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RESUME 

Les plantes sont attaquées par de nombreux agents pathogènes mais au cours de l’évolution elles 

ont mis en place différents niveaux de reconnaissance pour percevoir le « non-soi » et activer des 

cascades de signalisation aboutissant à la résistance. Dans le cadre du modèle défini par Flor, cette 

reconnaissance résulte de l’interaction directe ou indirecte entre le produit d’un gène de résistance (R) 

spécifique (de la plante) et un facteur d’avirulence (de l’agent pathogène). Les génomes végétaux 

contiennent un grand nombre de gènes R. Par exemple, le séquençage d’Arabidopsis thaliana a révélé 

l’existence de 149 séquences de type NB-LRR (Nucleotide Binding Site-Leucine Rich Repeat), classe 

prépondérante des gènes de résistance spécifique chez les plantes. Une autre caractéristique des gènes R 

est qu’ils sont souvent organisés en cluster de gènes comme par exemple dans le génome de Phaseolus 

vulgaris (haricot commun) où les clusters de gènes R ont de plus la particularité d’être subtélomériques. 

Si la durabilité ne semble pas être une propriété intrinsèque des gènes de résistance, le pyramidage 

(l’accumulation) de gènes R au sein d’un génotype apparaît être une stratégie efficace pour augmenter la 

durée de vie de ces gènes. Des données récentes permettent d’envisager de nouvelles stratégies pour 

augmenter le répertoire des gènes de résistance spécifique.  

Mots clefs : relation gène-à-gène, NB-LRR, pyramidage de gènes 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

En France, le plan « Ecophyto » proposé par le Grenelle de l’environnement vise à réduire 

progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires (communément appelés pesticides) en France 

tout en maintenant une agriculture économiquement performante. Dans ce contexte, l’utilisation des 

résistances naturelles des plantes aux agents pathogènes constitue une alternative efficace, respectueuse 

de l’environnement et du consommateur et peu coûteuse pour l’agriculteur. Son faible coût pour 

l’agriculteur, rend également la lutte génétique très adaptée aux pays en voie de développement. Il est 

donc important d’étudier les résistances naturelles des plantes aux agents pathogènes afin de les utiliser 

au mieux en création variétale.  
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2 - DIFFERENTS NIVEAUX DE RESISTANCE : PTI et ETI  

 

Il existe des différences fondamentales entre les systèmes immunitaires des plantes et des 

animaux. Les plantes ne possèdent pas de systèmes immunitaires adaptatifs, ni de cellules spécialisées 

dans la réponse immunitaire. En effet, la réponse des plantes repose uniquement sur l’immunité innée et 

sur la capacité de chaque cellule à reconnaître les agents pathogènes (virus, bactéries, champignons, 

oomycètes, insectes et nématodes) et à activer des cascades de signalisation conduisant à la résistance. Il 

est notable que depuis 2006, les modèles et paradigmes de la pathologie végétale ont considérablement 

évolué. En particulier, un modèle, appelé « Zig-zag », intégrant des données jusque là dispersées, a été 

proposé (Chisholm et al., 2006; Jones et Dangl, 2006). Un point crucial du système immunitaire chez les 

plantes est qu’il repose sur deux grands types de résistance induite. Le premier type de résistance, la PTI 

(pour PAMPs-Triggered Immunity) repose sur des récepteurs transmembranaires dits PRRs (pour 

Pattern-Recognition Receptors) qui détectent des molécules conservées des micro-organismes appelées 

PAMPs (pour Pathogen-Associated Molecular Patterns), telles que la flagelline bactérienne ou la chitine 

des parois des champignons. Le deuxième niveau de résistance, nommé ETI (pour Effector Triggered 

Immunity) repose sur des récepteurs généralement localisés dans la cellule et codés par les célèbres 

gènes de résistance spécifique (gène R), bien connus des sélectionneurs pour améliorer le niveau de 

résistance des plantes. Le modèle « Zigzag » permet d’expliquer l’interconnexion existant entre PTI et 

ETI et se décompose en 4 phases (Figure 1). 

 

Phase 1 : 

La reconnaissance des PAMPs par des PRRs déclenche la PTI et la résistance de la plante. Ainsi, 

la plupart des molécules appelées « éliciteurs » par le passé appartiennent à la classe des PAMPs. 

 

Phase 2 :  

Les agents pathogènes ont développé des stratégies permettant de mettre en échec la PTI. Pour 

cela, ils déploient des molécules, appelées « effecteurs », qui peuvent interférer (contrecarrer) avec la 

PTI en supprimant ou réprimant les défenses induites au cours de la PTI. La plante est sensible : c’est 

l’ETS (Effector Triggered Susceptibility). 

 

Phase 3 :  

Certaines plantes sont capables de reconnaître spécifiquement (directement ou indirectement) la 

présence d'un effecteur grâce à une protéine codée par un gène R qui déclenche l'ETI. La plante est 

résistante. Dans ce contexte, les gènes d’avirulence initialement décrits dans le système gène-à-gène de 

Flor (Flor, 1947) correspondent donc aux effecteurs perçus (reconnus) par une protéine R. Le modèle 

zig-zag permet également de mieux comprendre la dualité fonctionnelle des protéines effectrices dans la 

mesure où l’élicitation des réactions de défense et leur rôle dans la pathogénie sont liés. Cela permet 

également de comprendre que la majorité des protéines de résistance connues sont intra-cellulaires 

puisque les effecteurs agissent sur la PTI à l’intérieur des cellules de plantes. 

