
"Le Sélectionneur Français" 2000 (51), 47-54 

LA DURABILITE DES RESISTANCES : 
GESTION DES GENES DANS LES PROGRAMMES DE SELECTION 

Gérard DOUSSINAULT 
INRA — UMR : Génétique et Amélioration des Plantes — Biotechnologies Végétales 

Domaine de la Motte — BP 35327 
35363 LE RHEU Cedex 

1- INTRODUCTION 

Le concept de résistance durable a été introduit par JOHNSON et LAW (1975). Il 
décrit le fait que la résistance de certains cultivars a été effective en pratique durant de 
longues années alors que d'autres cultivars sont rapidement attaqués parce qu'ils ont exercé 
une pression de sélection sur l'agent pathogène qui a conduit à des évolutions génétiques de la 
virulence des populations. 

En 1979, JOHNSON apporte des arguments pour justifier l'introduction de ce 
concept : « Le terme durable a été proposé parce qu'il fait appel à moins d'hypothèses que ne 
le fait le concept de résistance horizontale et il véhicule un important aspect pratique de la 
résistance aussi bien pour les spécialistes que les profanes ». 

La résistance durable n'est reconnue chez une variété que si elle a été largement 
cultivée sur une longue période (JOHNSON, 1978). Ces variétés sont particulièrement 
précieuses pour l'étude des facteurs conduisant à la durabilité de la résistance et dans la 
sélection pour une résistance plus durable. 

C'est vrai que la reconnaissance de la résistance durable se réalise a posteriori mais 
ce n'est pas un obstacle, une fois qu'elle est identifiée, à son étude et à son utilisation dans les 
programmes de sélection. 

L'intérêt de ce concept est qu'il est concret et qu'il complète bien la définition 
théorique par VAN DER PLANK (1963) de la résistance horizontale « manifestée 
uniformément vis-à-vis de toutes les races ». 

Cette résistance horizontale a été longtemps associée au caractère intermédiaire du 
niveau de résistance et à la réduction du taux d'infection. Mais réciproquement ce caractère de 
résistance partielle n'offre aucune garantie sur la nature horizontale de la résistance. Par 
ailleurs, la confrontation avec des nombreuses souches de l'agent pathogène ne constitue pas 
une preuve de caractère horizontal de la résistance puisqu'une nouvelle souche 
supplémentaire peut venir contredire complètement la conclusion. 

Le concept durabilité d'une résistance peut s'appliquer à un gène, à un génotype ou à 
une population de génotype. 
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Pour un gène de résistance, c'est sa capacité à conserver une efficacité au champ. 
Ceci implique qu'il n' y ait pas de souches de pathogène capable de contourner la résistance 
conférée par ce gène ou, s'il y en a, que le gène n'a pas perdu pour autant tout intérêt pratique. 

Pour un génotype, c'est l'association de gènes de résistance qui agissent sur 
différents mécanismes et induisent la durabilité. 

La diversification à l'échelle régionale des sources de résistance et leur utilisation 
raisonnée ainsi que les assemblages de génotypes dans une variété composite peuvent 
également améliorer la durabilité des résistances. 

2 - L' UTILISATION D'UN GENE DE RESISTANCE A EFFET DURABLE 

La durabilité des gènes de résistance est très variable selon les couples hôte-parasite 
ou hôte-ravageur et selon les conditions du milieu. Ainsi, le gène m/o de résistance à l'oïdium 
de l'orge est utilisé depuis plus de 15 ans dans les orges de printemps sur une superficie de 
plus d'un million d'hectares. Bien que cette résistance ait un déterminisme monogénique et 
qu'elle se manifeste par l'immunité, elle n'est toujours pas contournée (WOLFE, 1992). 

Il en est de même pour le gène de résistance à la rouille brune du blé due à Lr 37 et 
introduite à partir d' Aegilops ventricosa (BARIANA et Mc INTOSH, 1994). Ce gène est 
maintenant présent dans de nombreuses variétés européennes ; ainsi, 7 variétés de blé tendre 
sur 21 inscrites au catalogue français en 1998 portent ce gène. Il induit une résistance totale au 
stade plantule et est étroitement lié à la résistance à la rouille jaune (gène Yr 17) et à la rouille 
noire (gène Sr 38) (BARIANA et Mc INTOSH, 1993). Par contre, ce gène de résistance Yr 17 
a été lui contourné en Grande-Bretagne depuis 1994 (BAYLES and STRIGWOOD, 1994) et 
en France depuis 1997. 

