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RESUME 

Dans un contexte d’incitation à la réduction des intrants, les résistances quantitatives présentent 

un intérêt croissant en amélioration des plantes pour lutter contre les maladies. Malgré leurs effets 

partiels et la difficulté de leur sélection, elles sont considérées plus durables que les gènes majeurs de 

résistance. Le développement exponentiel des marqueurs moléculaires au cours des 20 dernières années 

a permis la détection de plus en plus précise de QTL de résistance, en vue de leur intégration dans les 

stratégies de sélection de variétés résistantes avec un fort potentiel de durabilité. En parallèle aux 

stratégies de pyramidage de gènes majeurs de résistance, des schémas de cumul de QTL de résistance, 

en combinaison ou non avec des gènes majeurs de résistance, ont été expérimentés chez différentes 

espèces. Chez le pois, un programme de back-cross assisté par marqueurs a été développé pour la 

validation et le cumul de QTL de résistance à la pourriture racinaire. L’évaluation de lignées 

quasi-isogéniques a permis d’identifier des combinaisons de QTL, efficaces pour limiter le 

développement de la maladie en conditions contrôlées et au champ et agissant sur les premières étapes 

du cycle de développement de l’agent pathogène. Le cumul de QTL de résistance à modes d’action 

complémentaires, en combinaison ou non avec des gènes majeurs de résistance, est une stratégie 

d’intérêt pour la sélection de résistances efficaces et potentiellement durables.  

Mots clefs :  Quantitative Trait Loci, gènes majeurs, durabilité, pyramidage, sélection assistée par 

marqueurs, pois, Aphanomyces euteiches 

 

1 – LES RESISTANCES QUANTITATIVES 

 

1.1 - Déterminisme génétique 

Le terme « résistance quantitative » est fréquemment utilisé, mais il peut se référer soit au niveau 

incomplet, c’est-à-dire partiel, du phénotype de résistance, soit à une distribution continue des 

phénotypes entre résistance et sensibilité dans une descendance résultant de la ségrégation des allèles à 

plusieurs locus à effets variables. A l’inverse, la « résistance qualitative » peut se référer soit à un niveau 

complet ou élevé de résistance, soit à une ségrégation de type bimodale de phénotypes dans une 

descendance, classant les individus en deux catégories distinctes, résistants et sensibles. Niks et al. 

(2015) ont ainsi distingué la résistance « phénotypiquement » qualitative/quantitative et la résistance 

« génétiquement » qualitative/ quantitative, selon qu’on se réfère à son effet sur le phénotype ou à son 

mode d’hérédité. Dans cet article, le terme résistance quantitative fera référence à son mode d’hérédité.  

La résistance quantitative est généralement contrôlée par plusieurs gènes associés à des portions 

de génome ou QTL (Quantitative Trait Loci) contribuant, chacune avec des effets variables, au 

phénotype de résistance vis-à-vis d’un agent pathogène. Au niveau d’un QTL de résistance donné, le 

nombre de gènes causaux (sous-jacents) n’est souvent pas connu et ne se réduit pas nécessairement à un 

seul gène. Seul le clonage du QTL permet de décrire complètement la nature génétique du QTL. 
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La résistance quantitative confère le plus souvent à la plante un niveau partiel de résistance 

vis-à-vis d’un agent pathogène car les défenses de la plante mobilisées par ce type de résistance 

n’empêchent pas totalement la progression de la maladie. L’agent pathogène n’est donc pas bloqué mais 

seulement ralenti dans sa progression ou dans l’induction de symptômes, ce qui peut provoquer 

quelques dégâts visibles sur la plante. Cependant, le cumul de QTL de résistance peut aboutir à une 

résistance totale dans certains cas (Niks et al., 2015). Dans certains pathosystèmes, des QTL peuvent 

avoir un effet fort et, à l’inverse, certains auteurs ont identifié des gènes majeurs de résistance présentant 

des allèles à effets partiels (Poland et al. 2009).  

De nombreuses expériences de détection de QTL de résistance ont été conduites depuis l’essor 

des marqueurs moléculaires au cours des 30 dernières années. Quelques synthèses de ces expériences 

(Wilfert et Schmid-Hempel, 2008) ont montré que l’architecture génétique d’une résistance quantitative 

était souvent associée à un faible nombre de QTL détectés, certains présentant des effets majeurs et 

d’autres des effets mineurs. Les effets de ces QTL ont souvent été démontrés additifs, mais des QTL à 

effets épistatiques ont également été identifiés. Dans 159 publications décrivant des expériences de 

détection de QTL de résistance chez 37 espèces végétales pour lesquelles 1352 QTL ont été détectés au 

total, Wilfert et Schmid-Hempel (2008) ont montré que le nombre de QTL à effets additifs variait de 0 à 

13 (moyenne = 3,2) par descendance analysée et que chaque QTL expliquait en moyenne 16,7 ± 14,3 % 

de la variation phénotypique. Les QTL étaient généralement répartis sur l’ensemble du génome, avec au 

moins deux QTL co-localisant sur le même groupe de liaison détectés dans beaucoup d’études.  