 

Phase 4 :  

La sélection naturelle conduit les agents pathogènes à éviter le système de défense ETI, soit en 

modifiant leurs effecteurs, soit en acquérant de nouveaux effecteurs inhibant l’ETI. Dans une sorte de 

course à l’armement, les plantes acquièrent de nouveaux gènes de résistance. 
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Figure 1. Modèle d’évolution des interactions plantes/agents pathogènes basé sur l’exemple des bactéries. 

A. De gauche à droite. La reconnaissance des MAMPs/PAMPs (Microbe/Pathogen Associated 

Molecular Patterns) par des récepteurs extracellulaires RLK (Receptor Like Kinase ; également 

appelé PRR pour Pattern Recognition Receptor) induit la PTI (PAMPs-Triggered Immunity) via une 

cascade de signalisation induisant les réponses de défense. La bactérie, via son système de sécrétion 

de type III, injecte dans le cytoplasme de la cellule hôte des effecteurs dont certains interfèrent avec la 

PTI conduisant à la sensibilité ou l’ETS (Effector Triggered Susceptibility). Enfin, la plante peut 

évoluer des protéines de résistance (NB-LRR) qui reconnaîtront spécifiquement ces effecteurs et 

restaureront la résistance. Il s’agit de l’ETI (Effector Triggered immunity). MAPK : MAP kinase. 

(Chisholm et al., 2006) 

B. Modèle évolutif en Zig-zag. 

(I) la plante détecte des éliciteurs généraux via des récepteurs PRR pour conférer la PTI. (II) Ensuite, 

certains agents pathogènes sont capable d’injecter des effecteurs, dont certains interfèrent avec la PTI, 

conduisant à l’ETS. (III) Un des effecteurs peut alors être reconnu par une nouvelle protéine de 

résistance (NB-LRR), activant une réaction de défense amplifiée, l’ETI. (IV) L’agent pathogène peut 

de nouveau provoquer la maladie en perdant/mutant l’effecteur reconnu et/ou en acquérant de 

nouveaux effecteurs. (V) En réponse, la plante peut évoluer de nouveaux gènes de résistance capables 

de reconnaître spécifiquement ce nouvel effecteur (Jones and Dangl, 2006). 
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3 - LES NB-LRR, LA CLASSE PREPONDERANTE DES GENES DE RESISTANCE : 

STRUCTURE, ORGANISATION DANS LES GENOMES VEGETAUX ET MODE DE 

RECONNAISSANCE 

 

Durant les deux dernières décennies, de nombreux gènes de résistance spécifique suivant le 

modèle de Flor ont été clonés chez les plantes (Jones et al., 2016). Pour pouvoir surveiller la présence 

des effecteurs intracellulaires, les plantes ont élaboré des protéines cytoplasmiques spécialisées dans la 

reconnaissance du « non-soi ». Malgré la multitude d'agents pathogènes et d'effecteurs intracellulaires 

qu'ils utilisent, la grande majorité des protéines de résistance (ou protéines R) isolées chez les plantes 

appartient à une famille unique. Cette famille est composée de protéines intracellulaires possédant un 

domaine Nucleotide-Binding (NB) central et un domaine LRR à leur extrémité C-terminale, et sont pour 

cette raison appelées NB-LRR (Nucleotide Binding-Leucine Rich Repeat) (Michelmore et al., 2013). 

En fonction du domaine présent en N-terminal, les protéines de type NB-LRR peuvent être subdivisées 

en deux sous-classes majoritaires : les Toll Interleukine Receptor (TIR)-NB-LRR (TNL) et les 

Coiled-Coil (CC)-NB-LRR (CNL). Soulignons que les TNL sont absents chez les monocotylédones et 

que cette absence serait due à une perte puisque des séquences TNL ont été retrouvées chez la mousse 

Physcomitrella patens (Zhou et al., 2004). 

Ces gènes NB-LRR existent en grand nombre dans les génomes végétaux et forment l’une des 

familles multigéniques les plus grandes et les plus diversifiées chez les plantes. Par exemple, le 

séquençage d’Arabidopsis thaliana a révélé l’existence de 149 séquences de type NB-LRR. Cette 

abondance de gènes codant des protéines de type NB-LRR a été confirmée lors de l’analyse de différents 

génomes végétaux séquencés tels que le riz (Zhou et al., 2004) ou la pomme de terre (Jupe et al., 2012) 

contenant plusieurs centaines de gènes NB-LRR, ou encore le pommier où près d’un millier de 

séquences NB-LRR ont été annotées (Arya et al., 2014). Ces analyses ont également montré que les 

gènes codant des NBS-LRR ne sont pas distribués aléatoirement dans les génomes des plantes. En effet, 

ils sont souvent groupés dans des régions précises, et constituent de ce fait des clusters (groupes) 

complexes de gènes (McDowell and Simon, 2008). Cette organisation en cluster permet une évolution 

rapide de ces séquences via des crossing-over inégaux aboutissant à une fluctuation (augmentation ou 

diminution) du nombre de gènes NB-LRR, voire à la génération de nouvelles spécificités de résistance 

(McDowell and Simon, 2008).  

