
“Le sélectionneur français” 2017 (68) 

 

 

63 

MANIPULER LES FORCES ÉVOLUTIVES EXERCÉES PAR LES PLANTES 

SUR LES VIRUS POUR AMÉLIORER LA DURABILITÉ DES GÈNES DE RÉSISTANCE. 

 

Benoît MOURY1, Julie LEDERER2, Elsa ROUSSEAU1,3,4, Lucie TAMISIER1,5, Ghislaine 

NEMOUCHI5, Marion SZADKOWSKI5, Grégory GIRARDOT1, Pauline MILLOT1, Ludovic 

MAILLERET3,4, Frédéric GROGNARD3, Frédéric FABRE6, Alain PALLOIX5 

 
1 INRA Pathologie Végétale, 84140 MONTFAVET 

2 HM. Clause, 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE 
3 INRIA Biocore Team, 06902 SOPHIA ANTIPOLIS 

4 Université Côte d'Azur INRA, CNRS, ISA, 06903 SOPHIA ANTIPOLIS 
5 INRA Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes, 84140 MONTFAVET 

6 INRA UMR 1065 Santé et Agroécologie du Vignoble, 33883 VILLENAVE D'ORNON 

Contact : Benoit.Moury@inra.fr 

 

 

RESUME 

Chez les plantes, le contournement des gènes de résistance met en jeu les processus évolutifs 

opérant au sein des populations d’agents pathogènes ciblés. Dans le cas des virus de plantes, plusieurs 

forces évolutives sont impliquées, notamment la mutation, la sélection et la dérive génétique. Dans le 

cadre du pathosystème piment-virus Y de la pomme de terre (PVY), nous nous sommes intéressés à des 

résistances polygéniques combinant un gène à effet majeur et un ou plusieurs loci à effet quantitatif 

(QTL). Nous avons montré que la présence de QTL pouvait protéger le gène à effet majeur et éviter son 

contournement par le PVY. Afin de comprendre le rôle des QTL, nous avons estimé l’intensité des 

forces évolutives exercées par les plantes sur les populations de PVY. Nous avons montré que la charge 

virale intra-plante, reliée à la probabilité d’apparition des mutations chez le virus, et l’intensité de la 

dérive génétique dans la population virale déterminaient une grande part du risque de contournement de 

la résistance. Ces deux caractères, fortement héritables chez la plante, peuvent donc constituer des 

caractères intéressants à prendre en compte en sélection pour renforcer la durabilité des gènes majeurs 

de résistance. 

Mots-clefs : sélection différentielle, dérive génétique, durabilité des résistances, pyramidage de gènes 

de résistances, évolution expérimentale 

 

 

1 – INTRODUCTION 

 

L’utilisation de variétés porteuses de gènes de résistance est un moyen très intéressant pour 

contrôler les maladies infectieuses des plantes, de par le faible coût engendré, la grande efficacité de 

contrôle des agents pathogènes ciblés, l’absence de conséquences délétères pour l’homme ou 

l’environnement et la grande spécificité de cible, limitant l’impact sur d’autres organismes. Cependant, 

le revers de la médaille de cette spécificité est que le spectre d’action des gènes de résistance est souvent 

très étroit. En effet, chaque gène de résistance est en général efficace pour contrôler une espèce d’agent 

pathogène donnée ou en ensemble d’isolats au sein d’une espèce. Ce spectre d’action peut être étroit dès 

le début de l’utilisation du gène de résistance ou bien le devenir suite à l’adaptation des organismes 

ciblés. En effet, la durabilité est le principal point faible de l’utilisation de plantes résistantes. Ce constat 

a été surtout fait dans le cas de gènes majeurs contrôlant des résistances de type qualitatives, c’est-à-dire 

que la présence ou l’absence de ce gène détermine si la plante est indemne (ou presque) d’agent 

pathogène ou infectée suite à une inoculation. Ce type de résistance constitue la grande majorité des 

résistances exploitées par les obtenteurs de variétés végétales du fait de la simplicité de leur 

déterminisme génétique qui est, le plus souvent, monogénique. Une très grande disparité de durabilité a 

été observée pour les gènes majeurs de résistance, allant de quelques mois seulement à plusieurs 
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décennies (McDonald et Linde, 2002; García-Arenal et McDonald, 2003).  

