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RESUME 

Le mildiou du tournesol est causé par l’oomycète Plasmopara halstedii, parasite ressemblant à un 

champignon. C'est une maladie qui peut conduire à une perte quasi-totale de rendement en cas 

d’attaques graves. Elle est sous surveillance en Europe, où elle est en recrudescence, en particulier dans 

le grand Sud-Ouest de la France, région importante de culture du tournesol. L’agent pathogène 

responsable de la maladie est réglementé (parasite de quarantaine, son étude doit être réalisée en milieu 

confiné). Plusieurs résistances au mildiou du tournesol ne sont plus utilisées car elles ont été 

contournées (c’est-à-dire rendues inefficaces) par l’apparition de nouvelles souches virulentes de 

mildiou. 

L’objectif des travaux de recherche est d’identifier les protéines responsables de la virulence de 

Plasmopara halstedii (appelées effecteurs), et de les utiliser afin d’identifier les protéines de résistance 

de la plante les reconnaissant (comme une clé et une serrure). Des effecteurs présentant la même 

séquence protéique chez tous les pathotypes de Plasmopara halstedii, et donc très conservés au cours de 

l’évolution ont été recherchés à partir de données génomiques. Ces effecteurs ont été utilisés pour 

rechercher de nouvelles résistances chez le tournesol qui seraient efficaces vis-à-vis de toutes les 

souches de mildiou, difficiles à contourner par l’agent pathogène, et donc plus durables au champ.  

Mots clefs :  mildiou, tournesol, effecteurs de virulence, Plasmopara halstedii, oomycète, réaction 

hypersensible, résistance. 

 

 

1- INTRODUCTION 

 

Les mildious sont des maladies d’importance majeure pour les espèces végétales cultivées. Causés 

par des champignons oomycètes, ils provoquent des dégâts importants chez la vigne (Plasmopara 

viticola), la laitue (Bremia lactucae), la tomate et la pomme de terre (Phytophthora infestans). Chez le 

tournesol (Helianthus annuus), le mildiou est causé par Plasmopara halstedii. C'est l'une des principales 

maladies affectant la production de tournesol, et il est présent dans la plupart des pays où le tournesol est 

cultivé. L'impact global sur le rendement de cette culture a été estimé à 3,5 % en dépit des méthodes de 

lutte déployées, mais les dégâts peuvent aller jusqu'à 100 % dans des champs contaminés (Terres Inovia). 

En outre, la culture du tournesol doit être abandonnée dans les parcelles trop lourdement contaminées par 

P. halstedii, car le parasite se conserve très longtemps dans le sol. 

Plasmopara halstedii est un agent pathogène transmis par le sol, mais il peut être dispersé par le 

vent, l'eau et par l'intermédiaire de semences contaminées. Les infections précoces de tournesol dites 

« primaires » se produisent sur les racines des semis et conduisent soit à la mort de la jeune plante (fonte 
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des semis), soit affectent fortement la croissance de la plante (Figures 1 et 2), les symptômes sont alors : 

le nanisme, la décoloration des feuilles, la sporulation et la production de fleurs stériles. La sporulation 

pendant la croissance végétative de tournesol est responsable d'infections secondaires au niveau foliaire 

sur les plantes adultes et de la diffusion de la maladie. Les deux types d'infections, mais plus 

particulièrement les infections primaires, diminuent fortement le rendement en graines et la production 

d’huile de tournesol. 

 

 

 
 
Figure 1. Le mildiou du tournesol (photo INRA). 

De gauche à droite, et de bas en haut : 

1. Tournesol présentant des symptômes de mildiou au champ : plante naine, mosaïques et sporulation 

blanche sur les feuilles. 

2. Sporulation de Plasmopara halstedii au niveau d’un stomate de feuille de tournesol.  

3. Effecteur de Plasmopara halstedii fusionné à une protéine fluorescente exprimé dans les noyaux de 

cellules de tournesol.  