La figure 2 illustre cette répartition en cluster des séquences NB-LRR en prenant comme exemple 

le génome du haricot commun (Phaseolus vulgaris). Les 376 séquences NB-LRR identifiées dans le 

génome du haricot sont souvent regroupées au sein de clusters complexes (Figure 2) (Schmutz et al., 

2014). Chez le haricot commun, ces énormes clusters, contenant parfois près de 50 séquences NB-LRR, 

ont la particularité d’être souvent situés en extrémité de chromosome et plus précisément en région 

subtélomérique, comme par exemple à l’extrémité des chromosomes 4, 10 et 11 (David et al., 2009). 

Une autre particularité du génome du haricot est que les séquences NB-LRR sont souvent étroitement 

liées à une séquence répétée nommée Khipu, un ADN satellite spécifique du genre Phaseolus (David et 

al., 2009 ; Richard et al., 2013). Ainsi, la localisation subtélomérique et/ou la présence d’un ADN 

satellite semble(nt) être un (des) facteurs favorables à l’amplification rapide des gènes de résistance. En 

effet, chez d’autres espèces végétales telles que le maïs (Gore et al., 2009) ou le soja (Schmutz et al., 

2010), et également le haricot (Schmutz et al., 2014) des études des ratios cM/Mpb le long des 

chromosomes ont montré que les régions subtélomériques présentent davantage d’événements de 

recombinaison que d’autres régions du génome. Chez le haricot, la présence de l’ADN satellite khipu 

pourrait favoriser les événements de crossing-over inégaux et ainsi favoriser l’amplification des 

séquences NB-LRR. Les régions subtélomériques du haricot constituent donc des niches favorables à 

l’amplification des séquences NB-LRR. 
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Figure 2. Localisation des séquences NB-LRR dans le génome du haricot (Phaseolus vulgaris). 

Les séquences NB-LRR sont représentées en rose (TNL) et noir (non-TNL). Les gènes de résistance 

spécifiques sont représentés dans des bulles de couleur. Les zones rouges correspondent à des régions 

contenant une séquence répétée (ADN satellite) nommée Khipu (Meziadi et al., 2016; Schmutz et al., 

2014).  

 

 

Il existe trois modes de reconnaissance entre protéine de résistance NB-LRR et effecteur 

(Figure 3) : le modèle d’interaction directe, le modèle d’interaction indirecte (modèle de garde ou 

modèle du leurre) et enfin l’ « integrated-decoy model » (Cesari et al., 2014 ; van der Hoorn and 

Kamoun, 2008). Seulement quelques exemples d’interaction directe ont été identifiés, principalement 

dans des cas impliquant des pathogènes fongiques. Un exemple est le lin, où les TNLs L5, L6, et M 

interagissent directement avec les protéines d’avirulence respectives AvrL567 et AvrM du champignon 

Melampsora lini (Catanzariti et al., 2010; Dodds et al., 2006). Dans le modèle d’interaction indirecte, 

l’effecteur n’interagit pas directement avec la protéine de résistance, mais il va modifier (cliver, 

phosphoriler …) une protéine cible de la plante hôte et c’est cette modification de la cible qui est perçue 

par la protéine NB-LRR : la protéine NB-LRR « garde » (surveille) l’état de la cible. En d’autres termes, 

la résistance spécifique de la plante n’est pas due à une reconnaissance du non soi, mais à une 

reconnaissance du soi modifié. De nombreux exemples de reconnaissance indirecte ont été décrits dans 

des pathosystèmes faisant souvent intervenir des bactéries. Dans ce modèle indirect, la protéine cible 

peut être une cible de virulence (modèle de garde) ou un leurre (modèle du leurre) (Cesari et al., 2014). 

Enfin, dans l’ «integrated-decoy model», les gènes codant le NB-LRR et la cible sont fusionnés, évitant 

ainsi que ces deux gènes soient séparés par recombinaison. Ces gènes de résistance fonctionnent souvent 

par paire (Figure 3). 
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Figure 3. Mode de reconnaissance entre protéine de résistance NB-LRR et effecteur (adapté de Cesari et al. 2014). 

 

4 - GENES DE RESISTANCE NON-CANONIQUES 

 

Si la majorité des gènes de résistance spécifiques clonés à ce jour correspondent à des gènes de 

type NB-LRR, des exemples de gènes « non-canoniques » ont également été décrits. Comme nous nous 

focalisons sur les gènes de résistance dominants, les gènes récessifs de résistance aux virus de type 

eIF4E ne seront pas détaillés dans cet article (Gauffier et al., 2016). De même, les gènes de résistance 

activés par des effecteurs TALes, décrits en détail par Nicolas Chen, ne seront pas développés ici. On 

peut citer le gène récessif mlo de l’orge, un allèle non fonctionnel du gène Mlo, qui code une protéine 

membranaire nécessaire au développement de l’oïdium. Mlo étant présent aussi bien chez les 

monocotylédones que les dicotylédones, une perspective est de muter Mlo pour obtenir des génotypes 

résistants. Une illustration de cette stratégie vient d’être faite chez la tomate où à l’aide du système 

CRISPR/Cas9, un génotype de tomate résistante au mildiou a été développé en seulement quelques mois 

en mutant le gène Mlo (Nekrasov et al., 2017). Cependant des coûts associés au gène mlo ont été 

rapportés chez l’orge tels que des spots nécrotiques spontanés conduisant à une perte rendement ou 

encore une plus grande sensibilité à des pathogènes facultatifs (McGrann et al., 2014). Il convient donc 

de rester prudent. 