Pourtant, le gène de résistance à la rouille brune Lr 37 a été confronté aux 
populations de l'agent pathogène Puccinia recondita probablement avec une fréquence encore 
supérieure à celle de Yr 17 vis-à-vis de Puccinia strtiformis. 

Ces gènes majeurs de grand intérêt mais dont on ne sait pas prévoir aujourd'hui la 
durabilité devraient être utilisés dans des stratégies permettant d'améliorer cette durabilité. La 
première étape consiste tout simplement à les identifier dans les variétés et à informer les 
utilisateurs de manière à ce qu'ils en tiennent compte dans leurs assolements pour assurer une 
diversité et ainsi diminuer la pression de sélection pouvant s'exercer sur les populations 
d'agents pathogènes. Il faut ensuite être très vigilant sur l'apparition éventuelle des races qui 
contournent ces gènes et cesser de les utiliser dans les zones où le risque de rencontrer la 
virulence existe. En même temps, il conviendrait d'utiliser des traitements fongicides 
particulièrement précoces dans ces mêmes zones. L'emploi de gènes diversifiés devrait 
permettre de conserver leur intérêt sur un long terme. 

La durabilité de gènes de résistance conduisant à un niveau de résistance quantitative 
est plus classiquement attendue. C'est le cas du gène de résistance au piétin verse Pchl issu 
d'A. ventricosa (DOUSSINAULT et al, 1983). Ce gène a pour effet de diminuer la vitesse 
d'envahissement des tissus de la plante surtout au stade jeune et donc de retarder le moment 
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où la tige est touchée jusqu'à un stade qui n'induit plus de conséquences sur l'élaboration du 
rendement et la casse de la base des tiges. 

La compréhension des mécanismes de résistance complète ou partielle et des 
mécanismes de contournement apparaît comme particulièrement important. Elle serait 
facilitée par la réalisation du clonage de ces gènes qui permettrait de révéler leur structure afin 
d'avoir des éléments pour espérer comprendre la nature des résistances. 

Par ailleurs, il est essentiel de diversifier les sources de résistance durable pour avoir 
certains gènes « en réserve » et pouvoir à tout moment utiliser préférentiellement quelques 
gènes bien adaptés aux virulences des populations de l'agent présentes. 

3 - L'ANALYSE ET LA CONSTRUCTION DE GENOTYPES PRESENTANT UNE 
RESISTANCE DURABLE 

Prenons l'exemple de la résistance à la rouille jaune de Renan. Chez cette variété, 
ROBERT et al. (1999) ont mis en évidence par marquage moléculaire la présence du gène Yr 
17. Cependant, les épidémies de rouille jaune qui se sont développées en France en 1998 et 
1999 ont révélé que la variété Renan avait conservé un bon niveau de résistance à la 
différence d'autres variétés comme Brigadier et comme une bonne partie de notre matériel en 
sélection. L'analyse génétique des facteurs de résistance faite par ROBERT (1998), montre 
qu'en plus de Yr 17 porté par le chromosome 2A, Renan possède un gène de résistance à la 
rouille jaune qui s'exprime au stade adulte qu'il a nommé Yrx et qu'il a assigné au 
chromosome 5A. Yrx a donc « protégé » Yr 17 dans Renan. 

ROBERT et al. (1999) ont obtenu un marqueur SCAR du gène Yr 17. Leur taux de 
liaison est estimé à 0,8 ± 0,7 cM ; ainsi ce marqueur est complètement opérationnel pour 
révéler la présence de Yr 17. Pour étudier la présence d'autres gènes de résistance qui 
s'expriment au stade plantule et au stade adulte, aujourd'hui encore en l'absence de 
marqueurs utilisables de Yrx, il est nécessaire d'avoir recours aux tests pathologiques avec des 
isolats contournants Yr 17. 

Il semble que la présence du gène de virulence Yr 17 dans une souche de P. 
striiformis, entraîne un pouvoir compétitif faible. En effet, la disparition en culture de la 
variété Brigadier en Grande-Bretagne a entraîné une forte diminution de la fréquence des 
isolats ayant la virulence permettant le contournement de Yr 17 (BAYLES, communication 
personnelle). 

Ce gène Yr 17 apparaît donc conserver tout son intérêt dans la mesure où il est 
combiné avec d'autres facteurs de résistance variés qui vont se protéger mutuellement. 