La détection des QTL de résistance a souvent été décrite comme dépendante de l’environnement 

(sol, climat, populations pathogènes). C’est pourquoi la résistance est souvent évaluée dans plusieurs 

environnements afin d’évaluer la stabilité des QTL détectés. L’identification des QTL a également été 

montrée comme dépendante du fond génétique et des croisements utilisés pour la construction de la 

population de détection. La recherche de QTL à effets stables vis-à-vis de l’environnement et du fond 

génétique a donc fait l’objet de diverses études (Calenge et Durel, 2006). Des approches de 

méta-analyses de QTL ont été développées, permettant notamment d’identifier des QTL à effets stables 

chez de nombreuses sources de résistance à un même agent pathogène (Hamon et al., 2013). 

Les QTL de résistance peuvent être spécifiques ou non d’isolats d’un agent pathogène. Si des 

QTL à large spectre d’isolats pathogènes ont été souvent identifiés, diverses études ont montré que la 

résistance quantitative résultait de la combinaison de QTL non spécifiques et de QTL spécifiques d’une 

ou plusieurs souches (Calenge et al., 2004 ; Caranta et al., 1997). Les QTL de résistance ont été 

également démontrés spécifiques ou non d’espèces d’agents pathogènes et certains QTL qualifiés de 

MDR « Multiple Disease Resistance » peuvent conférer une résistance à plusieurs maladies (Ellis et al., 

2014 ; Wiesner-Hanks et Nelson, 2016). 

 

1.2 - Mécanismes 

Si les mécanismes sous-jacents aux gènes majeurs de résistance sont assez bien connus, ceux 

sous-jacents aux QTL de résistance le sont beaucoup moins. Poland et al. (2009) ont suggéré différentes 

hypothèses concernant les gènes sous-jacents aux QTL de résistance. On trouve parmi ces hypothèses 

des gènes impliqués dans le développement ou la morphologie de la plante hôte, la défense basale, la 

détoxification, la transduction de signaux de défense ou encore des gènes majeurs de résistance mais à 

effets faibles vis-à-vis de certaines souches ou partiellement contournés. A ce jour, environ 10 QTL de 

résistance ont été clonés chez les plantes, révélant des fonctions diverses des gènes sous-jacents codant 

des protéines à domaines variés (Tableau 1) (Niks et al., 2015). La résistance conférée par le locus Rhg1 

de résistance au nématode à kyste chez le soja sous-tend un mécanisme original, puisqu’elle est due à 

une variation du nombre de copies d’une région du génome incluant trois gènes codant pour des 

protéines variées (Cook et al., 2012). L’ensemble de ces résultats de clonage de QTL alimentent 

diverses hypothèses synthétisées par Poland et al. (2009) sur la fonction des QTL de résistance. Ces 

hypothèses sont indépendantes, mais il est possible que la résistance quantitative soit la résultante de 

plusieurs d’entre elles ainsi que d’autres mécanismes moléculaires non décrits à ce jour. 
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Tableau 1 . Gènes clonés et domaines protéiques identifiés dans des QTL de résistance aux maladies chez les 

plantes 

 

Domaines protéiques  Locus  Pathosystème Référence* 

Atypical kinase RKS1 Arabidopsis/bactériose Huard-Chauveau et al.(2013). 

Plos Genetics 9  
ABC (ATP-Binding Cassette) transporter Lr34 Blé / rouille Krattinger et al. (2009). Science 

323:1360-1363  
Kinase-START  Yr36 Blé / rouille  Fu et al. (2009). Science 

323:1357-1360  
Hexose transporter Lr67 Blé / rouille, oïdium Moore et al. (2015). Nature 

Genet. 47:1494-+  
Pore-forming toxin-like Fhb1 Blé / fusariose Rawat et al. (2016). Nature 

Genet. 48:1576-1580  
Wall-associated receptor-like kinase Htn1 Maïs / dessèchement  Hurni et al. (2015). PNAS 

112:8780-8785  
Heavy metal-transport detoxification Pi21 Riz / pyriculariose  Fukuoka et al. (2009). Science 

325:998-1001  
Transporteur aa - Protéine a-SNAP - 

Protéine WI12 
Rhg1 Soja / nématode Cook et al. (2012). Science 

338:1206-1209  
Serine hydroxymethyltransferase Rhg4  Soja / nématode Liu et al. (2012). Nature 

492:256-+  
NB-LRR Pi35 Riz / pyriculariose Fukuoka et al. (2014). 