Par ailleurs, des kinases sont également impliquées dans les étapes précoces de l’immunité des 

plantes. Il s’agit par exemple des gènes Pto, PBS1 et ZED1 qui ont été décrits comme des cibles 

d’effecteurs gardées par des protéines R NB-LRR (Mucyn et al., 2006) (Figure 3 ; modèle indirect). 

Ironie du sort, le gène Pto est le premier « gène de résistance » cloné chez les plantes, même si l’on sait 

maintenant qu’il correspond à une cible de virulence polymorphe dans les populations naturelles de 

tomates et gardée par la protéine NB-LRR Prf. Une autre situation est le gène Rpg5, un gène de 

résistance à la rouille noire, identifié chez l’orge, qui code un NB-LRR associé à un domaine kinase en 

C-terminal (Brueggeman et al., 2008) et qui correspond vraisemblablement à un exemple « integrated 

decoy domain » (Figure 3). Soulignons également, que les gènes Yr36 et RKS1 qui sont des QTL de 

résistance (et pas des gènes de résistance spécifiques) identifiés chez le blé et Arabidopsis, 

respectivement, comportent également des domaines kinases (Fu et al., 2009; Huard-Chauveau et al., 

2013). De même, chez le haricot commun un gène de résistance très intéressant d’un point de vue 

agronomique, le gène Co-x, situé à l’extrémité du chromosome 11 dans une région ne comportant pas de 

gènes NB-LRR, code une kinase (Figure 2) (Richard et al., 2014). 
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5 - QUELQUES REFLEXIONS SUR LE CONCEPT DE DURABILITE 

 

Si la durabilité de la résistance est un objectif prioritaire, c’est une notion délicate à définir. Selon 

Johnson, une résistance est dite durable « lorsqu'elle reste efficace dans un cultivar, alors que celui-ci est 

cultivé sur de grandes surfaces, sur une longue période de temps et dans un climat favorable au 

développement de la maladie » (Johnson, 1981). Le terme « durable » est descriptif, attribué à une 

résistance de façon rétrospective, et qui n'implique en rien qu'une telle résistance sera "éternelle". Le 

temps pendant lequel une résistance doit rester efficace pour être qualifiée de durable est propre à 

chaque espèce végétale, et dépend des performances des autres cultivars pour la maladie considérée 

(Johnson, 1993). Cette définition n'a pas la prétention d'expliquer les mécanismes biologiques 

sous-jacents à la durabilité. Aucune hypothèse n'est faite quant au contrôle génétique ou le niveau 

d'expression d'une telle résistance.  

Cette définition illustre la subjectivité du concept de durabilité et montre que la durabilité d'une 

résistance n'est pas uniquement une propriété intrinsèque du (des) gène(s) de résistance et qu'une 

résistance ne peut être définie comme durable dans l'absolu. La durabilité dépend de nombreux facteurs, 

notamment de la variabilité du pouvoir pathogène, des cycles biologiques de la plante et du pathogène, 

de l'importance des surfaces cultivées avec le cultivar considéré et avec d'autres hôtes sensibles (ou 

réservoirs), de facteurs épidémiologiques affectant la taille de la population pathogène (conditions 

climatiques, niveau de sensibilité du cultivar et des autres hôtes). Si l’on prend l’exemple de 

l’anthracnose du haricot, le gène Co-2 n’est pas contourné en France bien qu’étant présent dans de 

nombreuses variétés. Il ne peut pas pour autant être qualifié de durable car Co-2 est contourné en 

Américaine latine où la pression parasitaire est plus forte, les surfaces cultivées plus importantes et le 

climat plus propice au développement de la maladie. 

 

 

6 - UTILISATION DURABLE DE GENES DE RESISTANCE NON DURABLE 

 

Les gènes de résistance suivant le modèle de Flor confèrent une résistance dite verticale, à la fois 

très forte et souvent très spécifique. Contrairement aux QTL de résistance, ces gènes sont facilement 

utilisables par les sélectionneurs, mais ils présentent l'inconvénient d'être fréquemment contournés du 

fait de la sélection (apparition) de souches virulentes de l'agent pathogène. Ainsi, pour de nombreuses 

maladies, les efforts des sélectionneurs ont surtout guidé l'évolution des virulences du pathogène. C'est 

ce que l'on appelle les cycles "succès-échec". Il faut cependant se garder d'une généralisation. Il existe 

en effet des exemples de gènes de résistance durables (Brown, 2015). C'est notamment le cas du gène 

Pb1 qui confère une résistance totale et durable à la pyriculariose du riz, causée par le champignon 

Magnaporthe oryzae, après plus de 30 années d’utilisation (Hayashi et al., 2010). Hasard ou 

coïncidence, ce gène code un CNL très divergent au niveau du domaine NB : il ne présente pas de motif 

kinase 1a ou P-loop, essentiel pour la fonction nucleotide binding et présente une large insertion au 

niveau du motif conservé kinase 2 (Hayashi et al., 2010). Un autre exemple de gène durable est le gène 

Rps1k qui confère chez le soja une résistance à Phytophtora malgré près de 15 ans d’utilisation.  