La possibilité de révéler par marquage moléculaire Yr 17 est particulièrement 
intéressante pour choisir, soit de l'accompagner avec des gènes complémentaires, soit de ne 
pas l'utiliser. 

Par le passé, il n'était pas possible d'identifier la présence de Yr 17 et la sélection du 
blé, menée à l'INRA, a abouti à des lignées possédant en majorité Yr 17, facile à sélectionner. 
Ce gène a été révélé par marquage dans 21 des 26 lignées en fin de sélection dans le réseau 
interstations. 

Les symptômes observés sur ces lignées au stade adulte en présence de souches de 
rouille jaune possédant le gène Yr 17 se révèlent extrêmement diversifiés de 2 à 9 (Figure 1). 
Le fonds génétique est donc déterminant et le marquage des QTL de résistance serait tout 
particulièrement important pour choisir des génotypes parentaux ayant des résistances 
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quantitatives élevées et diversifiées au stade adulte. Dans les descendances, il serait possible 
d'analyser les composantes génétiques de la résistance des lignées en cours de sélection et 
donc de construire des génotypes qu'il était jusqu'à présent impossible d'identifier, soit parce 
ce que le gène majeur masquait le fonds génétique, soit parce que l'on ne disposait pas de 
races du pathogène contournant ce gène. 

Effectifs sur 21 lignées 
par classe de note 
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Note maximale de symptômes dans le réseau 

Figure I. Comportement vis à vis de la rouille jaune des lignées en fin de sélection INRA en 1999. 

Un autre exemple est constitué par l'analyse du bon niveau et de la stabilité de la 
résistance à l'oïdium du géniteur RE 8714. Il est issu d'un croisement entre Triticum 
dicoccum et des blés tendres. 

Dans un premier temps, il a été montré que RE 8714 possédait deux gènes de 
résistance races-spécifiques MIRE localisé sur le chromosome 6A et Pm4b (ROBE et 
DOUSSINAULT, 1995). Ces gènes, s'exprimant dès le stade 2 feuilles, sont fréquemment 
contournés par les populations d'oïdium mais RE 8714 continue à montrer un niveau élevé de 
résistance au stade adulte au champ. Compte tenu de la fréquence de l'oïdium du blé, il est 
quasi impossible de mener du blé jusqu'au stade adulte sans oïdium dans des conditions 
économiques de culture. Aussi, on a mis au point un test sur plantes vemalisées au stade 5 
feuilles réalisé par confrontation avec des souches dont les gènes de virulence sont connus. A 
ce stade RE 8714 exprime des facteurs de résistance différents des gènes MIRE et Pm4b. La 
résistance au stade adulte est quantitative. 

CHANTRET et al. (1999) ont montré que le gène MIRE a un effet résiduel sur la 
résistance au stade adulte. L'action de MIRE semble donc à ce stade en partie indépendante de 
l'aptitude des populations naturelles à la contourner. 
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Par ailleurs, elle a mis en évidence au stade 2 feuilles un QTL de résistance sur le 
chromosome 5D (CHANTRET, 1999). 

Au stade jeune plante vemalisée, un QTL majeur a été mis en évidence sur ce même 
chromosome 5D. Il semble spécifique des clones utilisés (Figure 2). 

De plus, elle retrouve ce même QTL majeur de résistance au stade adulte stable sur 3 
années et 3 lieux. 

Le déterminisme de la résistance à l'oïdium de RE 8714 est donc très subtil puisque 
aux différents stades, les gènes en cause s'expriment de manière différente. Il est donc 
parfaitement clair que dans une telle situation les tests pathologiques sont complètement 
inopérants pour cumuler de tels gènes. 

Note de symptômes pour chaque isolat 

Figure 2. Comportement au stade 5 feuilles de la lignée RE 8714 

Le recours au marquage est quasi obligatoire, mais chaque recherche de marqueur est 
tout un programme en soi. On peut espérer qu'avec le développement des microsatellites, il 
deviendra un peu plus facile à réaliser et à mettre en oeuvre dans les programmes de sélection. 

4 - LES ASSEMBLAGES DE GENOTYPES 

La culture des céréales est devenue presque exclusivement monogénotype depuis une 
centaine d'années pour des raisons de facilité de conduite et d'homogénéité de récolte. 
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Cependant, cette culture monogénotype entraîne l'utilisation de résistances non 
diversifiées sur une large échelle ce qui augmente le risque de sélection de nouvelles races de 
l'agent pathogène capable de contourner les gènes de résistance utilisés chez ces variétés. 