Scientific Rep. 4  
Sulphotransferase STV11 Riz / virus  Wang et al. (2014). Nature 

Comm. 5  
 

 

1.3 - Sélection et apport des marqueurs moléculaires 

Si les gènes majeurs de résistance ont été largement exploités en sélection, assez peu 

d’expériences d’intégration de QTL de résistance en sélection ont été reportées (St Clair, 2010). Ces 

expériences ont surtout porté sur des QTL à effets majeurs, et très peu sur des QTL à effets mineurs. 

Pourtant, l’usage des marqueurs moléculaires pour la sélection des résistances quantitatives présente le 

double intérêt d’être efficace et d’éviter des tests pathologiques souvent coûteux et longs. 

L’identification de marqueurs moléculaires associés aux QTL de résistance a été réalisée depuis 

30 ans par différentes approches plus ou moins longues, résolutives et révélatrices d’allèles multiples 

(Figure 1). Au cours des dernières années, l’essor des technologies NGS (Next Generation Sequencing) 

couplé à l’usage de panels de ressources génétiques et de populations multi-parentales, a permis 

d’accélérer l’identification de marqueurs étroitement liés aux QTL et révélateurs d’allèles variés 

(Desgroux et al., 2016).  

Différents schémas de sélection assistée par marqueurs (SAM) ont été développés pour exploiter 

et cumuler des QTL de résistance chez les plantes, incluant la sélection précoce en F2 sur haplotypes, le 

back-cross assisté par marqueurs (BAM), le pyramidage de QTL ou la sélection récurrente assistée par 

marqueurs (SRAM) (St Clair, 2010). Les succès de la SAM déjà publiés ont été obtenus essentiellement 

à partir de la méthode BAM. Dans plusieurs études, cette méthode a permis de créer des lignées 

quasi-isogéniques (Near Isogenic Lines, NILs) utilisées pour valider les effets de QTL de résistance 

détectés précédemment, ainsi que pour caractériser les phénotypes associés au segment génétique 

introgressé, comme chez le pois (Lavaud et al., 2015). 

 

 

s 
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Figure 1. Comparaison schématique des différentes méthodes de cartographie, en termes de résolution, temps 

de recherche et nombre d'allèles détectables, d’après Yu et Buckler (2006). 

 

 

1.4 - Durabilité 

D’après Johnson (1981), une résistance est durable si elle est efficace pendant une longue période, 

sur de grandes surfaces cultivées et dans des conditions favorables au développement de la maladie. Les 

gènes majeurs de résistance ont le plus souvent conféré des résistances non durables, car fréquemment 

contournées suite à l’apparition ou la sélection de nouvelles virulences chez les agents pathogènes 

(Brown, 2015). Néanmoins, quelques cas de gènes majeurs conférant des résistances durables ont été 

identifiés. Ainsi, le gène Mlo, utilisé depuis 1979 dans les variétés d’orge de printemps pour lutter en 

Europe contre l’oïdium, est toujours efficace. De même, les résistances conférées par les gènes Ry, Tm22, 

pvr22, Pvr4, N, Rsv1, I, vis-à-vis de différents virus chez différentes espèces cultivées se sont révélées 

particulièrement durables (Garcia-Arenal et McDonald, 2003). 

Les résistances quantitatives sont considérées a priori plus durables que les gènes majeurs de 

résistance (Parlevliet, 2002) du fait (i) de la moindre pression de sélection exercée sur l’agent pathogène 

par chaque QTL et par leur combinaison, surtout si celle-ci reste à effet partiel, (ii) de la moindre 

probabilité de mutations multiples chez l’agent pathogène nécessaires au contournement de plusieurs 

QTL, (iii) de la combinaison potentielle de mécanismes de résistance/défense différents mobilisés 

contre l’agent pathogène et iv) de la combinaison de pressions de sélection potentiellement 

contradictoires pour l’évolution de l’agent pathogène (Mundt, 2014; Palloix et al., 2009).  

Néanmoins, des travaux d’évolution expérimentale réalisés par passages successifs d’un agent 

pathogène sur des plantes porteuses d’une résistance quantitative ont démontré une érosion possible de 

la résistance, notamment dans le pathosystème piment/virus Y de la pomme de terre (Montarry et al., 

2012). Des contournements ou érosion de QTL de résistance par des souches isolées en conditions 

naturelles ont également été observés, notamment dans les pathosystèmes pommier/Venturia inaequalis 

et vigne/Plasmopara viticola (Caffier et al., 2014; Caffier et al., 2016; Peressotti et al., 2010). 

  



“Le sélectionneur français” 2017 (68) 

 

 

53 

2 – STRATEGIES DE SELECTION POUR DES RESISTANCES DURABLES 

 

Différentes approches ont été proposées pour déployer les facteurs génétiques de résistance 

(gènes majeurs, QTL), afin d’augmenter la durabilité de la résistance des plantes cultivées aux agents 

pathogènes. 

