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L'utilisation de résistances génétiques représente une garantie pour l'environnement par 

rapport à l'emploi de pesticides. C'est parfois la seule alternative lorsqu'un pathogène est 

devenu résistant aux pesticides, lorsqu'il n'existe pas de traitements phytosanitaires (virus), ou 

lorsque ceux-ci sont difficiles et coûteux, comme c'est le cas pour les traitements contre les 

nématodes, ou en zone vivrière. Van der Plank (1968) reconnaissait deux classes de résistance: 

les résistances verticales ou spécifiques et les résistances horizontales ou non spécifiques. 

Selon Crute (1985), les termes "verticale" et "horizontale" sont associés à des notions 

statistiques. Le terme "verticale" est employé lorsque la résistance peut-être entièrement 

expliquée par l'interaction entre la plante et son pathogène, alors que le terme "horizontale" 

n'est utilisé que si une partie seulement de la résistance est expliquée par ce mécanisme. Une 

résistance est dite spécifique lorsque différents génotypes d'une espèce végétale discriminent 

clairement différentes souches de l'agent pathogène. Les termes "verticale" et "spécifique" 

représentent, dans la majorité des cas, le même type de résistance du point de vue génétique. 

Ces résistances sont généralement contrôlées de manière monogénique, aussi bien chez la 

plante que chez le pathogène. Il existe toutefois des résistances spécifiques polygéniques 

(Christ et coll 1987). Dans ce cas, il s'agit souvent de groupes de gènes affectant l'expression 

d'un gène majeur de résistance spécifique. 

A. Les résistances spécifiques vis-à-vis de facteurs de virulence du pathogène. La plante 

résiste en interférant avec différentes phases de l'infection: 

détoxification d'une toxine produite par l'agent pathogène 

- mutation d'un site membranaire important pour la pénétration du 

pathogène ou pour le transport d'une molécule toxique 

- inhibition d'une enzyme directement impliquée dans le cycle infectieux 

(enzyme de réplication de l'ADN viral par exemple). 

B. Les résistances du type gène à gène. Ce type d'interaction a été défini par Flor en 

1955 lors de l'étude de l'interaction entre le lin (Linum usatissimurn) et l'agent responsable de 

la rouille du lin (Melampsora Ifni, Tableau 1). Dans le cadre du modèle défini par Flor, la 

résistance dépend de la présence d'un gène de résistance chez la plante et du gène d'avirulence 

spécifique correspondant chez le pathogène. Dans le cas où les deux gènes sont fonctionnels, 

l'interaction est dite incompatible. Si l'un ou l'autre de ces deux gènes n'est pas exprimé, le 

pathogène se développe et l'interaction est dite compatible. Dans la majorité des interactions de 

type gène à gène, la résistance et l'avirulence sont de type monogénique dominant. Les 

mécanismes de résistance associés à ces gènes sont encore inconnus. 
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Tableau 1. Expression phénotypique du modèle de Flor (1955): test quadratique. Réaction incompatible: la plante 
résiste, la progression du pathogène est bloquée. Réaction compatible: la plante est sensible, le pathogène se 
développe. 

Plante 

Pathogène R- 	 rr  

	

Incompatible 	Compatible 

	

Compatible 	Compatible 

 

Avr- 

avr avr 
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1- Résistance à des facteurs de virulence du pathogène 

Les résistances aux champignons nécrotrophes rentrent souvent dans cette catégorie. En 

effet, le pouvoir pathogène de ces parasites est fréquemment associé à la synthèse de toxines 

décrites comme impliquées dans la destruction des cellules en avant du front de progression 

des hyphes mycéliens. Ainsi, la plupart des champignons pathogènes du genre Cochliobolus 

synthétisent-ils des toxines. Il a pu être montré par analyse génétique que ces toxines sont 

codées par des gènes indépendants (Day 1974). 

1-1 Déloxification 

La résistance du maïs à Helminthosporium carbonum race 1 est contrôlée par deux 

locus. Le plus fort effet de résistance est contrôlé par le locus hm auquel plusieurs allèles ont 

été mis en évidence: l'allèle Hml confère une résistance totale, les allèles HmA et HmB 
confèrent une résistance partielle, hm correspondant à l'allèle de sensibilité. La présence de 

Hm-2 à un deuxième locus diminue la sensibilité des plantes ne possèdant pas Hml. Les 

variétés de maïs sensibles sont détruites par une toxine du champignon, nommée HC-toxine. 