L'accumulation de gènes de résistance spécifiques au sein d'un même génotype (le pyramidage de 

gènes) peut aboutir à l'obtention d'une résistance durable, surtout lorsque l'agent pathogène ne présente 

pas de sexualité. Cette durabilité résulterait d’une moindre compétitivité d'un agent pathogène 

combinant certaines virulences. Ainsi, ce n'est pas la faible probabilité d'apparition d'un agent pathogène 

multi-virulent qui serait à l'origine de la durabilité de la résistance d'une variété pyramidale, mais plutôt 

la faible agressivité d'une race combinant certaines virulences. En d'autres termes, une race 

multi-virulente peut apparaître, mais elle ne se développera pas, car peu agressive. Un contrôle durable 

de la maladie a été obtenu par cette stratégie dans le cas de différents pathosystèmes (Mundt, 1990, 

2014). Cependant, les combinaisons de gènes de résistance spécifiques conférant une résistance durable 

ont toujours été trouvées par hasard (Johnson, 1993). Ainsi, il n'y a pas systématiquement de corrélation 

entre le nombre de gènes de résistance spécifique et la durabilité de la résistance d'un cultivar (Johnson, 
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1981). Une meilleure connaissance des bases biologiques de la durabilité des variétés pyramidales 

permettrait un choix mieux raisonné des gènes de résistance à cumuler dans un même cultivar, et 

permettrait notamment de comprendre pourquoi dans certains cas cette stratégie ne donne pas des 

résultats concluants.  

La construction de variétés pyramidales n'est possible que pour des gènes situés à des locus 

distincts. Ainsi, cette stratégie n'est pas envisageable dans le cas de séries alléliques, et peut être très 

délicate à mettre en œuvre dans le cas de gènes étroitement liés (difficulté d'obtenir des recombinants 

présentant deux gènes étroitement liés en cis). L'utilisation de marqueurs moléculaires liés aux gènes de 

résistance à cumuler permet d’accélérer ce processus de pyramidage (Michelmore et al., 2013). Les 

marqueurs moléculaires permettent en effet de diagnostiquer la présence d'un (des) gène(s) de résistance, 

sans réaliser de tests de pouvoir pathogène. Par ailleurs, les connaissances des bases moléculaires des 

gènes de résistance permettent d’envisager de cumuler différents types de gènes R. 

Concernant la durabilité d’un gène R, une des clefs est très certainement la « nature » et la 

« fonction » de l’effecteur reconnu. Ainsi, un gène de résistance reconnaissant un effecteur essentiel à 

l’agent pathogène sera potentiellement durable, puisqu’une perte/mutation de celui-ci serait 

potentiellement néfaste pour l’agent pathogène. Les stratégies basées sur la connaissance des effecteurs 

reposent sur ce concept et offrent des perspectives prometteuses (c.f. Laurence Godiard dans ce bulletin). 

Ces stratégies visent à identifier des gènes de résistance vis-à-vis d’effecteurs «contraints» et donc 

potentiellement peu polymorphes dans les populations pathogènes. Dans cette logique de pensée, les 

récepteurs de PAMP (PRR), qui sont à la base de la PTI et ne sont pas codés par des gènes NB-LRR mais 

par des RLK (Receptor Like Kinase) (Figure 1), constituent un cas extrême puisqu’ils reconnaissent des 

PAMPS qui sont des composants structuraux de base des micro-organismes, évolutivement très stables 

et indispensables au bon fonctionnement du micro-organisme (Kunwar et al., 2016; Lacombe et al., 

2010). Des résultats prometteurs ont été obtenus en transférant un PRR d’Arabidopsis thaliana chez la 

tomate et le tabac, les rendant plus résistants à différentes bactéries phytopathogènes (Lacombe et al., 

2010). 

 

 

7 - COMMENT AUGMENTER LE REPERTOIRE DE GENES DE RESISTANCE ? 

 

Une limite au pyramidage de gènes de résistance est le nombre de gènes de résistance identifiés 

pour une espèce donnée. Afin d’augmenter ce répertoire de gènes, différentes solutions sont 

envisageables. La solution classique est de rechercher des nouvelles sources de résistance en criblant la 

diversité génétique, en particulier les formes sauvages ou apparentées. Cependant, les connaissances 

acquises plus récemment sur les bases moléculaires des gènes de résistance permettent d’envisager de 

nouvelles stratégies. Par exemple, dans le pathosystème Pomme de terre/Phytophtora un allèle 

synthétique du gène NB-LRR R3a présentant un spectre de résistance accru a été obtenu par mutagénèse 

(Segretin et al., 2014). Une autre stratégie est de modifier, non pas le gène NB-LRR, mais la cible de 

l’effecteur (pour les gènes suivant le modèle indirect de reconnaissance). Cette stratégie très innovante a 

été utilisée chez Arabidopsis, où PBS1, la cible de virulence d’un effecteur bactérien gardée par le gène 

de résistance NB-LRR RPS5, a été modifiée en « leurre viral » pour permettre à RPS5 de conférer la 

résistance au virus TuMV (Kim et al., 2016). Dans l’avenir, ces cibles d’effecteurs seront très 

vraisemblablement d’excellents candidats pour des approches d’édition de génome basée sur la 

technique CRISPR-Cas9. 