4. Réaction hypersensible induite par l’expression d’un effecteur de Plasmopara halstedii sur feuille 

de tournesol résistant au mildiou. 

 

 

 

  
 
Figure 2. Symptômes de mildiou causés par P. halstedii chez le tournesol. (a, b) En champ et (f, g) dans des 

conditions de culture hydroponique, au laboratoire. Plante de tournesol nanifiée (a, flèche), ou 

présentant des décolorations des feuilles (b). Chez les plantes sensibles, après 2 jours de maintien 

d’une forte humidité, la sporulation apparaît sur les deux faces des cotylédons (f, g), et des symptômes 

de décoloration sont visibles au niveau des feuilles (g). 
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Trente-six pathotypes de P. halstedii ont été identifiés, dont 16 en France (Figure 3). Ils sont définis 

par un système de nomenclature internationale à trois chiffres, sur la base de profils différentiels de 

virulence sur un ensemble de lignées définies de tournesol (D1 à D9, Figure 3). Le mildiou du tournesol 

est une maladie préoccupante au vu du nombre croissant de nouveaux pathotypes virulents apparus en 

France (Figure 3) associé au contournement des gènes de résistance utilisés en culture, les gènes Pl. Les 

résistances du tournesol au mildiou portées par les gènes Pl existent naturellement dans des variétés non 

cultivées (voire dans d’autres espèces comme Helianthus tuberosus), elles sont utilisées en sélection et 

apportées par croisement aux lignées de tournesol cultivées, afin d’augmenter leur résistance au mildiou et 

leur rendement. Ces gènes ont été cartographiés sur au moins six groupes de liaison du tournesol, dans des 

régions génomiques complexes et riches en gènes de type NBS-LRR. Toutefois, à ce jour, aucun gène de 

résistance qualitative ni quantitative au mildiou n’a été cloné chez le tournesol.  

 

 

Lignée différentielle de 

tournesol 
Pathotypes de P. halstedii 

Numéro Génotype  100 300 304 307 314 330 334 700 703 707 710 714 717 730 774 
D1  Ha-304 S  S S S S S S S S S S S S S S 

D2  RHA-265 R S S S S S S S S S S S S S S  

D3  RHA-274 R R R R R R R S S S S S S S S  

D4  PMI3  R R R R S S S R R R S S S S S  

D5  PM17 R R R R R S S R R R R R R S S  

D6  803-1  R R R R R R R R R R R R R R S  

D7  HAR-4 R R R S R R R R S S R R S R R  

D8  QHP1 R R R S R R R R S S R R S R R  

D9  Ha-335 R R S S S R S R R S R S S R S  

 
Figure 3. Nomenclature des pathotypes de Plasmopara halstedii. 

R : lignée de tournesol résistante au pathotype testé ; 

S : lignée sensible. Les lignées D2 à D9 possèdent des gènes de résistance Pl cartographiés pour la 

plupart (D’après Gascuel et al., 2015). 

 

 

P. halstedii appartient à la famille des Péronosporales, assimilée au groupe des « downy mildew » 

(mildious) qui regroupent 800 espèces d’oomycètes pathogènes de centaines d’espèces de plantes. Les 

mildious sont causés par des oomycètes biotrophes obligatoires : tel que Hyaloperonospora arabidopsidis 

(oomycète modèle d’A. thaliana), Plasmopara viticola, P. halstedii et par des oomycètes hémibiotrophes 

du genre Phytophthora (pathogènes sur pomme de terre, tomate, piment, soja, chêne...). Si de nombreuses 

études portent sur le genre Phytophthora, dont le génome de plusieurs espèces a été séquencé, peu de 

génomes d’oomycètes biotrophes obligatoires sont encore décryptés. Récemment, une séquence 

génomique de P. halstedii a été publiée (Sharma et al., 2015).  

