 
supposés non-races-spécifiques. Certains QTL de résistance pourraient alors correspondre à 
des gènes de défense ou à des facteurs de transcription. Il est possible que ces gènes soient 
régulés par des gènes de résistance ou bien directement induits par l'infection et régulés alors 
par des voies indépendantes. Cependant lorsqu'une colocalisation est détectée entre un cluster 
de gènes de défense et un QTL, on ne peut savoir si un seul gène de défense contribue à la 
résistance ou si plusieurs gènes du cluster contribuent à l'expression de la résistance. De 
même nous ne savons pas si les membres d'un cluster de gènes d'une même famille de gène 
de défense sont tous fonctionnels ou si certains correspondent à des pseudogènes. 



Piment 	Cucumber mosaic virus 
Potyvirus 

Poncirus 	Citrus Tristeza Virus 
Nématode 

NBS 	QTL 
kinase 	QTL 
NBS/LRR Gène majeur DENG et aL 1999 

PFLIEGER et al., 1999 
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Tableau I. Quelques exemples de colocalisations entre des RGA (Resistance Gene Analog) et des 
locus de résistance 

Hôte Parasite ou symbiote Homologie 
du RGA 

Nature du 	Référence 
locus de 	bibliographique 
résistance 

Soja Phytophthora sojae 
Microsphaera diffusa 
Bradyrhizobia japonicum 
Nématode à kystes 

NBS Gène majeur 	KANAZIN et al., 1996 

QTL 
Phytophthora sojae 
Microsphaera diffusa 
Potyvirus 

NBS Gène majeur 	YU et al., 1996 

Pomme de 
Terre 

Globodera rostochiensis 
Potato virus Y 
Phytophthora infestans 

NBS Gène majeur 	LEISTER et al., 1996 

Potyvirus NBS Gène majeur 	SORRI et al., 1999 
Tournesol Plasmopora halstedii 

Sclerotinia sclerotiorum 
NBS 
Kinase 

Gène majeur 	GENZBITTEL et al., 1998 
QTL 

Laitue Bremia lactucae NBS Gène majeur 	WOO et al., 1998 
SHEN et al., 1998 

Orge kinase 
LRR 

Cluster de gènes CHEN et al., 1998 

Erysiphe graminis 
Rouille 

NBS Gène majeur 	LEISTER et al., 1998 

Haricot Colletotrichum lindemuthianum NBS 
kinase 

Cluster de gènes GEFFROY et aL, 1998 
VALLAD et al., 1998 

Arabidopsis Pseudomonas syringae 	NBS 
Peronospora parasitica 
Turnip Crinckle Virus 
Pseudomonas syringae 	NBS 
Peronospora parasitica 
Albugo candida 
Pseudomonas syringae 	NBS 
Peronospora parasitica 
Albugo candida 
Dysiphe cichoracearum 
Caulimovirus 
Turnip cinckle virus 
Tobacco ringspot virus  

Riz 	Xanthomonas otyzae 	NBS 
Pyricularia oryzae 

Gène majeur 	AARTS et al., 1998 
et 
Cluster de cènes 
Gène majeur 	OHMORI et al., 1998 
et 
Cluster de gènes 
Gène majeur 
	

SPEULMAN et al., 1998 
et 
Cluster de gènes 

Gène majeur 
	

LEISTER et al., 1998 
et Cluster de 
gènes  

Malus spp. ? 
	

NBS 
	

CROWHURST et al., 1999 

? pas précisé par les auteurs. / = absence de colocalisation 



Leptosphaeria maculons 

Pyrenopeziza brassicae 
Phytophthora capsici 
Potyvirus 

Protéine PR2 (glucanase) 
PAL 
Glucanase 
Chalcone synthase  
Chitinase 
Chitinase de classe 3 
PR10 
Glucanase 
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Tableau 2. Quelques exemples de colocalisations entre des gènes de défense et des QTL de résistance 

Hôte 

Pomme 
de terre 

Phytophthora infestans 

Parasite ou symbiote Fonction codée par le gène Référence bibliographique 
candidat 
Prpl 
	

LEONARDS-SCHIPPERS et al., 
PAL 
	

1994 
4CL 

Orge 

Colza 

Piment 

Blé 

Erysiphe graminis 

Enzymes de la voie des 
phenylpropanoides 
Osmotine  
Chalcone isomerase 
Chalcone synthase 
Chalcone isomerase 
Chalcone synthase 
Cellulase 
Chitinase 
Glucanase 
Lipoxygenase 
Hydroxyproline-rich protein 
Peroxidase 2 