 Le cumul de facteurs génétiques de résistance dans un même fond génétique constitue une approche 

prometteuse. Elle a déjà été utilisée pour le pyramidage de gènes majeurs de résistance. Cette 

méthode apparaît également intéressante pour cumuler des QTL de résistance vis-à-vis d’un agent 

pathogène, dans le double objectif d’augmenter l’efficacité et la durabilité de la résistance. 

L’association de gènes majeurs et de QTL de résistance dans un même génotype a également 

démontré son intérêt pour préserver l’efficacité des gènes majeurs (Palloix et al., 2009). De même, le 

cumul de résistances à différents agents pathogènes dans des génotypes de bonne valeur 

agronomique est également un objectif souhaité (Brown, 2015 ; Mundt, 2014). 

 L’utilisation de variétés multilignées (lignées quasi-isogéniques, ne différant que pour des facteurs 

génétiques de résistance à un agent pathogène) ou de mélanges variétaux (mélanges de génotypes 

portant des facteurs génétiques de résistance différents), à l’échelle d’une parcelle, peut être réalisée 

pour limiter le développement de certaines maladies, spécialement par dilution d’inoculum 

(Sapoukhina et al., 2013). 

 Le déploiement de gènes majeurs de résistance peut être réalisé par rotation dans l’espace (à 

l’échelle de la parcelle ou d’une région géographique) et dans le temps, afin de limiter la 

transmission d’inoculum virulent entre parcelles. Cette méthode permet de ne pas conférer 

d’avantage sélectif aux isolats acquérant une virulence dans une zone géographique et se dispersant 

vers d’autres zones géographiques où une autre source de résistance est employée (Papaïx et al., 

2011). 

Ces approches vont ainsi orienter les stratégies de sélection pour des variétés comportant des 

gènes et/ou QTL de résistance cumulés ou complémentaires en termes de spectre d’action sur les 

populations pathogènes et de mécanismes de réponse de la plante. Les efficacités de ces trois approches 

pour préserver la durabilité des résistances ont été comparées dans des études expérimentales et 

rétrospectives (Bourguet et al., 2016). Ces études ont montré que les facteurs génétiques de résistance 

pouvaient être plus durables lorsqu’ils étaient déployés dans des systèmes de pyramidage que dans des 

mélanges variétaux ou des rotations.  

Dans la suite de cet article, nous présentons et illustrons les schémas de cumul de facteurs 

génétiques de résistance possibles dans le cadre du pyramidage, et la place des résistances quantitatives 

dans ces schémas pour la sélection de résistances efficaces à court et long terme dans des 

environnements favorables aux maladies. 

 

2.1 - Pyramidage de gènes majeurs de résistance  

Ce schéma, facile à mettre en œuvre, a été largement utilisé en sélection variétale et a permis le 

développement de variétés résistantes largement cultivées et efficaces pour limiter les épidémies. Parmi 

les exemples multiples de pyramidage de gènes de résistance réalisés (Collard et Mackill, 2008), celui le 

plus documenté concerne probablement la résistance à la rouille noire du blé, due à Puccinia graminis 

(Ellis et al., 2014). La combinaison de gènes de résistance à P. graminis a permis de contrôler la maladie 

depuis les années 1950 jusqu’à la fin des années 1990 où l’apparition de la race virulente Ug99 a rendu 

sensibles les variétés cultivées. Chez la vigne, des variétés résistantes à l’oïdium et au mildiou ont 

récemment été créées par pyramidage des gènes Run1, Ren3, Rpv1 et Rpv3. La durabilité des variétés 

porteuses de différentes combinaisons de ces gènes est en cours d’évaluation sur l’observatoire national 

du déploiement des cépages résistants (Delmas et al., 2016). Dans le cas du virus de la mosaïque de la 

tomate, la durabilité d’une combinaison de gènes de résistance, attribuée à des coûts supposés 

synergiques de virulence chez l’agent pathogène, a été reporté (Lanfermeijer et al., 2005). En effet, la 

présence de deux gènes NB-LRR de résistance (Tm-2²+Tm-2) confère une résistance durable alors que 
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le gène Tm-2 seul est contourné. La combinaison de mutations dans la protéine virale requise pour 

contourner les deux gènes aurait un effet délétère sur le virus. 

Néanmoins, l’efficacité du pyramidage de gènes de résistance peut être compromise par 

l’apparition de populations du pathogène multi-virulentes dans différentes situations : lorsque les 

mutations de virulence ne sont pas indépendantes, ou lorsqu’une virulence préexiste dans les 

populations pathogènes (à plus forte raison lorsque plusieurs virulences pré-existent) ou encore lorsque 

les modes d’action des résistances spécifiques sont redondants (Brown, 2015). 