Plusieurs difficultés peuvent expliquer le manque de données moléculaires sur P.halstedii et 

l’espèce proche Plasmopara viticola, agent du mildiou de la vigne. P. halstedii est un oomycète biotrophe 

obligatoire ne pouvant effectuer son cycle de vie que sur son hôte vivant, le genre Helianthus. Il ne peut 

être cultivé sur milieu artificiel et, à la différence d’autres oomycètes chez qui la transformation génétique 

est possible, seules des expressions transitoires ont été rapportées chez P. halstedii (pour une revue sur P. 

halstedii, voir Gascuel et al., 2015). De plus, P. halstedii est soumis à la réglementation de quarantaine 

dans l'Union européenne depuis 1992, et nécessite des équipements de niveaux de sécurité 2 ou 3 pour son 

étude.  

Depuis 2008, à l’INRA de Toulouse, au LIPM, nous avons mis en place à la fois des ressources 

transcriptomiques et génomiques de P. halstedii, et des méthodes de transformation transitoire chez le 

tournesol (Gascuel et al., 2015 ; 2016b). Nous avons défini les répertoires d’effecteurs de P. halstedii 
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sécrétés et potentiellement transloqués in planta (RXLR et CRN) (Mestre et al., 2016), exploité la 

variabilité des effecteurs entre pathotypes pour caractériser des marqueurs de pathotypes (Gascuel et al., 

2016a), utilisé la conservation des effecteurs RXLR entre pathotypes en vue d’identifier à terme des 

sources de résistance au mildiou du tournesol plus durables, enjeu agronomique majeur. C’est ce dernier 

volet de notre travail qui est présenté ici (Pecrix Y. et al., manuscrit en préparation). 

 

 

 
Figure 4. Apparition de nouveaux pathotypes de P. halstedii en France depuis 1987. 

En abscisse sont figurées les années, et en ordonnée, le nombre de pathotypes présents (d’après Delmotte 

et al., 2008). 

 

 

2 - GENERATION ET EXPLOITATION DES DONNEES GENOMIQUES DE P. 

HALSTEDII : IDENTIFICATION D’EFFECTEURS RXLR CONSERVES ENTRE 

PATHOTYPES 

 

Les difficultés des approches de clonage positionnel dans un génome de la taille (3600 Mpb) et de la 

complexité de celui du tournesol (grand nombre de séquences répétées), ainsi que l’absence de données 

moléculaires sur le pouvoir pathogène de P. halstedii nous ont conduits à appréhender la résistance du 

tournesol au mildiou par la voie des effecteurs de pathogénicité de l’oomycète, c’est-à-dire ses facteurs de 

virulence. 

 

 
 

 
Figure 5. Représentation schématique d’un effecteur cytoplasmique d’oomycète. 
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L’essor des technologies de séquençage à haut débit a permis la découverte d’effecteurs de 

pathogénicité chez différents oomycètes modèles (en particulier chez Phytophthora infestans) 

(Figure 4). Deux grands types d’effecteurs d’oomycète ont été décrits : ce sont les protéines à motif 

RXLR (dits effecteurs RXLR) ou les protéines Crinkler (dits effecteurs CRN). Ces effecteurs sont dits 

"cytoplasmiques" car ils sont sécrétés hors de l’agent pathogène par un peptide signal (Figure 5), au 

niveau de structures de contact et d’infection –nutrition appelés haustoria (Figure 6), et injectés dans les 

cellules de la plante hôte grâce à la présence dans leur région N-terminale d’un motif de translocation 

conservé en acide aminé, respectivement RXLR-(D)EER et LXLFLAK (Figure 5). A ce jour, tous les 

effecteurs d’oomycètes reconnus par les protéines de résistance végétales sont de type RXLR (ils sont 

alors codés par des gènes dits "gènes d’avirulence"), le rôle des CRN dans les interactions avec la plante 

est encore mal connu.  