NELSON et al., 1999 

NODARI et al., 1993 

GEFFROY, 1997 

GIESE et al., 1993 
SAGHAI-MAROOF et al., 1994 
FERREIRA et al., 1995 
PILET, 1999 

PILET, 1999  
PFLIEGER, 1998 
PFLIEGER, 1998 

FARIS et al., 1999 

Haricot Xanthomonas campestris 
et Rhizobium tropici  
Colletotrichum 
lindemuthianum 

Divers agents pathogènes Oxalate oxidase 
Catalase 
Peroxidase superoxide 
Dismutase 
Chitinase 
Thaumatine 
Ion channel regulator  

3.2. - Validation d'un gène candidat 

Une association statistique et/ou une colocalisation sur une carte génétique entre un 
gène candidat et un locus d'intérêt ne permettent pas de conclure définitivement que le gène 
candidat est responsable de la variation phénotypique observée. Effectivement, le gène 
candidat peut être tout simplement en déséquilibre de liaison avec le locus étudié. 

Des analyses supplémentaires sont nécessaires pour valider l'implication d'un gène 
candidat dans la variation d'un caractère (relation de cause à effet). Les expériences de 
validation sont plus ou moins complexes selon la nature monogénique ou polygénique du 
caractère. Les analyses physiologiques fournissent des arguments en faveur ou contre mais 
n'apportent pas une preuve irréfutable. En effet, la variation d'expression (au sens large) d'un 
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gène candidat est une condition nécessaire mais pas suffisante pour valider son rôle dans 
l'expression du caractère. De même, le gène candidat ne peut être responsable de la variation 
que s'il est polymorphe dans la population étudiée. La transformation génétique, quant à elle, 
peut fournir une preuve définitive. Cependant, son application présente encore des limites. 

Les études de cartographie fine basées sur de nouvelles populations recombinantes 
parallèlement à la saturation de la région cible en marqueurs permettent d'éliminer certains 
gènes candidats. 

Les analyses physiologiques consistent à mesurer le niveau d'expression d'un gène 
candidat au niveau transcriptionnel (Northern, RT-PCR quantitative) ou traductionnel 
(western, électrophorèse bi-dimensionnelle), ou de déterminer une activité catalytique quand 
le produit du gène candidat est une enzyme. Si ces mesures sont corrélées à la variation du 
caractère, le rôle putatif du gène candidat est maintenu. Les analyses physiologiques ne sont 
pas aisées. Elles requièrent des matériels particuliers (connaissance du clone homologue pour 
les Northern ou la RT-PCR, anticorps spécifique pour les westerns...) ou nécessitent la 
maîtrise de techniques lourdes (microséquençage de protéines, spectrométrie de masse...). De 
plus, les analyses d'expression fournissent des réponses globales ce qui limite l'interprétation 
lorsque le gène candidat appartient à une famille multigénique. Les techniques de DNA 
microarrays ouvrent de nouvelles perspectives pour les applications en génétique 
fonctionnelle. 

Les travaux de séquençage d'allèles permettent de s'assurer qu'un polymorphisme à 
l'intérieur du gène candidat est responsable de la variation. Ils consistent à séquencer les 
différents allèles d'un gène candidat (régions codantes et régulatrices) pour vérifier si les 
différentes formes moléculaires sont corrélées avec le niveau de résistance, dans une 
descendance en ségrégation ou dans des populations non apparentées. 

Plusieurs stratégies de transformation sont possibles. La transformation d'une plante 
sensible avec une construction sens permet de vérifier que le gène candidat restaure la 
résistance. La transformation d'une plante résistante avec une construction antisens permet de 
vérifier que le gène candidat peut inhiber l'expression du gène fonctionnel. Cette dernière 
approche est appliquée pour valider le rôle d'un RGA dans l'expression de la résistance chez 
le tournesol (P. NICOLAS, com. pers.). Dans le cas des familles multigéniques, l'inhibition 
par antisens d'un gène fonctionnel ne permet pas de déterminer l'activité propre d'un gène 
mais elle permet de démontrer l'implication d'une famille de gène dans un caractère (ORI et 
al., 1997). L'inactivation d'un gène par mutagenèse insertionnelle constitue aussi une stratégie 
de validation par transformation génétique. Bien que très puissante, elle reste une méthode 
lourde, réservée actuellement aux espèces modèles ou à petit génome, et difficile d'application 
pour les caractères polygéniques. 