Ceci est d'autant plus vrai que dans un premier temps, la facilité de contournement et 
la gestion des gènes de résistance n'ont pas été prises en compte. 

Un moyen d'assurer la diversité des gènes de résistance est de cultiver ensemble dans 
des proportions parfaitement définies des génotypes possédant des mécanismes et des gènes 
de résistance variés. 

Ces assemblages de génotypes choisis en fontion de leur gène de résistance mais 
aussi en fonction de l'homogénéité de leurs caractéristiques physiologiques et technologiques 
peuvent améliorer le contrôle des parasites aériens tels que les rouilles, l'oïdium. Ces 
septorioses le piétin verse et les helminthosporioses et la rhynchosporiose de l'orge (WOLFE, 
1997). 

LANNOU et POPE (1997) mettent en avant 3 mécanismes qui réduisent les 
épidémies. 

Le premier mécanisme qui conduit à une diminution de la densité dans la culture des 
plantes sensibles. Le second est la perte d'inoculum lorsque celui arrive sur une plante non 
compatible. Le troisième est la réaction de défense induite par les spores qui parviennent sur 
des plantes résistantes à ce pathotype qui a pour effet de réduire les infections par d'autres 
spores, elles pathogènes, sur ces plantes. 

La durabilité des gènes de résistance peut-elle être améliorée en associant dans une 
même population (variété composite) des génotypes qui portent des systèmes génétiques de 
résistance différents ? 

C'est une méthode de gestion des résistances qui a été encore peu étudiée. En 
particulier, l'évolution des populations de pathogènes dans les associations variétales et de 
leur virulence sont mal connues. 

Nos collègues pathologistes de Grignon ont engagé une étude de l'évolution de 
populations de rouilles et d'oïdium dans une alternance de variétés et dans une association 
variétale en recherchant les mécanismes qui régissent cette évolution. La rouille jaune et 
l'oïdium sont des parasites pour lesquels la structure génétique des populations de l'agent 
pathogène est très contrastée (faible variabilité génétique dans le cas de la rouille jaune, forte 
dans le cas de l'oïdium). Ils offrent donc des possibilités d'études concernant une large 
gamme de situations. 

5 - CONCLUSION 

L'analyse génétique fine des composants de la résistance, comme celle qui a été 
réalisée pour la résistance à la rouille jaune de Renan et la résistance à. l'oïdium de RE 8714 
se réalise progressivement grâce à différents tests pathologiques. Ces tests et les possibilités 
offertes par l'utilisation des marqueurs biochimiques et moléculaires permettent d'associer 
gènes de résistances et marqueurs et d'utiliser cette liaison grâce à des analyses à grande 
échelle. 

Ce travail n'en est qu'à ses débuts mais les perspectives que laissent par exemple 
entrevoir le marquage du linkat YrI7, Lr 37 et Sr 38 en matière de détection et d'utilisation 
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pour réaliser les plans de croisement et suivre les gènes dans les descendances permettent de 
penser que progressivement, il sera possible de construire des génotypes de plus en plus 
diversifiés comportant des mécanismes de résistance réellement différents. 

Il apparaît tout à fait important de décrire les variétés du point de vue de leurs gènes 
de résistance afin de pouvoir les regrouper en types variétaux qui présentent les mêmes 
résistances spécifiques et ainsi d'inciter les utilisateurs à diversifier leurs choix en matière de 
résistance variétale. 

Il apparaît aussi important d'inciter les obtenteurs à diversifier leurs sources de 
résistance. 

L'identification de QTL majeurs, communs à plusieurs expérimentations et leur 
marquage proche n'est pas encore une opération simple de routine. Les progrès qui vont être 
réalisés dans les prochaines années permettront une analyse fine des facteurs génétiques 
impliqués dans l'expression des résistances et la construction sophistiquée de génotypes 
cumulant gènes majeurs et fonds génétique intéressants. 

Le clonage des gènes à effets résiduels, de gènes induisant une résistance durable, 
complète ou quantitative, devrait permettre de comparer les séquences des différents gènes de 
résistance et d'espérer comprendre pourquoi certains se sont avérés durables. 

Journée de 	du 3 Février 2000 
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