Des éléments relatifs au potentiel évolutif de l’agent pathogène (McDonald et Linde, 2002; 

García-Arenal et McDonald, 2003), au nombre d’événements mutationnels impliqués dans l’adaptation 

de celui-ci à la résistance de la plante (Harrison, 2002) ou au coût associé à ces mutations en l’absence 

du gène de résistance (Janzac et al., 2009) expliquent partiellement la disparité de durabilité de la 

résistance. Ils peuvent également permettre d’évaluer les risques pesant sur la durabilité d’un nouveau 

gène de résistance et de proposer des modes de gestion adaptés (Fabre et al., 2012, 2015). 

Comparativement, peu d’informations sont disponibles sur la durabilité des résistances quantitatives (ou 

partielles), souvent contrôlées par plusieurs gènes ou locus à effets quantitatifs (QTL pour quantitative 

trait loci). Plusieurs exemples de contournement ou de baisse d’efficacité au cours du temps (on parle 

souvent d’érosion) suite à l’adaptation des parasites ciblés ont été observés pour les résistances 

quantitatives (Chain et al., 2007; Le Guen et al., 2007; Dowkiw et al., 2010; Peressotti et al., 2010; 

Caffier et al., 2014, 2016). Enfin, la combinaison d’un gène majeur et de plusieurs QTL de résistance 

semble une voie prometteuse pour améliorer la durabilité du premier, comme suggéré par des études 

récentes concernant des résistances à des virus, champignons ou nématodes (Palloix et al., 2009; Brun et 

al., 2010; Fournet et al., 2012). La suite de cet article sera consacrée à l’étude de l’effet protecteur des 

QTL vis-à-vis du gène majeur de résistance en termes de durabilité. Le modèle biologique présenté 

concerne un gène de résistance (pvr23) du piment au virus Y de la pomme de terre (Potato virus Y ou 

PVY). 

 

 

2 - UN SCÉNARIO DU CONTOURNEMENT DES RÉSISTANCES ET LES FORCES 

ÉVOLUTIVES IMPLIQUÉES 

 

Lorsqu’un nouveau gène de résistance est introduit dans des variétés commerciales de plantes et 

utilisé par les agriculteurs, la première étape du contournement de cette résistance consiste en 

l’apparition de variants virulents au sein des populations d’agent pathogène existantes (à condition que 

ces variants ne pré-existent pas) (Figure 1). Ici, le terme “virulent” se réfère à l’aptitude d’un variant 

d’agent pathogène à infecter les plantes porteuses d’un gène de résistance donné et s’oppose au terme 

“avirulent”. 

 

 

 
Figure 1. Scénario du contournement d’une résistance par un virus et les forces évolutives associées 

(d’après Moury et al., 2010). Les forces évolutives étudiées dans cet article sont encadrées en bleu. 
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Pour des virus de plantes, cette apparition de virulence a lieu par mutation du génome viral dans 

l’immense majorité des cas. Un seul exemple est connu où cette apparition de virulence est due à une 

recombinaison dans le génome viral (Moury et al., 2010). Ces variants virulents pourront apparaître 

dans des plantes dépourvues du gène de résistance, où l’agent pathogène peut se multiplier activement et 

muter, mais également dans des plantes porteuses du gène de résistance si une multiplication résiduelle 

de l’agent pathogène y est possible. La deuxième étape consiste en une compétition entre les variants 

virulents et le reste de la population d’agent pathogène (avirulente) dont ils sont issus au cours de 

l’infection de la plante. L’issue de cette compétition dépend de la valeur sélective relative des variants 

virulents et avirulents ainsi que de l’intensité de la dérive génétique exercée sur les populations virales 

lors de l’infection de la plante. Malgré une taille de population recensée souvent extrêmement grande 

dans une plante infectée, les populations virales subissent de nombreux goulots d’étranglement à chaque 

étape de la colonisation des plantes (passage de cellule en cellule; mouvement systémique) qui sont 

responsables de fluctuations aléatoires et de forte amplitude des fréquences relatives des différents 

variants au sein des populations virales au cours de l’infection (Gutiérrez et al., 2012). Ces fluctuations 

aléatoires, particulièrement fortes lorsque la taille effective (ou efficace) de la population virale, Ne, est 

faible, correspondent au phénomène de dérive génétique. La dérive génétique peut être responsable de la 

disparition de certains variants viraux au cours du temps, indépendamment de leur valeur sélective, et 

pourrait ainsi s’opposer à la sélection de variants viraux virulents. Enfin, si les variants virulents 

atteignent une fréquence suffisamment élevée à l’issue de cette compétition, ils pourront être transmis à 

de nouvelles plantes et générer des épidémies.  