La transformation génétique est adaptée pour confirmer le rôle d'un gène candidat 
dans un caractère monogénique. Par contre, elle ne permet pas de fournir une preuve 
définitive pour les caractères polygéniques car l'effet généré par le transgène est partiel. Il est 
donc nécessaire de produire un grand nombre de plantes transformées indépendantes pour 
détecter de façon significative l'effet du transgène sur un caractère polygénique. De plus, la 
transformation génétique n'est pas encore maîtrisée chez certaines espèces. Dans ce cas, la 
transformation d'espèces apparentées ou des méthodes d'expression transitoire est 
envisageable. L'expression du transgène dépend des promoteurs utilisés dans la construction, 
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de ses sites et du nombre de ses insertions. De plus, son insertion modifie le dosage d'allèles 
ainsi que les relations épistatiques. 

Des expériences de "complémentation quantitative" par croisement peuvent aussi 
être envisagées pour valider un gène candidat (DE VIENNE, 1999). Elles consistent à croiser 
les plantes des deux génotypes homozygotes pour les allèles résistant et sensible au QTL avec 
les deux plantes homozygotes pour les allèles complémentaires au gène candidat. La 
comparaison du niveau phénotypique des descendants obtenus dans les 4 croisements permet 
de déduire si le gène candidat correspond au QTL. 

4 - PERSPECTIVES POUR LA DURABILITE DE LA RESISTANCE 

L'approche gène candidat a des applications à la fois pratiques et fondamentales. 
L'obtention de marqueurs correspondant exactement au gène responsable de la variation, qu'il 
s'agisse de gène majeur ou de locus affectant des caractères quantitatifs, permet d'augmenter 
l'efficacité de la sélection assistée par marqueurs car cette dernière s'affranchit totalement des 
risques de recombinaison entre le marqueur et le locus d'intérêt lui-même. Ceci est 
particulièrement important pour les marqueurs de QTL et lorsque plusieurs générations de 
sélection sont nécessaires. De plus, l'approche gène candidat devrait permettre de mieux 
comprendre les interactions entre locus, et de mieux les contrôler au cours des cycles de 
sélection. 

Dans le cas de la sélection pour la résistance aux parasites, la caractérisation des 
locus de résistance apporte de nouvelles perspectives. En effet, la connaissance des fonctions 
contrôlées par les locus permet d'envisager des constructions raisonnées de génotypes 
résistants. Le sélectionneur pourra associer des gènes gouvernant des fonctions 
complémentaires afin de diminuer les risques de contournement de la résistance. De même, on 
peut espérer qu'en parallèle des études de diversité des parasites et de caractérisation des 
déterminants de virulence ou d'agressivité, la caractérisation des locus de résistance permettra 
de mieux prédire l'efficacité de nouvelles constructions génotypiques en terme de niveau de 
résistance, de durabilité de la résistance et vis-à-vis de nouvelles gammes de parasites. Il 
deviendra alors possible de mieux gérer l'utilisation des nouveaux gènes de résistance 
découverts dans les ressources génétiques. Enfin, l'approche gène candidat appliquée aux 
résistances aux maladies contribuera très probablement à la compréhension de la notion, 
aujourd'hui encore très subjective, de durabilité de la résistance. 

5 - CONCLUSIONS 

L'approche gène candidat s'est montrée efficace pour cloner de nouveaux gènes 
majeurs de résistance. Par exemple, on sait maintenant que le gène RPP8 d'Arabidopsis 
correspond à un gène candidat validé. Les premiers résultats concernant la caractérisation des 
QTL de résistance sont encourageants, bien qu'il n'y ait pas encore de gène candidat validé 
pour un QTL de résistance. De nombreux exemples montrent que l'approche gène candidat est 
efficace pour marquer des QTL de résistance comparée à l'utilisation de marqueurs anonymes. 
La cartographie de gènes candidats permet souvent une meilleure couverture du génome et 
une meilleure résolution de certaines régions chromosomiques. Il est fréquent d'observer que 
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les associations entre gène candidat et locus de résistance ont des effets plus significatifs que 
celles entre marqueurs anonymes et locus de résistance. L'approche gène candidat permet 
donc d'éclairer nos connaissances sur les bases moléculaires des résistances polygéniques. 