Une autre façon d’augmenter le répertoire de gènes de résistance est d’aller chercher des gènes de 

résistance chez des espèces qui ne sont pas sexuellement compatibles. Si le dogme a été pendant 

longtemps qu’il était difficile de transférer des NB-LRR entre des espèces éloignées d’un point de vue 

taxonomique, ce dogme a été récemment revisité depuis que l’on a compris que de nombreux gènes 

NB-LRR fonctionnaient en paire. Ainsi, en transférant non pas un mais deux gènes NB-LRR 

fonctionnant en paire, une résistance à Colletotrichum a pu être transférée d’Arabidopsis à la tomate, ou 

encore au concombre (Moffett, 2016). Il existe cependant certains cas où un seul gène de résistance est 
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suffisant pour conférer la résistance, comme illustré par le transfert d’un seul gène NB-LRR du pois 

d’Angole au soja pour conférer une résistance à la rouille asiatique (Kawashima et al., 2016).  

 

 

8 - CONCLUSION 

 

La durabilité de la résistance est l’un des objectifs principaux de la sélection pour la résistance. La 

durabilité est à la fois difficile à atteindre et à évaluer sur une courte période de temps. Les énormes 

progrès réalisés ces dernières années dans la compréhension des interactions plantes/pathogènes ouvrent 

des voies nouvelles pour accroître la durabilité. Au niveau moléculaire, la grande unité des gènes de 

résistance spécifique contraste avec la très grande diversité des gènes impliqués dans la résistance 

partielle/polygénique (c.f. Marie-Laure Pilet, ce bulletin). Même si quelques exemples de gènes 

durables existent, il semble que la durabilité soit plus le résultat d’une gestion raisonnée qu’une 

propriété intrinsèque des gènes de résistance (gène R spécifique ou QTL de résistance partielle). Ainsi, 

une des clefs pour accroître la durabilité est certainement d’introduire plus de variabilité à tous les 

niveaux, de la plante à l’agrosystème. Favoriser les échanges entre la recherche académique et les 

partenaires privés devrait permettre la mise en place de solutions innovantes dans ce domaine important. 

 

« Journée de l’A.S.F. du 2 février 2017 » 

« Durabilité des résistances aux maladies et amélioration des plantes » 

 

 
BIBLIOGRAPHIE 

Arya P., Kumar, G., Acharya, V., and Singh, A. K. - 2014 - Genome-Wide Identification and Expression Analysis 

of NBS-Encoding Genes in Malus x domestica and Expansion of NBS Genes Family in Rosaceae. Plos One 9. 

Brown J. K. M. - 2015 - Durable Resistance of Crops to Disease: A Darwinian Perspective. In "Annual Review of 

Phytopathology, Vol 53" (N. K. VanAlfen, ed.), Vol. 53, pp. 513-539. 

Brueggeman R., Druka, A., Nirmala, J., Cavileer, T., Drader, T., Rostoks, N., Mirlohi, A., Bennypaul, H., Gill, U., 

Kudrna, D., Whitelaw, C., Kilian, A., Han, F., Sunl, Y., Gill, K., Steffenson, B., and Kleinhofs, A. - 2008 - The 

stem rust resistance gene Rpg5 encodes a protein with nucleotide-binding-site, leucine-rich, and protein kinase 

domains. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105, 14970-14975. 

Catanzariti A. M., Dodds, P. N., Ve, T., Kobe, B., Ellis, J. G., and Staskawicz, B. J. - 2010 - The AvrM Effector 

from Flax Rust Has a Structured C-Terminal Domain and Interacts Directly with the M Resistance Protein. 

Molecular Plant-Microbe Interactions 23, 49-57. 

Cesari S., Bernoux, M., Moncuquet, P., Kroj, T., and Dodds, P. N. - 2014 - A novel conserved mechanism for plant 

NLR protein pairs: the "integrated decoy" hypothesis. Frontiers in Plant Science 5. 

Chisholm S. T., Coaker, G., Day, B., and Staskawicz, B. J. - 2006 - Host-microbe interactions: Shaping the 

evolution of the plant immune response. Cell 124, 803-814. 

David P., Chen, N. W. G., Pedrosa-Harand, A., Thareau, V., Sevignac, M., Cannon, S. B., Debouck, D., Langin, T., 

and Geffroy, V. - 2009 - A Nomadic Subtelomeric Disease Resistance Gene Cluster in Common Bean. Plant 

Physiology 151, 1048-1065. 

Dodds P. N., Lawrence, G. J., Catanzariti, A. M., Teh, T., Wang, C. I. A., Ayliffe, M. A., Kobe, B., and Ellis, J. G. 

- 2006 - Direct protein interaction underlies gene-for-gene specificity and coevolution of the flax resistance genes 

and flax rust avirulence genes. Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of 

America 103, 8888-8893. 

Flor H. H. - 1947 - Inheritance of resistance to rust in Flax. Journal of Agricultural Research 74, 241-262. 

Fu D. L., Uauy, C., Distelfeld, A., Blechl, A., Epstein, L., Chen, X. M., Sela, H. A., Fahima, T., and Dubcovsky, J. 