A partir de données génomiques et transcriptomiques de P. halstedii générées au laboratoire, nous 

nous sommes focalisés sur l’identification des effecteurs RXLR de P. halstedii. Plus de 300 effecteurs 

RXLR ont été trouvés par des méthodes de prédiction in silico dans l’ensemble des protéines sécrétées 

de P. halstedii. Nous avons étudié leur polymorphisme de séquence protéique parmi 17 pathotypes de 

virulence différente (cf. Figure 4), dont nous disposons de la séquence génomique, travail financé par un 

projet ANR. Nous nous sommes intéressés aux effecteurs présentant la même séquence protéique chez 

tous les pathotypes de P. halstedii, et donc très conservés au cours de l’évolution, et probablement 

essentiels pour l’agent pathogène, soit pour sa pathogénicité, son développement chez la plante ou son 

cycle de vie. Nous utilisons ces effecteurs « essentiels » pour rechercher de nouvelles résistances chez le 

tournesol qui seraient efficaces vis-à-vis de plusieurs pathotypes de mildiou, difficiles à contourner par 

l’agent pathogène, et donc plus durables au champ.  

Nous avons sélectionné 30 effecteurs RXLR de séquence conservée entre pathotypes, exprimés 

au cours de l’infection, pour réaliser des études fonctionnelles.  

 

 

 
 
Figure 6. Hyphes et haustoria de P. halstedii dans les tissus d'hypocotyles de tournesol. 

a) Section transversale d’hypocotyle coloré au bleu de lactophénol. Des hyphes intercellulaires forment 

des haustoria dans les cellules corticales adjacentes (flèche Ha). Ce sont des invaginations de l’hyphe 

entourées de la membrane plasmique végétale mettant à proximité les deux organismes  

(b) Deux haustoria sont fréquemment observés dans les cellules d'hypocotyles ou de cotylédons de 

tournesol, l’hyphe sectionné est visible en coupe en bas à droite (image MEB).  

(c) Section longitudinale d’un hypocotyle de tournesol montrant la croissance verticale de l’hyphe de P. 

halstedii, parallèle aux faisceaux vasculaires, et formant des haustoria (Ha) dans les cellules 

avoisinantes.  

Barres d’échelle 20 µm (a, b); 200 µm (c). D’après Gascuel et al., 2015. 
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3 - EXPRESSION DES EFFECTEURS RXLR DANS DES LIGNEES DE TOURNESOL ET 

RECHERCHE DE REACTIONS HYPERSENSIBLES 

 

Lors d’une infection naturelle, les effecteurs de l’agent pathogène sont transloqués et exprimés 

dans la cellule végétale. Nous avons mis au point la technique d’agroinfection pour exprimer les 

effecteurs de P. halstedii dans les cellules de feuilles de tournesol, et voir l’effet de cette expression in 

planta (Figure 7, Gascuel et al., 2016b). 

 

 
 
Figure 7.  Technique d’agroinfection permettant d’exprimer un effecteur de P. halstedii cloné dans un vecteur 

d’expression d’agrobactérie dans des plants de tournesol. 

 

 

En particulier, nous avons testé l’effet de l’expression de ces effecteurs dans l’apparition de 

réactions hypersensibles (HR) dans des feuilles de tournesols résistants au mildiou (Figure 8). La HR est 

une réaction caractéristique de la résistance d’une plante à l’infection, qui se traduit par une mort 

localisée des cellules végétales au contact de l’agent pathogène conduisant à son élimination et à la 

protection de la plante.  

  

 

 

 
Figure 8. Réaction hypersensible (HR) en réponse à un effecteur de P. halstedii dans des feuilles de tournesol 

  4 jours après agroinfection.  

a) Absence de HR avec une construction contrôle sans effecteur.  

b) HR avec un effecteur RXLR de P.halstedii 

a 

b 
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Culture 
d’Agrobactéries 
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Vingt-trois génotypes de tournesol ont été testés : 7 génotypes sensibles au mildiou utilisés 

comme contrôles, et 16 génotypes résistants au mildiou présentant différents gènes de résistance au 

mildiou appelés gènes Pl. Ces lignées possèdent différents niveaux de résistance au mildiou, elles sont 

résistantes de 1 à 17 pathotypes de P. halstedii.  