Pour les résistances aux maladies, on définit actuellement 2 grandes catégories de 
gènes candidats : les gènes impliqués dans les étapes précoces de reconnaissance entre la 
plante et le parasite, appelés les gènes de résistance, et les gènes impliqués dans les processus 
de défense des plantes, appelés les gènes de défense. Les résultats actuels indiquent que 
certains QTL pourraient correspondre à des gènes impliqués dans les mécanismes de défense. 
D'autres QTL de résistance, situés au niveau de clusters de gènes de résistance, pourraient 
avoir des structures moléculaires de gènes majeurs de résistance et donc probablement des 
fonctions similaires, à savoir un rôle dans les phases précoces de reconnaissance du pathogène 
ou dans les transductions de signaux. Ces observations alimentent le débat sur l'identité ou 
non des résistances spécifiques ou non spécifiques. De plus en plus, ces 2 concepts sont 
considérés comme les situations extrêmes d'un continuum entre résistance qualitative et 
quantitative. Contrairement aux présomptions de VAN DER PLANCK (1968) qui définissait 
les résistances complexes comme des résistances non spécifiques d'une race, plusieurs travaux 
tendent à montrer que certains QTL seraient spécifiques d'une race ou d'un pathotype 
(LEONARD-SHIPPERS et al., 1994, CARANTA et al., 1997). 

L'approche gène candidat va bénéficier à la fois des programmes de génomique 
fonctionnelle et des études de cartographie comparative. Les programmes de séquençage 
systématique et de génomique fonctionnelle, basée sur l'analyse de profils de transcription 
d'un organisme par les méthodes de DNA microarrays et complété par la cartographie d'EST, 
vont ouvrir de nouvelles perspectives car elles devraient fournir de nouveaux gènes candidats, 
s'affranchissant des a priori fonctionnels. Une meilleure connaissance des degrés de synténie 
entre espèces va également faciliter l'exploitation des connaissances acquises chez les espèces 
modèles ou les espèces apparentées. 

La difficulté majeure de cette approche réside dans la démonstration du rôle effectif 
du gène candidat dans la variation d'un caractère. Nous avons vu que les expériences de 
validation sont souvent des approches indirectes et laborieuses, qui fournissent rarement une 
preuve irréfutable dans le cas des caractères complexes mais plutôt participent à un faisceau 
d'arguments permettant d'élire ou d'éliminer un gène candidat putatif. 

Journée de l'A.S.F. du 3 février 2000. 

BIBLIOGRAPHIE 

Malgré la bibliographie abondante sur le sujet traité, cette liste ne compte que quelques références en 
raison de la limitation de leur nombre par les éditeurs. 

BENT, A.F. -1996- Plant disease resistance genes: function meets structure. Plant Cell 8, 1757-1771. 
BYRNE, P.F., MCMULLEN, M.D., SNOOKS, M.E., MUSKET, T.A., THEURI, J.M., WIDSTROM, 

N.W., WISEMAN, B.R., COE, E.H. -1996- Quantitative trait loci and metabolic pathways: genetic 
control of the concentration of maysin, a corn earworrn resistance factor, in malte silks.Proc Nad Acad 
Sci USA 93, 8820-8825. 

CARANTA, C., LEFEBVRE, V., PALLOIX, A. -1997- Polygenic resistance of pepper to potyviruses 
consists of a combination of isolate-specific and broad spectrum quantitative trait loci. 
Molecular Plant Microbe Interaction 10, 872-878. 



44 

DE VIENNE, D. -1999- La génomique pour l'étude des gènes contrôlant la variation des caractères 
d'intérêt agronomique. Oléagineux Corps Gras Lipides 6, 143-148. 

DJIAN-CAPORALINO, C., PIJAROWSKI, L., FAZARI, A., SAMSON, M., GAVEAU, L., 
LEFEBVRE, V., CARANTA, C., PALLOIX, A., ABAD, P. -soumis- Mapping of the pepper 
Mea  gene conferring heat-stable resistance to root-knot nematodes and comparison with the 
tomato- and potato-nematode resistance genes location. 

FLOR, H. -1971- Current status of the gene-for-gene concept. Annu. Rev. Phytopathol. 9, 275-296. 
GENTZBITTEL, L., MOUZEYAR, S., BADAOUI, S., MESTRIES, E., VEAR, F., TOURVIEILLE 

DE LABROUHE, D., NICOLAS, P. -1998- Cloning of markers for disease resistance in 
sunflower, Helianthus annuus L.. Theor Appl Genet 96, 519-525. 

LEFEBVRE, V., CHEVRE A.M. -1995- Tools for marking plant disease and pest resistance genes: a 
review. agronomie 15, 3-19. 

LEFEBVRE, V., PALLOIX, A. -1996- Both epistatic and additive effects of QTLs are involved in 
polygenic induced resistance to disease : a case study, the interaction pepper - Phytophthora 
capsici Leonian. Theor. AppL Genet. 93, 503-511. 