Les forces évolutives mises en œuvre lors de cette troisième étape du contournement sont la 

migration qui rend compte de la transmission des variants virulents et avirulents parmi leurs plantes 

hôtes ainsi que, de nouveau, la sélection et la dérive génétique. En effet, tous les variants viraux ne sont 

pas égaux pour leur capacité de transmission de plante à plante, par exemple du fait d’affinités 

différentes avec les vecteurs biologiques impliqués. De plus, un très petit nombre de virus est transmis 

d’une plante à l’autre, soit par l’intermédiaire de vecteurs ou selon d’autres modes, ce qui entraîne de 

forts effets aléatoires dans la composition des populations virales transmises. Si les trois étapes du 

contournement sont franchies efficacement et/ou fréquemment par le virus ciblé par la résistance, un 

contournement de la résistance aura lieu. A contrario, si l’une au moins de ces étapes est limitante pour 

le virus, la résistance sera davantage durable. 

Les expériences présentées par la suite et visant à comprendre la durabilité de la résistance du 

piment au PVY conférée par le gène pvr23 ont été réalisées en laboratoire par inoculation mécanique 

manuelle. De ce fait, la troisième étape du contournement, la transmission de plante à plante, ne sera pas 

abordée. Les forces évolutives que l’on considérera pour expliquer les différences de durabilité 

observées se limiteront à la fréquence des mutations responsables de l’étape 1 et à l’intensité de la 

sélection et de la dérive génétique au cours de l’étape 2. 

 

 

3 - UN MODÈLE BIOLOGIQUE POUR COMPRENDRE LA DURABILITÉ DES GÈNES 

MAJEURS DE RÉSISTANCE ET LES FACTEURS QUI L’INFLUENCENT 

 

La Figure 2A représente une expérience typique réalisée pour estimer la durabilité de la résistance 

conférée par le gène pvr23 du piment vis-à-vis du PVY en laboratoire. Le PVY est un virus à ARN qui 

présente un fort taux de mutation et dont les isolats naturels présentent une forte hétérogénéité génétique, 

ce qui complique l’analyse du contournement des résistances. Pour pallier cet inconvénient, le génome 

d’un isolat de PVY avirulent vis-à-vis de pvr23 a été cloné sous forme d’ADN complémentaire (ADNc) 

permettant d’obtenir, en début d’infection, une population virale homogène dont la séquence du génome 

est connue en totalité ce qui facilite les études génétiques. Une population virale obtenue à partir de ce 

clone est inoculée manuellement à des plantes de piment génétiquement identiques issues d’une lignée 

haploïde doublée (HD). Environ un mois après l’inoculation, une proportion variable de ces plantes 

présente une infection au niveau des feuilles apicales non inoculées (1/8 dans l’exemple présenté Figure 
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2A). Deux hypothèses sont possibles à ce stade: soit la résistance due à pvr23 est partiellement efficace 

et ne permet pas de s’opposer complètement à l’infection par le PVY dans une certaine fraction des 

plantes inoculées, soit le virus a évolué et est devenu virulent dans ces plantes après l’inoculation.  

Afin de trancher entre ces deux hypothèses, des populations virales issues de ces plantes infectées 

ont été récupérées et rétro-inoculées à des plantes de piment du même génotype. Dans ces conditions, 

systématiquement, 100 % des plantes rétro-inoculées montrent une infection et ces infections ont lieu 

plus précocement, environ 15 jours après inoculation, ce qui correspond au délai d’infection d’une 

plante sensible dépourvue du gène pvr23. Ce résultat atteste de l’évolution de la population virale qui est 

devenue virulente vis-à-vis de pvr23. Une preuve supplémentaire provient de l’analyse génétique du 

virus. Dans ces plantes infectées, systématiquement, la population virale présente une substitution non 

synonyme (c’est-à-dire une mutation qui change l’acide aminé codé) dans le gène d’avirulence du virus 

lorsqu’on compare son génome au clone d’ADNc ou à l’inoculum utilisé au départ de l’expérience. De 

plus, si l’on introduit cette mutation dans le clone ADNc de l’isolat avirulent, le virus devient virulent, 

ce qui démontre que la mutation identifiée est suffisante pour conférer au PVY le caractère de virulence 

vis-à-vis de pvr23. 

 

 
Figure 2. Variation du taux de contournement du gène pvr23 chez le piment par le PVY. 