- 2009 - A Kinase-START Gene Confers Temperature-Dependent Resistance to Wheat Stripe Rust. Science 323, 

1357-1360. 



“Le sélectionneur français” 2017 (68) 

 

 

26 

Gauffier C., Lebaron, C., Moretti, A., Constant, C., Moquet, F., Bonnet, G., Caranta, C., and Gallois, J. L. - 2016 - 

A TILLING approach to generate broad-spectrum resistance to potyviruses in tomato is hampered by eIF4E gene 

redundancy. Plant Journal 85, 717-729. 

Gore M. A., Chia, J. M., Elshire, R. J., Sun, Q., Ersoz, E. S., Hurwitz, B. L., Peiffer, J. A., McMullen, M. D., Grills, 

G. S., Ross-Ibarra, J., Ware, D. H., and Buckler, E. S. - 2009 - A first-generation haplotype map of maize. Science 

326, 1115-7. 

Hayashi N., Inoue, H., Kato, T., Funao, T., Shirota, M., Shimizu, T., Kanamori, H., Yamane, H., Hayano-Saito, Y., 

Matsumoto, T., Yano, M., and Takatsuji, H. - 2010 - Durable panicle blast-resistance gene Pb1 encodes an atypical 

CC-NBS-LRR protein and was generated by acquiring a promoter through local genome duplication. Plant 

Journal 64, 498-510. 

Huard-Chauveau C., Perchepied, L., Debieu, M., Rivas, S., Kroj, T., Kars, I., Bergelson, J., Roux, F., and Roby, D. 

- 2013 - An Atypical Kinase under Balancing Selection Confers Broad-Spectrum Disease Resistance in 

Arabidopsis. Plos Genetics 9. 

Johnson R. - 1981 - Durable resistance: definition of, genetic control, and attainment in plant breeding. 

Phytopathol. 71, 567-568. 

Johnson R. - 1993 - Durability of disease resistance in crops: some closing remarks about the topic and the 

symposium. In "Durability of disease resistance" (T. Jacobs and J. E. Parlevliet, eds.), pp. 283-300. Kluwer 

Academic Publishers, Netherlands. 

Jones J. D. G., and Dangl, J. L. - 2006 - The plant immune system. Nature 444, 323-329. 

Jones J. D. G., Vance, R. E., and Dangl, J. L. - 2016 - Intracellular innate immune surveillance devices in plants 

and animals. Science 354. 

Jupe F., Pritchard, L., Etherington, G. J., MacKenzie, K., Cock, P. J. A., Wright, F., Sharma, S. K., Bolser, D., 

Bryan, G. J., Jones, J. D. G., and Hein, I. - 2012 - Identification and localisation of the NB-LRR gene family within 

the potato genome. Bmc Genomics 13. 

Kawashima C. G., Guimaraes, G. A., Nogueira, S. R., MacLean, D., Cook, D. R., Steuernagel, B., Baek, J., 

Bouyioukos, C., Melo, B. D. A., Tristao, G., de Oliveira, J. C., Rauscher, G., Mittal, S., Panichelli, L., Bacot, K., 

Johnson, E., Iyer, G., Tabor, G., Wulff, B. B. H., Ward, E., Rairdan, G. J., Broglie, K. E., Wu, G. S., van Esse, H. 

P., Jones, J. D. G., and Brommonschenkel, S. H. - 2016 - A pigeonpea gene confers resistance to Asian soybean 

rust in soybean. Nature Biotechnology 34, 661-665. 

Kim S. H., Qi, D., Ashfield, T., Helm, M., and Innes, R. W. - 2016 - Using decoys to expand the recognition 

specificity of a plant disease resistance protein. Science 351, 684-687. 

Kunwar S., Kunwar, S., da Silva, E. E., Iriarte, F., Ritchie, L., Clark, D., Freeman, J., Stall, R., Jones, J., 

Minsavage, J., Zipfel, C., Horvath, D., and Paret, M. - 2016 - Transgenic expression of pattern recognition receptor 

EFR in tomato leads to effective field resistance to bacterial wilt. Phytopathology 106, 86-86. 

Lacombe S., Rougon-Cardoso, A., Sherwood, E., Peeters, N., Dahlbeck, D., van Esse, H. P., Smoker, M., 

Rallapalli, G., Thomma, B., Staskawicz, B., Jones, J. D. G., and Zipfel, C. - 2010 - Interfamily transfer of a plant 

pattern-recognition receptor confers broad-spectrum bacterial resistance. Nature Biotechnology 28, 365-U94. 

McDowell J. M., and Simon, S. A. - 2008 - Molecular diversity at the plant-pathogen interface. Developmental and 

Comparative Immunology 32, 736-744. 

McGrann G. R. D., Stavrinides, A., Russell, J., Corbitt, M. M., Booth, A., Chartrain, L., Thomas, W. T. B., and 

Brown, J. K. M. - 2014 - A trade off between mlo resistance to powdery mildew and increased susceptibility of 

barley to a newly important disease, Ramularia leaf spot. Journal of Experimental Botany 65, 1025-1037. 

Meziadi C., Richard, M. M. S., Derquennes, A., Thareau, V., Blanchet, S., Gratias, A., Pflieger, S., and Geffroy, V. 