 

2.2 - Cumul de QTL de résistance  

Le cumul de QTL de résistance a été également appliqué pour augmenter les niveaux de 

résistance dans les variétés cultivées, par exemple chez l’orge, le blé, le haricot et le piment, 

spécialement dans des schémas de BAM avec des QTL à effets majeurs (St Clair, 2010). La durabilité 

des combinaisons de QTL n’a pas été évaluée dans ces études. Néanmoins, plusieurs déterminants de la 

durabilité de ces combinaisons ont été suggérés dans diverses études. Ces déterminants incluent le 

spectre d’action des QTL vis-à-vis des souches de l’agent pathogène, leur mode d’action sur le cycle et 

les traits de vie de l’agent pathogène, leur efficacité à différents stades de la plante, ainsi que les 

mécanismes sous-jacents aux QTL. 

Chez le pommier, Le Van et al. (2013) ont montré que les QTL de résistance à la tavelure filtrent 

différentiellement des souches de V. inaequalis co-inoculées en mélange. Les QTL à large spectre 

(c'est-à-dire identifiés comme efficaces vis-à-vis de chacune des souches du mélange) n’exercent pas de 

pression de sélection différentielle entre les souches, alors que les QTL spécifiques (efficaces vis-à-vis 

de certaines souches seulement) diminuent la fréquence de certaines souches. Lors d’études menées 

pendant huit ans dans des vergers plantés avec des génotypes de pommiers possédant ou non des QTL de 

résistance à la tavelure, il a été montré une baisse de l’efficacité de la résistance au cours du temps pour 

un QTL spécifique (T1), ainsi que pour la combinaison des deux QTL à spectre large (F11 et F17) 

(Caffier et al., 2014 ; Caffier et al., 2016). En revanche, le pyramidage de ces trois QTL pourrait s’avérer 

plus efficace, et plus durable que les QTL seuls, du fait d’une complémentarité dans leurs modes 

d’action sur les traits d’histoire de vie de l’agent pathogène. Ces QTL agissent en effet à différents 

stades du cycle infectieux du champignon: à un stade très précoce dès sa pénétration ou ultérieurement 

lors de sa croissance sub-cuticulaire et de sa sporulation (Laloi et al., 2016). Ces résultats expérimentaux 

montrent donc l’importance du choix des QTL à pyramider, ce qui est en accord avec les études 

théoriques (Bourget et al., 2015) qui montrent qu’une combinaison de QTL sera plus durable si ces QTL 

affectent des traits de vie de l’agent pathogène dont les évolutions sont antagonistes.  

Chez l’orge, le cumul de trois QTL de résistance dans des NILs a permis d’augmenter le niveau de 

résistance à la rouille jaune et de réduire à la fois l’efficacité d’infection, la taille des lésions et la densité 

de pustules (Richardson et al., 2006). Chez le blé, parmi 10 QTL détectés pour la résistance à la rouille 

brune au sein d’une population d’haploïdes doublés, la plupart a été associée à une ou deux des 

composantes de résistance évaluées en serre (efficacité d’infection, période de latence, taille des lésions, 

production de spores), suggérant des modes d’actions diversifiés des QTL (Azzimonti et al., 2014). 

Dans deux cultivars de blé présentant une résistance durable à la rouille jaune, des QTL efficaces à 

différents stades de développement de la plante, correspondant à différents stades du cycle d’infection 

de l’agent pathogène, ont également été identifiés (Dedryver et al., 2009). De même, deux QTL stables 

associés à la résistance à l’oïdium du blé au stade adulte ont montré une expression à différents temps 

tout au long de la saison culturale (Muranty et al., 2009). Ainsi, l’expression de combinaisons 

différentes de gènes/QTL de résistance tout au long du cycle de l’agent pathogène peut aussi constituer 

une stratégie de défense durable de la plante. D’autres travaux chez les céréales ont également montré 

que la combinaison de gènes associés à des mécanismes de résistance différents pouvait également 

s’avérer une stratégie d’intérêt. Ainsi, chez le riz, des NILs ayant pyramidé quatre QTL de résistance 

(Pi21, Pi34, qBR4-2 et qBR12-1) issus d’une source de résistance durable, sous-tendant des fonctions 

putatives différentes, ont présenté des niveaux de résistance accrus, à large spectre et stables dans des 

environnements multiples (Fukuoka et al., 2015).  
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 2.3 - Combinaison de QTL et de gènes majeurs de résistance 

Des schémas de combinaison de QTL et de gènes majeurs de résistance ont également été 

appliqués pour augmenter les niveaux de résistance à une maladie ou créer des lignées résistantes à de 

multiples maladies, en diversifiant les mécanismes putatifs de résistance combinés. Ces schémas ont 

également surtout été suggérés pour leur intérêt à préserver l’efficacité des résistances, en réduisant les 

tailles de populations pathogènes et en diversifiant les pressions de sélection sur ces populations. 