A. Exemple typique d’expérience réalisée au laboratoire avec un clone avirulent de PVY et une lignée 

haploïde doublée (HD) de piment permettant d’estimer le taux de contournement de la résistance. 

B. Distribution du taux de contournement parmi 150 lignées HD issues de l’hybride F1 entre les 

lignées ‘Perennial’ et ‘Yolo Wonder’ (60 plantes par lignée ont été inoculées pour ces estimations). 

 

 

Le taux de contournement observé pour une lignée de piment donnée est semblable au cours 

d’expériences menées indépendamment. En revanche, lorsque différentes lignées HD, issues du même 

croisement biparental initial et toutes porteuses du gène pvr23, sont comparées entre elles, ce taux de 

contournement varie dans des proportions énormes (et reproductibles au cours d’expériences 

indépendantes), allant de 0 % à 90 % de plantes contournées un mois après inoculation (Figure 2B; 

Quenouille et al., 2014). Les différences de fond génétique entre ces différentes lignées HD sont 

responsables de cette forte variabilité des taux de contournement. En conséquence, nous avons voulu 

comprendre comment ce fond génétique agissait sur l’évolution de la population virale pour restreindre 

ou accroître le contournement de la résistance. 
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4 - QUELLES FORCES ÉVOLUTIVES EXERCÉES PAR LES PLANTES CONTRIBUENT À 

LA DURABILITÉ DE LEUR RÉSISTANCE AUX VIRUS ? 

 

4.1 - Des méthodologies pour estimer les forces évolutives exercées sur les populations virales. 

Au cours des deux premières étapes du contournement de la résistance (Figure 1), trois forces 

évolutives agissant sur la population virale sont potentiellement impliquées dans nos conditions 

expérimentales: mutation, sélection et dérive génétique. Afin de déterminer laquelle (ou lesquelles) est 

(sont) impliquée(s) dans les contrastes de durabilité observés entre les différentes lignées HD (Figure 

2B), il faut tout d’abord estimer l’intensité de ces trois forces sur la population virale dans chacune des 

lignées HD étudiées. 

Concernant la mutation, estimer la probabilité d’apparition d’une mutation (de virulence) dans la 

population de PVY dans un génotype de plante donné n’est pas chose aisée. En effet, cette probabilité 

dépend (i) du taux intrinsèque de mutation du virus dans cet environnement donné (incluant la plante) 

exprimé en nombre de mutations par génération virale et par nucléotide dans le génome du virus ainsi 

que (ii) du nombre de générations ou duplications (réplications) du génome du virus. En effet, les 

mutations proviennent d’erreurs de la réplicase virale lors de la synthèse d’une molécule-fille à partir 

d’une matrice-mère d’ARN viral. Aucun de ces deux facteurs n’est connu avec précision dans notre cas, 

ni dans la quasi-totalité des couples plante-virus.  

Le taux intrinsèque de mutation est particulièrement difficile à estimer car la plupart des 

mutations qui surviennent spontanément au cours de la multiplication d’un virus ont un effet délétère 

pour celui-ci et disparaissent rapidement de la population virale par contre-sélection. Dénombrer les 

mutations observées à un instant donné dans une population virale conduit ainsi à sous-estimer 

grandement le taux de mutation. Faute de mieux, nous avons donc supposé que le taux intrinsèque de 

mutation du virus était similaire dans les différentes lignées HD de piment étudiées car il est en grande 

partie soumis à des facteurs internes au virus (fiabilité de la réplicase du virus qui duplique l’ARN de 

son génome) ou environnementaux (facteurs mutagènes comme les UV). Concernant le nombre de 

duplications du génome du virus qui, lui, varie d’une lignée HD à l’autre, nous avons supposé qu’il était 

proportionnel à la charge virale à l’intérieur des plantes mesurée après inoculation avec un variant 

virulent de PVY, ce qui permet de s’affranchir de l’effet du gène pvr23 et de révéler les contrastes dus au 

fond génétique des plantes. La mesure de la charge virale est effectuée un mois après inoculation, 

moment où elle se stabilise. Notre raisonnement est que plus la charge virale atteinte est forte, plus le 

nombre de duplications du génome viral au cours de cet intervalle de temps est élevé, de même que la 

probabilité qu’une mutation de virulence donnée survienne spontanément. 