LEFEBVRE, V., KUNTZ, M., CAMARA, B., PALLOIX, A. -1998- The capsanthin-capsorubin 
synthase gene : a candidate gene for the y locus controlling the red fruit colour in pepper. Plant 
Mol Biol 36, 785-789. 

LEISTER, D., BALLVORA, A., SALAMINI, F., GEBHARDT, C. -1996- A PCR-based approach for 
isolating pathogen resistance genes from potato with potential for wide application in plants. 
Nat Genet 14, 421-429. 

LEONARDS-SCHIPPERS, C., GIEFFERS, W., SCHAFER-PREGL, R., RITTER, E., KNAPP, S.J., 
SALAMINI, F., GEBHARDT, C. -1994- Quantitative resistance to Phytophthora infestans in 
potato — a case study for QTL mapping in an allogamous plant species. Genetics 137, 67-77. 

LI, W. L., FARIS, J. D., CHITTOOR, J. M., LEACH, J. E., HULBERT, S. H., LIU, D. J., CHEN, P. 
D., GILL, B. S. -1999- Genomic mapping of defense response genes in wheat. Theor Appl 
Genet 98(2), 226-233. 

MAZEYRAT, F., MOUZEYAR, S., NICOLAS, P., TOURVIEILLE DE LABROUHE, D., 
LEDOIGT, G. -1998- Cloning, sequence and characterization of a sunflower (Helianthus 
annuus L.) pathogen-induced gene showing sequence homology with auxin-induced genes from 
plants. Plant Mol Biol 38, 899-903. 

CRI, N., ESHED, Y., PARAN, I., PRESTING, G., AVIV, D., TANKSLEY, S., ZAMIR, D., FLUHR, 
R. -1997- The 12C family from the wilt disease resistance locus 12 belongs to the nucleotide 
binding, leucine-rich repeat superfamily of plant resistance genes. Plant Cell 9, 521-532. 

PFLIEGER, S. -1998- Caractérisation fonctionnelle de locus impliqués dans les résistances aux 
maladies chez le piment (Capsicum annuum L.) à l'aide d'une approche gène candidat. Thèse 
Univ. Paris-Sud: 164 p. 

PFLIEGER, S., LEFEBVRE, V., CAUSSE, M. -2000- The candidate gene approach in plant genetics: 
a review. (in press in Molecular Breeding). 

PFLIEGER, S., LEFEBVRE, V., CARANTA, C., BLATTES, A., GOFFINET, B., PALLOIX, A. -
1999- Disease resistance gene analogs as candidates .for QTLs involved in pepper/pathogen 
interactions. Genome 42, 1100-1110. 

ROBERTSON, D.S. -1989- Understanding the relationship between qualitative and quantitative 
genetics. In: HELENTJARIS, T., BURR, B. (eds) Development and application of molecular 
markers to problems in plant genetics, pp 81-87. Cold Springer Harbor laboratory, Cold Spring 
Harbor, New York, USA. 

VAN DER PLANCK J.E. -1968- Disease resistance in plants. Academic Press, New York, USA 

REMERCIEMENTS 

Les auteurs remercient M. Causse, A. Palloix, M. Pitrat et F. Rousselle-Bourgeois 
pour leur lecture critique du manuscrit et les discussions enrichissantes qu'ils ont partagées. 



ré
si

st
a

nc
e  

c
lo

né
s  

c
h

ez
  l

es
  

eà 
`o 
0 CM 

-4,7) 	QJ 
C 

z m tn  

•■• 

ex
tr

a-
ce

llu
la

ir
e  

L 	1_ o 

4g-  S u 
4- o. 

	

go ■)1 	 .-4  --Y
.e...,  

	

L 	 4. c.,• 	 .0 	-0 	I e■I 	 0 	C 

	

....a 	'g...1 	v  _t3 	lek %) LCÏ 	eicili 	r ,,r- 'Si 
...._v) 	•"'ç . = 

	

,f...e 	Fn  e cl_ (,) 

	

>el 	

4.: 
4. 
L 4.

CC 	 :o 
."- - k  . _. c. k :o 	. 

■-__________.) 	4.- Cà- 0 	=,.. 

	

NM da 	in & * 3 ir- 
f_____A__, 	...t.. 0 • 
V 	c..) 	‘...) 

E 

o 
4— 

z z 
auruqwaw 

Figure 2. Structure des produits des gènes de résistance clonés chez les plantes 