- 2016 - Development of molecular markers linked to disease resistance genes in common bean based on whole 

genome sequence. Plant Science 242, 351-357. 

Michelmore R. W., Christopoulou, M., and Caldwell, K. S. - 2013 - Impacts of Resistance Gene Genetics, 

Function, and Evolution on a Durable Future. In "Annual Review of Phytopathology, Vol 51" (N. K. VanAlfen, 

ed.), Vol. 51, pp. 291-319. Annual Reviews, Palo Alto. 

Moffett P. - 2016 - Using Decoys to Detect Pathogens: An Integrated Approach. Trends in Plant Science 21, 

369-370. 

Mucyn T. S., Clemente, A., Andriotis, V. M. E., Balmuth, A. L., Oldroyd, G. E. D., Staskawicz, B. J., and Rathjen, 

J. P. - 2006 - The tomato NBARC-LRR protein Prf interacts with Pto kinase in vivo to regulate specific plant 

immunity. Plant Cell 18, 2792-2806. 

Mundt C. C. - 1990 - Probability of mutation to mutiple virulence and durability of resistance gene pyramids. 

Phytopathology 80, 221-223. 



“Le sélectionneur français” 2017 (68) 

 

 

27 

Mundt C. C. - 2014 - Durable resistance: A key to sustainable management of pathogens and pests. Infection 

Genetics and Evolution 27, 446-455. 

Nekrasov V., Wang, C. M., Win, J., Lanz, C., Weigel, D., and Kamoun, S. - 2017 - Rapid generation of a 

transgene-free powdery mildew resistant tomato by genome deletion. Scientific Reports 7. 

Richard M. M. S., Chen, N. W. G., Thareau, V., Pflieger, S., Blanchet, S., Pedrosa-Harand, A., Iwata, A., Chavarro, 

C., Jackson, S. A., and Geffroy, V. - 2013 - The subtelomeric khipu satellite repeat from Phaseolus vulgaris: 

lessons learned from the genome analysis of the Andean genotype G19833. Frontiers in Plant Science 4. 

Richard M. M. S., Pflieger, S., Sevignac, M., Thareau, V., Blanchet, S., Li, Y. P., Jackson, S. A., and Geffroy, V. - 

2014 - Fine mapping of Co-x, an anthracnose resistance gene to a highly virulent strain of Colletotrichum 

lindemuthianum in common bean. Theoretical and Applied Genetics 127, 1653-1666. 

Schmutz J., Cannon, S. B., Schlueter, J., Ma, J. X., Mitros, T., Nelson, W., Hyten, D. L., Song, Q. J., Thelen, J. J., 

Cheng, J. L., Xu, D., Hellsten, U., May, G. D., Yu, Y., Sakurai, T., Umezawa, T., Bhattacharyya, M. K., Sandhu, 

D., Valliyodan, B., Lindquist, E., Peto, M., Grant, D., Shu, S. Q., Goodstein, D., Barry, K., Futrell-Griggs, M., 

Abernathy, B., Du, J. C., Tian, Z. X., Zhu, L. C., Gill, N., Joshi, T., Libault, M., Sethuraman, A., Zhang, X. C., 

Shinozaki, K., Nguyen, H. T., Wing, R. A., Cregan, P., Specht, J., Grimwood, J., Rokhsar, D., Stacey, G., 

Shoemaker, R. C., and Jackson, S. A. - 2010 - Genome sequence of the palaeopolyploid soybean. Nature 463, 

178-183. 

Schmutz J., McClean, P. E., Mamidi, S., Wu, G. A., Cannon, S. B., Grimwood, J., Jenkins, J., Shu, S. Q., Song, Q. 

J., Chavarro, C., Torres-Torres, M., Geffroy, V., Moghaddam, S. M., Gao, D. Y., Abernathy, B., Barry, K., Blair, 

M., Brick, M. A., Chovatia, M., Gepts, P., Goodstein, D. M., Gonzales, M., Hellsten, U., Hyten, D. L., Jia, G. F., 

Kelly, J. D., Kudrna, D., Lee, R., Richard, M. M. S., Miklas, P. N., Osorno, J. M., Rodrigues, J., Thareau, V., Urrea, 

C. A., Wang, M., Yu, Y., Zhang, M., Wing, R. A., Cregan, P. B., Rokhsar, D. S., and Jackson, S. A. - 2014 - A 

reference genome for common bean and genome-wide analysis of dual domestications. Nature Genetics 46, 

707-713. 

Segretin M. E., Pais, M., Franceschetti, M., Chaparro-Garcia, A., Bos, J. I. B., Banfield, M. J., and Kamoun, S. - 

2014 - Single Amino Acid Mutations in the Potato Immune Receptor R3a Expand Response to Phytophthora 

Effectors. Molecular Plant-Microbe Interactions 27, 624-637. 

van der Hoorn R. A. L., and Kamoun, S. - 2008 - From Guard to Decoy: A new model for perception of plant 

pathogen effectors. Plant Cell 20, 2009-2017. 

Zhou T., Wang, Y., Chen, J. Q., Araki, H., Jing, Z., Jiang, K., Shen, J., and Tian, D. - 2004 - Genome-wide 

identification of NBS genes in japonica rice reveals significant expansion of divergent non-TIR NBS-LRR genes. 

Molecular Genetics and Genomics 271, 402-415. 