Concernant les intensités de sélection et de dérive génétique, celles-ci ont été estimées en 

comparant l’évolution au cours de l’infection de la composition d’une population de variants de PVY 

connue initialement, et ce dans un ensemble de plantes indépendantes pour chaque lignée HD de piment 

(Figure 3A). Au cours de l’infection, la sélection va systématiquement favoriser les variants viraux les 

plus compétitifs de façon similaire dans toutes les plantes inoculées d’un même génotype et faire 

disparaître les variants les moins compétitifs. Les vitesses de progression des variants les plus 

compétitifs et de disparition des variants les moins compétitifs renseignent sur l’intensité de cette 

sélection. La dérive génétique fait également fluctuer les fréquences des variants viraux au cours du 

temps mais ces fluctuations sont aléatoires d’une plante à l’autre. Tout comme la sélection, la dérive 

génétique peut donc conduire certains variants viraux à disparaître de la population ou à l’inverse à 

l’envahir, mais, cette fois, indépendamment de leurs valeurs sélectives. De ce fait, à un temps 

d’infection et dans un génotype de piment donnés, ce ne seront pas les mêmes variants viraux qui auront 

progressé ou diminué en fréquence dans les différentes plantes étudiées si la dérive génétique est forte. 

Au contraire, si elle est faible, chaque variant aura la même dynamique dans les différentes plantes 

étudiées. Rétrospectivement, la connaissance de la trajectoire évolutive des populations virales dans 

chaque génotype de piment combinée à un modèle mathématique adéquat nous permet d’estimer les 

intensités de sélection et de dérive génétique subies par les populations virales (Rousseau, 2016).  

Les trajectoires évolutives des populations de PVY dans trois lignées HD de piment contrastés 
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vis-à-vis de la dérive et de la sélection sont présentées Figure 3B. Pour chaque lignée HD, des feuilles 

infectées ont été prélevées à 5 dates d’infection, de 6 à 27 jours après inoculation avec un mélange de 5 

variants viraux connus, chez 8 plantes différentes par date. L’évolution de la moyenne des fréquences 

des 5 variants au sein des 8 plantes nous renseigne sur la sélection qui opère sur la population virale. La 

variabilité de ces fréquences parmi les 8 plantes nous renseigne sur l’intensité de la dérive génétique, 

conséquence des fluctuations aléatoires des processus démographiques, fluctuations qui sont d’autant 

plus importantes que les tailles de populations sont petites. 

L’analyse des trajectoires évolutives de populations composites de PVY chez les différentes 

lignées de piment a tout d’abord montré que les intensités de dérive génétique et de sélection exercées 

sur la population virale sont fortement variables entre lignées HD. D’autre part, les forces de ces deux 

mécanismes constituent des caractères reproductibles lorsqu’elles sont estimées sur des lots de plantes 

indépendants de même génotype : ce sont des caractères fortement héritables chez la plante. Dans notre 

contexte expérimental, les mêmes variants viraux étaient favorablement ou défavorablement 

sélectionnés chez toutes les lignées HD de piment, mais la vitesse de cette sélection était variable selon 

les génotypes de piment (Rousseau, 2016). En plus de sa variabilité entre lignées HD, l’intensité de la 

dérive génétique était variable au cours du temps et particulièrement forte au début de l’infection. Cette 

dérive est fortement influencée par les goulots d’étranglement étroits que subit la population virale à 

certaines étapes de l’infection, notamment lors de l’inoculation manuelle et lors du passage du virus de 

la feuille inoculée aux vaisseaux conducteurs de la sève pour donner une infection systémique. 

Une mesure directe de la taille du goulot d’étranglement que subi la population virale lors de 

l’inoculation manuelle permet une autre estimation, ponctuelle, de l’intensité de la dérive génétique. 

Celle-ci est rendue possible par l’utilisation d’un variant de PVY exprimant une protéine fluorescente 

(GFP) lors de la multiplication virale dans les cellules infectées. Suite à l’inoculation manuelle des 

cotylédons par ce PVY-GFP, une visualisation des foyers primaires d’infection est réalisée environ cinq 

jours après inoculation (Figure 3C). Comme chaque foyer primaire a été initié par une seule et unique 

particule virale, le comptage des foyers fluorescents procure une mesure directe de la taille effective de 

la population virale lors de l’inoculation, taille inversement proportionnelle aux effets de dérive 

génétique engendrés par cette étape (Zwart et al., 2011). 