Plusieurs études expérimentales ont en effet montré que la combinaison de QTL de résistance à des 

gènes majeurs permettait de préserver la durabilité de ces derniers. 

Chez le colza, le contournement rapide de gènes majeurs de résistance à Leptosphaeria maculans 

a été observé expérimentalement au champ par sélection récurrente des populations pathogènes vis-à-vis 

du gène majeur Rlm6 ou en conditions de culture pour des variétés portant le gène Rlm1 (Rouxel et al., 

2003). L’évolution des populations de L. maculans vis-à-vis du gène Rlm6, placé dans un fond 

génétique sensible ou dans un fond génétique conférant un haut niveau de résistance partielle 

quantitative, a été évaluée. Les résultats ont montré que le fond partiellement résistant augmentait 

nettement le potentiel de durabilité du gène Rlm6, mais n’empêchait pas l’adaptation des populations 

pathogènes. En effet, huit années de sélection récurrente ont été nécessaires pour contourner Rlm6 dans 

ce fond, contre seulement trois années dans le fond génétique sensible (Brun et al. 2010 ; Delourme et 

al., 2014). Ces résultats confortent l’hypothèse que la résistance quantitative agit sur la taille de la 

population pathogène en limitant la formation de nécrose et ainsi la multiplication des individus 

virulents.  

Chez la pomme de terre, la résistance au nématode à kyste Globodera pallida provenant de la 

source de résistance Solanum vernei est contrôlée par un QTL à effet fort (GpaVvrn). Cette résistance agit 

par masculinisation des nématodes. Elle a été contournée au bout de huit années de sélection récurrente 

au laboratoire. La vitesse de contournement a été montrée dépendante du fond génétique dans lequel a 

été introduit GpaVvrn (Fournet et al., 2013). Ce résultat suggère l’existence de QTL à effets faibles issus 

de Solanum vernei ou présents chez la pomme de terre, qui renforcerait la durabilité du QTL GpaVvrn. 

Par ailleurs, la présence dans un même génotype du QTL à effet fort GpaVspl et du QTL à effet faible 

GpaXIspl, issus de la source de résistance S. sparsipilum, a résulté en l’observation d’une modification du 

mode d’action de la résistance. La résistance s’est traduite alors par un blocage précoce du 

développement des nématodes associé à une réaction de nécrose et non plus par une masculinisation des 

nématodes. Ce changement de mode d’action de résistance semble plus difficile à contourner. Dans le 

cas de la résistance aux nématodes à galles, Meloidogyne sp, Barbary et al. (2014) ont également mis en 

évidence que l’efficacité et la durabilité des gènes majeurs Me1 et Me3 dépendaient des fonds 

génétiques dans lesquels ils étaient introduits. 

Chez le piment, certains allèles majeurs de résistance au PVY ont montré une durabilité très faible, 

comme l’allèle pvr23 qui a pu être contourné rapidement en conditions expérimentales (Palloix et al., 

2009 ; Quenouille et al., 2014; Moury et al., ce bulletin). La combinaison de pvr23 avec un fond 

génétique partiellement résistant a permis de renforcer considérablement la durabilité de la résistance 

puisqu’aucune plante n’a montré de contournement dans les mêmes conditions. Ces phénomènes ont été 

montré hautement reproductibles lors d’expériences indépendantes et ont permis de cartographier dans 

le génome du piment des « QTL de durabilité » agissant sur le pourcentage de plantes contournées 

(Quenouille et al., 2014). Les mécanismes évolutifs sous-jacents à cet effet de protection du gène majeur 

par les QTL de résistance présents dans le fond génétique semblent multiples (Quenouille et al., 2013). 

Tout d’abord, l’efficacité accrue de la résistance, en réduisant la capacité du PVY à se multiplier, réduit 

la probabilité d’apparition des mutations de virulence dans le génome viral, ce qui augmente la 

durabilité de la résistance. Ainsi, certains QTL de durabilité coïncident, dans la carte génétique du 

piment, avec des QTL contrôlant l’accumulation d’un variant virulent de PVY dans les plantes. Ensuite, 

le fond génétique partiellement résistant augmente le nombre de mutations nécessaires au virus pour 

devenir virulent, comparativement à un fond sensible. Enfin, la sélection différentielle des variants 

virulents semble ralentie en présence d’un fond génétique partiellement résistant, dû à un effet de 

sélection et/ou un effet indirect de la dérive génétique accrue dans les populations virales de petite taille. 
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Des effets synergiques entre gènes majeurs et/ou QTL de résistance ont également été démontrés, 

notamment dans l’interaction PVY-tabac (Acosta-Leal et Xiong, 2013). Dans ce cas, ils semblent dus à 

une complémentarité de mécanismes (multiplication et mouvement de cellule à cellule du virus). 