Aucun effecteur n’induit de réaction chez les 7 lignées sensibles au mildiou, ou chez les lignées 

résistantes à peu de pathotypes. Quatre effecteurs de P. halstedii induisent des réactions 

d’hypersensibilité dans des lignées résistantes de tournesol possédant différents gènes Pl (Figure 8). 

Elles sont résistantes à au moins 5 pathotypes, et l’une d’entre elles à 16 pathotypes, ce qui pouvait être 

attendu pour des effecteurs conservés. La HR traduit une reconnaissance de l’effecteur par le génotype 

résistant. De tels effecteurs doivent probablement jouer un rôle dans la résistance du tournesol au 

mildiou orchestrée par les gènes Pl. 

 

 

4 - EXPLOITATION DES EFFECTEURS POUR IDENTIFIER DE NOUVELLES 

RESISTANCES A LARGE SPECTRE 

 

Afin de caractériser de nouvelles résistances à large spectre, nous avons entrepris le criblage avec 

nos effecteurs de génotypes de tournesol portant de nouvelles résistances, non encore cartographiées. 

Elles sont a priori différentes des gènes Pl connus, et permettent de résister aux 17 pathotypes de P. 

halstedii. Ces nouvelles résistances sont issues d’Helianthus annuus sauvages et d’autres espèces 

d’Helianthus (H. tomentosus, H. resinosus, H. argophyllus) et ont été introgressées chez le tournesol 

cultivé par Felicity Vear de l’INRA Clermont Ferrand. 

Nous avons testé trois de ces nouvelles résistances par les 30 effecteurs RXLR conservés. Elles 

sont toutes révélées par différents RXLR, et un nouvel RXLR qui n’était pas reconnu par les 17 

génotypes porteurs des gènes Pl connus est maintenant reconnu par une de ces résistances. Ces résultats 

nous confortent dans notre stratégie et montrent que les effecteurs RXLR conservés chez P. halstedii 

peuvent être utilisés pour mettre en évidence de nouvelles résistances à large spectre, potentiellement 

durables au champ. 

 

 

5 - LA REACTION HR INDUITE PAR UN EFFECTEUR CONDUIT-ELLE A IDENTIFIER 

UN GENE DE RESISTANCE DE LA PLANTE ? 

 

Un des effecteurs RXLR testé induit une hypersensibilité sur une lignée de tournesol porteuse 

d’un gène Pl connu, mais non encore cartographié. Disposant de populations de F3 en ségrégation pour 

cette résistance (collaboration avec F. Vear, projet Promosol), nous les avons testées pour leur réponse à 

cet effecteur. Parmi 70 descendants, nous avons observé une complète co-ségrégation entre la résistance 

conférée par le gène de résistance Pl et la HR induite par l’effecteur, suggérant qu’un même gène, ou 

deux gènes très proches sont responsables de la résistance et de la réponse HR à l’effecteur (à vérifier 

toutefois sur de plus grandes descendances). Cet effecteur pourrait correspondre au gène d’avirulence 

(AVR) correspondant à cette résistance. Il s’agirait de la première démonstration d’une combinaison 

résistance / avirulence chez le tournesol. Nous avons cartographié ce gène Pl dans une région de 3 Mbp 

d’un groupe de liaison du tournesol grâce à une puce génomique de tournesol possédant 50 000 SNP 

(Single Nucleotide Polymorphisms) (collaboration avec Stéphane Muños, LIPM, projet Promosol). 
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6 - CONCLUSIONS 

 

Chez les oomycètes modèles, les effecteurs RXLR jouent le rôle de protéines de virulence, ou 

d’avirulence quand ils sont reconnus par une protéine de résistance végétale. Dans une interaction 

mettant en jeu deux partenaires non modèles, un oomycète biotrophe obligatoire réglementé et une 

plante de grande culture au génome large et complexe, nous disposons maintenant de bons candidats 

effecteurs pour être des protéines d’avirulence, et nous avons cartographié précisément un gène de 

résistance au mildiou reconnu par un effecteur.  