En résumé, grâce à ces expériences, nous avons obtenu pour chaque lignée HD de piment une 

estimation (i) de la charge virale supposée reliée à la probabilité d’apparition des mutations de virulence, 

(ii) de l’intensité de la dérive génétique et (iii) de la sélection exercées sur une population virale au cours 

de l’infection et (iv) de l’intensité de la dérive génétique au moment de l’inoculation de la plante par le 

virus. Nous allons maintenant examiner si ces quatre variables peuvent expliquer les contrastes de 

durabilité du gène pvr23 estimés précédemment dans des expériences indépendantes (cf. partie 3 sur les 

taux de contournement). 

 

4.2 - Un modèle explicatif de la durabilité des résistances 

L’analyse des corrélations entre le taux de contournement du gène pvr23 (Figure 2B) et chacune 

des quatre variables explicatives a montré que seules deux d’entre-elles contribuent à expliquer nos 

observations de taux de contournement : la charge virale intra-plante et l’intensité de la dérive génétique 

au moment de l’inoculation. Un arbre de régression basé sur des dichotomies (Figure 4) montre que le 

premier facteur discriminant pour expliquer le taux de contournement est l’intensité de la dérive 

génétique au moment de l’inoculation, intensité rappelons-le inversement proportionnelle à la taille 

effective de la population (Ne
inoc). Si celle-ci est faible, et donc Ne

inoc grand (Ne
inoc > 18,7 foyers primaires 

d’infection par feuille inoculée avec le PVY-GFP), la durabilité de la résistance est faible : environ 30 % 

de plantes sont contournées, en moyenne, un mois après inoculation. Dans le cas contraire (Ne
inoc ≤ 18,7), 

deux situations se présentent faisant intervenir la charge (concentration) virale (Cv). Si celle-ci est faible 

(Cv ≤ 0,82 soit 82 % de la charge en PVY dans une plante témoin), la durabilité de la résistance est 

maximale avec seulement 2 % de plantes contournées en moyenne. Enfin, si la charge virale est plus 

forte (Cv > 0,82), la durabilité de la résistance est intermédiaire. Ce schéma (Figure 4) et le modèle 

sous-jacent constituent en fait un arbre de décision permettant d’estimer la durabilité potentielle du gène 

de résistance pvr23 en fonction de valeurs estimées pour Ne
inoc et Cv. 
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Figure 3. A. Dispositif expérimental permettant l’estimation des intensités de sélection et de dérive génétique 

exercées par des génotypes de plantes sur une population de PVY au cours de l’infection. 

 B. Illustration des trajectoires évolutives d’une population composite de 5 variants de PVY chez 3 

lignées HD contrastées de piment. A chaque date et pour chaque lignée, les huit premières barres 

colorées représentent les fréquences des cinq variants de PVY dans chacune des huit plantes et la 

dernière barre représente la moyenne des huit plantes. 

 C. Dispositif expérimental permettant l’estimation de l’intensité de dérive génétique lors de 

l’inoculation par le PVY. 
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Figure 4. Arbre de régression permettant d’expliquer les contrastes de taux de contournement du gène de 

résistance pvr23 par le PVY parmi 89 lignées HD de piment en fonction de la dérive génétique lors de 

l’inoculation (inversement proportionnelle à Ne
inoc, la taille effective de la population virale) et de la 

charge virale intra-plante (Cv). n: nombre de lignées HD dans la catégorie concernée. 

 

 

Les deux autres variables explicatives, l’intensité de la dérive génétique et celle de la sélection 

exercées sur la population virale au cours de l’infection n’ont pas été retenues comme discriminantes 

pour la durabilité dans notre analyse. Cela ne signifie pas forcément que ces forces évolutives ne jouent 

pas de rôle dans la durabilité de la résistance. Plusieurs hypothèses sont envisageables à leur sujet: (i) ces 

deux forces ont un rôle secondaire par rapport à l’intensité de la dérive génétique au moment de 

l’inoculation et à l’accumulation virale, (ii) ces deux forces ont un rôle important mais leur estimation 

dépend fortement du contexte expérimental et ce contexte était différent de celui où la durabilité de 

pvr23 a été estimée, (iii) l’estimation de l’intensité de ces deux forces est entachée d’une forte incertitude 

dans nos expériences, expliquant qu’elles ne soient pas retenues comme variables explicatives dans 

l’arbre de régression. Nos données expérimentales suggèrent que la deuxième hypothèse pourrait être 

retenue pour l’intensité de la sélection au cours de l’infection. 