 

 

3 - SELECTION POUR LA RESISTANCE QUANTITATIVE A APHANOMYCES EUTEICHES 

CHEZ LE POIS 

 

Le pois protéagineux est une culture d’importance économique dans le monde pour sa valeur 

protéique en alimentation animale et sa valeur environnementale dans les rotations céréalières. Depuis le 

milieu des années 1990, le développement de la culture en France s’est heurté à plusieurs facteurs 

limitants, dont une maladie majeure, la pourriture racinaire précoce due à Aphanomyces euteiches. Il 

n’existe à ce jour aucune méthode de lutte efficace pour contrôler la maladie. Des sources de résistance 

quantitative partielle, efficaces dès le stade plantule ont été identifiées aux Etats-Unis depuis les années 

1980. En France, le criblage d’environ 1900 accessions de Pisum a résulté en l’identification d’un faible 

nombre de sources de résistance partielle à A. euteiches dans la variabilité naturelle étudiée (Pilet-Nayel 

et al., 2007). L’amélioration génétique du pois pour la création de variétés résistantes à A. euteiches 

constitue un enjeu majeur pour le développement durable de la culture. 

Dans les années 2000, un programme collaboratif entre l’INRA et l’USDA a permis l’étude 

génétique de la résistance quantitative à A. euteiches dans quatre populations de lignées recombinantes 

(Recombinant Inbred Lines, RILs). Une méta-analyse de données recueillies dans des environnements 

différents et en présence de souches diverses (29 environnements au champ au France et aux USA, 12 

essais en conditions contrôlées) a permis d’identifier un total de 27 méta-QTL couvrant sept régions 

génomiques principales (Hamon et al., 2013). Chacune des régions génomiques principales a été 

détectée de façon répétable dans deux à quatre populations de RIL. Deux d’entre elles ont été détectées 

avec des effets majeurs (R²>60-89 %) vis-à-vis de certaines souches de différents pathotypes d’A. 

euteiches. Pour plusieurs de ces régions, des liaisons ont été identifiées entre certains allèles de 

résistance et des allèles de caractères défavorables pour la sélection du pois protéagineux (tardiveté, 

production d’anthocyanes, folioles non vrillées). Plus récemment, une approche de génétique 

d’association sur génome entier (Genome-Wide Association Study GWAS) a permis de valider six des 

sept principaux QTL de résistance avec une précision accrue, et d’identifier quelques nouveaux locus à 

effets mineurs (Desgroux et al., 2016). Une analyse d’haplotypes aux 14 QTL les plus consistants 

détectés par GWAS a permis de mettre en évidence une accumulation d’haplotypes favorables dans les 

lignées présentant les niveaux de résistance partielle les plus élevés. 

Au cours des dix dernières années, un programme de BAM a été mené à l’INRA pour la 

validation et le cumul d’allèles de résistance aux sept principaux QTL de résistance. Cinq schémas 

parallèles de croisements ont été développés visant, dans chaque schéma, à introgresser simultanément 

les allèles de résistance à un, deux ou trois des sept principaux QTL, dans trois fonds génétiques. Les 

trois fonds génétiques receveurs ont inclus un fond de référence (parent sensible de la population de RIL 

dans laquelle l’allèle de résistance a été détecté) et deux variétés de pois, l’une de printemps et l’autre 

d’hiver. Ce programme a permis la création d’un total de 157 NILs agronomiques (BC5 ou BC6) 

porteuses d’allèles de résistance à A. euteiches (Lavaud et al., 2015). La réalisation d’empreintes 

génétiques des NILs à l’aide de marqueurs SNP a permis d’estimer la taille des introgressions et de 

confirmer le niveau élevé de retour aux génomes des parents récurrents. L’évaluation des NILs en 

conditions contrôlées a confirmé l’effet individuel des deux QTL majeurs et celui de plusieurs QTL 

mineurs, l’effet du cumul de certains QTL sur le niveau accru de résistance (Figure 2), et a mis en 

évidence des interactions QTL x fonds génétiques (Lavaud et al., 2015). L’évaluation de NILs au sein de 

tests pathologiques cinétiques en conditions contrôlées a permis de montrer l’action des QTL 

individuels et de combinaisons de QTL sur le retard de l’apparition des symptômes et/ou sur la réduction 

de la colonisation de la plante par A. euteiches quantifiée par q-PCR (Lavaud et al., 2016). L’évaluation 

des NILs au champ sur un réseau multilocal de parcelles infestées (sept environnements) a permis de 

valider l’efficacité d’un QTL majeur, seul ou en combinaison avec plusieurs QTL à effets mineurs, ainsi 

que celle de combinaisons de QTL à effets mineurs (Lavaud et al., en prep). 
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Ainsi, ces études ont permis de montrer l’efficacité du cumul de QTL de résistance pour 

augmenter les niveaux de résistance partielle à A. euteiches chez le pois. Néanmoins, l’étude de la 

durabilité des effets de différentes combinaisons de QTL reste à élucider. Pour ce faire, un programme a 

été initié à l’INRA pour évaluer l’évolution de l’efficacité de combinaisons de QTL, dans des NILs ou 

associations multi-NILs porteuses de différentes combinaisons de QTL, cultivées en parcelle infestée 

dans des successions en mono-culture ou en alternance avec d’autres légumineuses sur 4 ans. 