L’hypersensibilité induite par les effecteurs est un test rapide et facile comparé à une inoculation 

par le mildiou. Utilisé pour tester la descendance d’un croisement entre un tournesol résistant au mildiou 

et un tournesol sensible, il pourrait faciliter la cartographie et l’identification des gènes de résistance, en 

criblant de très grandes populations en ségrégation. 

En élargissant le nombre de lignées résistantes à tester par les effecteurs (seulement 5 effecteurs 

sur 30 sont actuellement reconnus par les génotypes testés), un "set" d’effecteurs utilisés comme 

révélateurs de résistance pourrait être proposé à terme. Ce set pourrait grandement aider à 

l’identification rapide des résistances portées par n’importe quelle lignée, et limiter les tests 

pathologiques actuellement en vigueur (de 4 à 6 semaines par pathotype testé), contraignants car 

obligatoirement réalisés en laboratoires de confinement L2 ou L3. 

Plusieurs résistances conférées par les gènes Pl ne sont plus utilisées car elles ont été contournées 

(c’est-à-dire rendues inefficaces) par l’apparition de nouvelles souches virulentes de mildiou. Des 

effecteurs présents chez toutes les souches de Plasmopara halstedii, et donc très conservés au cours de 

l’évolution ont été recherchés et identifiés à partir de données génomiques conséquentes. Ces effecteurs 

devraient être les cibles privilégiées de nouvelles résistances chez le tournesol qui seraient à large 

spectre et efficaces vis-à-vis de nombreux pathotypes de mildiou, difficiles à contourner par l’agent 

pathogène, et donc plus durables au champ.  

 

"Journée de l’ASF du 2 février 2017" 

"Durabilité des résistances aux maladies et amélioration des plantes" 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Gascuel Q., Martinez Y., Boniface M.C., Vear F., Pichon M., Godiard L. - 2015 - The sunflower downy mildew 

pathogen Plasmopara halstedii. Molecular Plant Pathology 16, 109-22. 

Gascuel Q., Bordat A., Sallet E., Pouilly N., Carrere S., Roux F., Vincourt P., Godiard L. - 2016 a - Effector 

polymorphisms of the sunflower downy mildew pathogen Plasmopara halstedii and their use to identify 

pathotypes from field isolates. PloS ONE 11(2):e0145813. doi: 10.1371/journal.pone.0148513. 

Gascuel Q.1, Buendia L.1, Pecrix Y., Blanchet N., Muños S., Vear F., Godiard L. - 2016 b -. RXLR and CRN 

Effectors from the Sunflower Downy Mildew Pathogen Plasmopara halstedii Induce Hypersensitive-Like 

Responses in Resistant Sunflower Lines. Frontiers in Plant Science, 19 December 2016,  

Mestre P., Carrere S., Gouzy J., Piron M.-C., Tourvieille de Labrouhe D., Vincourt P., Delmotte F., and Godiard L. 

– 2016 - Comparative analysis of expressed CRN and RXLR effectors from two Plasmopara species causing 

grapevine and sunflower downy mildew. Plant pathology, 2016. doi: 10.1111/ppa.12469. 

Sharma, R., Xia, X.J., Cano, L.M., Evangelisti, E., Kemen, E., Judelson, H., et al. – 2015 -. Genome analyses of 

the sunflower pathogen Plasmopara halstedii provide insights into effector evolution in downy mildews and 

Phytophthora. BMC Genomics 16, 741. doi: 10.1186/s12864-015-1904-7. 