Afin de préciser les rôles de la charge virale intra-plante et de l’intensité de la dérive génétique au 

moment de l’inoculation dans la durabilité de pvr23, nous avons réalisé une analyse génétique de ces 

trois caractères. 

 

4.3 - Bases génétiques de la fréquence de contournement de la résistance, du niveau de la charge 

virale et de la dérive génétique lors de l’inoculation chez le piment. 

Comme évoqué précédemment, ces trois caractères sont fortement reproductibles au cours 

d’expériences indépendantes et présentent une forte héritabilité dans la descendance de lignées HD 

étudiée. Ceci rend possible une cartographie des QTL contrôlant ces caractères dans la carte génétique 

du piment (Figure 5). Concernant le taux de contournement du gène pvr23, quatre QTL ont été détectés. 
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Trois QTL présentent un effet additif (TC-1, TC-3 et TC-5), dont le QTL à effet majeur TC-3 qui 

explique environ 40 % de la variation phénotypique. TC-3 présente également des effets d’épistasie 

avec TC-1, TC-5 et TC-6. Deux QTL contrôlent la charge virale intra-plante, Cv-3 et Cv-6, dont les 

localisations coïncident avec TC-3 et TC-6, respectivement. Comme TC-3, Cv-3 a un effet majeur et 

explique 35 % de la variation phénotypique. Ces données suggèrent qu’une même base génétique 

pourrait, en partie, être responsable de l’accroissement de durabilité du gène pvr23 et d’une réduction de 

la charge virale intra-plante et expliquent pourquoi la charge virale a été retenue comme caractère 

discriminant dans l’arbre de régression (Figure 4). Trois QTL impliqués dans la dérive génétique à 

l’inoculation ont été cartographiés, dont un seul, Ne
inoc-6, se localise à proximité des QTL précédents, en 

l’occurrence TC-6 et Cv-6. Cependant, cette colocalisation est moins nette que dans les cas précédents et 

il pourrait s’agir d’une liaison génétique entre les gènes sous-jacents à Ne
inoc-6 et aux autres QTL plutôt 

qu’un effet pléiotropique. 

 

 

 
 

Figure 5. Cartographie comparée des QTL de taux de contournement du gène de résistance pvr23 par le 

PVY, de charge virale intra-plante et de dérive génétique lors de l’inoculation sur la carte 

génétique issue de la descendance haploïde doublée provenant de l’hybride F1 entre les lignées 

de piment ‘Perennial’ et 'Yolo Wonder'. Les lignes rouges représentent les effets d’épistasie 

impliquant des QTL de taux de contournement. Les QTL localisés dans une même région 

génétique sont entourés de pointillés verts. 

 

 

5 - MANIPULER LA DÉRIVE GÉNÉTIQUE ET LA SÉLECTION EXERCÉES PAR LES 

PLANTES POUR CONTRER L’ADAPTATION DES VIRUS 

 

L’estimation de la durabilité du gène pvr23 a été réalisée à court terme (1 mois après inoculation) 

et avec une souche de PVY particulière présentant un taux particulièrement élevé de contournement afin 

de faciliter l’estimation de ce caractère et la cartographie de QTL “de durabilité”. En revanche, 

l’estimation de l’intensité de la dérive génétique et de la sélection exercées sur la population virale au 

cours de l’infection a été réalisée avec un mélange de cinq variants viraux présentant des différences 

génétiques importantes avec la souche précédente, ce qui rend la comparaison délicate. Nous avons 

donc étudié comment le PVY pouvait s’adapter à des résistances associant pvr23 et des fonds génétiques 

contrastés lors d’expériences (i) à plus long terme et (ii) davantage représentatives des conditions dans 

lesquelles nous avons estimé les intensités de dérive génétique et de sélection. Pour ce faire, nous avons 

réalisé des évolutions expérimentales avec un seul des cinq variants utilisés précédemment (Figure 3A). 