 

 

 

 
 
Figure 2. Effets individuels ou combinés de QTL à effets majeurs et mineurs, sur la résistance à A. euteiches 

chez le pois, d’après Lavaud et al. (2015). Evaluation de l’Indice de Nécrose Racinaire dans des couples de 

NILs sœurs porteuses de 0, 1 ou 2 QTL de résistance. 
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4 – CONCLUSION 

L’exploitation des QTL de résistance en sélection a été développée avec l’essor des marqueurs 

moléculaires. Les stratégies de pyramidage de QTL, en combinaison ou non avec des gènes majeurs de 

résistance, ont montré leur efficacité et leur intérêt pour préserver la durabilité de ces derniers. 

Néanmoins, les QTL à effets majeurs ont été logiquement plus faciles à utiliser, spécialement dans des 

schémas de BAM. Les QTL à effets mineurs restent encore difficiles à exploiter, du fait de leurs effets 

faibles, de leur imprécision de détection et de leurs interactions avec l’environnement et le fond 

génétique. La sélection de QTL permettant d’augmenter l’efficacité d’une résistance peut 

s’accompagner d’un coût pour la plante, dû à des effets de liaison ou de pléiotropie (Brown et Rant, 

2013). Ce coût a été largement démontré dans le cas du gène Mlo de résistance à l’oïdium de l’orge, qui 

a un effet sur la réduction du rendement, de la taille des feuilles, de la colonisation mycorhizienne et sur 

l’augmentation de la sensibilité à des champignons non biotrophes. L’allèle mlo-11, conférant un 

moindre coût, a en conséquence été très utilisé en sélection. D’autres QTL de résistance peuvent 

présenter des effets pléiotropes favorables, tel que Lr34 qui confère une résistance aux rouilles 

(Puccinia sp.), à l’oïdium (B. graminis, biotrophes) et à la pyriculariose (M. oryzae, hémibiotrophe) 

chez les céréales (Ellis et al., 2014). 

Le développement de la génomique au cours des dix dernières années ouvre de nouvelles 

perspectives pour la sélection des résistances quantitatives. Le séquençage des génomes et la 

disponibilité massive de marqueurs permettent d’envisager la réduction des intervalles de confiance et la 

cartographie fine des QTL de résistance, la rupture de liaisons défavorables entre allèles de caractères 

non souhaités en sélection et allèles de résistance, ainsi que l’accès à la connaissance des fonctions et 

mécanismes sous-jacents aux QTL (Kushalappa et al., 2016 ; Niks et al., 2015). Le développement 

d’approches de sélection génomique chez les plantes permet d’envisager la prédiction des valeurs 

génétiques pour les résistances quantitatives sur la base de marqueurs haute-densité sur tout le génome 

(Poland et Rutkoski, 2016). Ces approches présentent l’intérêt d’envisager une meilleure exploitation en 

sélection des QTL de résistance à effets mineurs, bien que les méthodologies actuelles ne répondent pas 

à la question de savoir quelle serait la combinaison optimale de QTL (par exemple, en matière de 

mécanismes moléculaires complémentaires ou de pressions de sélection contradictoires sur l’agent 

pathogène) qui permettrait de limiter l’érosion de la résistance. Le développement d’approches d’édition 

de génomes permettra d’envisager la création de nouvelles spécificités de résistance à combiner, pour la 

construction de résistances efficaces (Andolfo et al., 2016). 

La sélection des résistances quantitatives présente un intérêt avéré pour le développement de 

résistances ayant un fort potentiel de durabilité. Néanmoins, l’érosion possible des résistances 

quantitatives a été démontrée et incite à l’intégration d’une diversité de QTL de résistance dans les 

schémas de sélection. Les stratégies de combinaison de QTL et gènes de résistance nécessiteront une 

meilleure connaissance des mécanismes d’adaptation des agents pathogènes aux résistances. Elles 

demanderont aussi une meilleure intégration dans les stratégies de déploiement spatial et temporel des 

variétés résistantes et dans les stratégies de combinaison de méthodes de lutte contre les maladies, pour 

préserver l’efficacité des résistances. 
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