Ce variant de PVY a subi sept passages (cycles) successifs espacés d’un mois dans six lignées HD de 

piment (Figure 6). Ces six génotypes de piment ont été choisis pour maximiser les contrastes entre les 
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intensités de dérive génétique et de sélection au cours de l’infection et l’accumulation virale (Figure 6A), 

sur la base des expériences précédentes. Notamment, trois génotypes nommés Piment 1, 2 et 3 

présentent une forte intensité de dérive (faible Ne) et une faible intensité de sélection, alors que c’est 

l’inverse pour les génotypes Piment 4, 5 et 6. Pour chaque génotype de piment, huit répétitions 

indépendantes de l’évolution expérimentale ont été effectuées, donnant lieu à huit lignages évolutifs 

indépendants nommés A à H pour le virus (Figure 6B). A l’issue de chaque cycle, le facteur d’avirulence 

du virus (gène codant pour la protéine VPg) a été séquencé, permettant de disposer d’un marqueur 

d’adaptation du virus, l’adaptation au gène pvr23 mettant en jeu la plupart du temps des substitutions non 

synonymes dans ce gène. Ces substitutions se traduisent par des changements d’acides aminés dans la 

protéine VPg.  

 

 
 

Figure 6. Evolution expérimentale d’un variant de PVY dans six génotypes de piment, les lignées HD 

Piment 1 à Piment 6. 

 A. Différences d’intensités de sélection, de dérive génétique (inversement proportionnelle à la 

taille effective de la population lors de l’infection virale) et de charge virale entre les 6 

génotypes. 

 B. Résultats de l’évolution expérimentale au cours de sept cycles évolutifs successifs, espacés 

d’un mois, chez 8 lignages évolutifs indépendants (nommés A à H) par génotype de piment. 

Les cercles représentent les événements de fixation de mutations non synonymes dans le gène 

de virulence du PVY codant pour la protéine VPg (seule la première occurrence de la mutation 

est indiquée; elle persiste toujours dans les cycles ultérieurs jusqu’en fin d’expérience, sauf cas 

d’extinction). En gris foncé sont indiqués les lignages qui se sont éteints (aucune des plantes 

inoculées n’était infectée, empêchant la poursuite de l’expérience lors des cycles suivants). Les 

mutations sont nommées d’après la position d’acide aminé affectée dans la VPg et le code de 

l’acide aminé final. 

 

Les résultats ont été très contrastés entre les génotypes de piment exerçant une forte intensité de 

dérive génétique et ceux exerçant une forte intensité de sélection. Chez les premiers, des extinctions de 

la population virale ont été observées (génotypes Piment 1 et 2) et les mutations présumées adaptatives 

ne se sont que rarement fixées dans la VPg (4 lignages évolutifs de PVY sur 24). A contrario, aucune 

extinction n’a été observée chez les seconds génotypes et les mutations présumées adaptatives fixées 
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dans la VPg ont été beaucoup plus fréquentes (13 lignages sur 24). A l’issue des sept cycles d’évolution, 

les 39 populations virales restantes ont été inoculées au même génotype de piment que celui dans lequel 

elles avaient évolué et ont été comparées au virus de départ pour leur niveau d’adaptation (accumulation 

virale intra-plante). Seuls les lignages évolutifs de PVY issus des génotypes Piment 4 et 5 ont montré un 

gain significatif d’adaptation par rapport au virus de départ, correspondant aux lignages évolutifs où des 

mutations se sont préférentiellement fixées dans la VPg du virus. 

Cette expérience démontre que des génotypes de piment favorisant la dérive génétique peuvent 

s’opposer à l’adaptation du PVY au cours de sept mois d’évolution, en favorisant des extinctions de 

population virale et empêchant la fixation des mutations avantageuses pour le virus dans la VPg. 

 

 

6 – CONCLUSION 

 

Les travaux réalisés sur l’interaction piment-PVY démontrent que des gènes de résistance à effet 

quantitatif (QTL) peuvent avoir un impact important sur la durabilité d’un gène majeur de résistance. 

Dans le cas d’agents pathogènes ayant une capacité d’évolution rapide comme les virus, cette durabilité 

potentielle peut être quantifiée par des travaux d’évolution expérimentale, ce qui en fait un caractère 

exploitable directement en amélioration des plantes. Parmi les forces évolutives impliquées dans la 

durabilité, nous avons mis en évidence que réduire la charge virale des plantes, et donc diminuer la 

probabilité que des mutations de virulence apparaissent, favorisait la durabilité de la résistance. De 

même, augmenter les effets de dérive génétique, notamment lors des phases précoces de l’infection, a un 

effet favorable pour la durabilité de la résistance. Ces effets de dérive génétique, souvent négligés dans 

la caractérisation des résistances, agissent vraisemblablement fortement sur les populations de 

nombreux micro-organismes pathogènes et mériteraient d’être pris en compte en amélioration variétale 

à l’aide de méthodes de phénotypage dédiées. 
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