Une HC-toxine marquée à l'hydrogène lourd (H3-HC) a été synthétisée afin de suivre sa 

métabolisation dans des tissus de maïs sensibles et résistants (Pryor et Ellis 1993). Elle est 

rapidement inactivée par une protéine dont la fonction a pu être définie après purification 

partielle. Il s'agit d'une réductase, la HC-toxine réductase (HCTR). Cette enzyme est 

synthétisée par les maïs résistants mais pas par les génotypes sensibles, comme l'ont montré 

des expériences de mutagénèse insertionnelle par transposon (Pryor et Ellis 1993). Hml a été 

le premier gène de résistance spécifique caractérisé au niveau moléculaire chez les plantes. 

1-2 Mutation de la cible de la toxine 

Les résistances de l'avoine à Helminthosporium victoriae et la résistance du maïs à 

Helminthosporium maydis raceT représentent deux exemples. Dans le cas de l'avoine, la 

résistance à la toxine sécrétée par H. victoriae, la victorine, est déterminée par un gène recessif, 

hv. L'allèle dominant de sensibilité, Hv, code pour une cible de la victorine. Le clonage du 

produit de Hv savère plus difficile que ce fut le cas pour Hml. 

Dans le cas de la sensibilité du maïs à H. maydis race T, le gène de sensibilité est 

cytoplasmique. Il est associé à une stérilité-mâle cytoplasmique. La virulence du pathogène 

apparait déterminée par la présence, dans le génome mitochondrial, d'un gène particulier: T- 
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Tableau 2. Des interactions plante/pathogène répondant au modèle de Flor ont été démontrées (*) ou suspectées dans 
un grand nombre de cas. D'après Adam-Blondon (1994). 

cHArnpiGnons 
Basidiomycètes Uredinales (rouilles) 

Liment I Melampsora 
Triticum / Puccinia graminis*, recondita* et striiforrnis 
Hordeum I Puccinia hordei 
Zea I Puccinia sorghi* 
Avena I Puccinia graminis et coronata 
Helianthus / Puccinia helianthi* 
Glycine / Phakospora pachyrhizi 
Phaseolus I Uromyces phaseoli* 
Pinus I Cronartium quercuurn 
Coffea I Hemileia vastatrix 

Basidiomycètes Ustilaginales (charbons et ergots) 
Avena I Ustilago avenae* 
Hordeum I Ustilago hordei*, nuda 
Triticum / Ustilago tritici 
Triticum / Tilletia caries, controversa, species 

Ascomycètes Erysiphales (oïdium) 
Hordeum I Erysiphe graminis fsp hordei* 
Triticum I Erysiphe graminis fsp tritici* 
Secale I Erysiphe graminis fsp secalis 
Senecio / Erysiphe fischeri 

Autres Ascomycètes 
Malus I Venturia inaequalis* 
Callistephus 1 Fusarium oxysporum 
Hordeum I Rhynchosporium secalis 
Hordeum / Pyrenophora teres 
Zea Helminthosporium turcicum 
Cucumis I Fusarium oxysporum 
Lycopersicon Cladosporium fulvum 
Oryza I Pyricularia oryzae 
Phaseolus / Colletotrichum lindemuthianum 
Saccharum / Bipolaris sacchari 

Oomycètes Peronosporales (mildiou) 
Lactuca / Bremia lactucae* 
Sorghum / Peronosclerospora sorghi 
Helianthus I Plasmodiophora halstedii 
Spinacea I Peronospora farinosa 
Brassica / Plasmodiophora brassicae 
Pisum IPeronospora viciae 
Glycine I Peronospora manshurica 
Medicago I Peronospora trtfoliurn 
Glycine I Phytophtora megasperma 
Solanwn I Phytophtora infestans* 

Autre champignon 
Solanum I Synchytrium endobioticum  
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BACTERIES 
Lycopersicon I Pseudomonas syringae pv tomato* 
Capsicum I Xanthornonas campestris pv vesicatoria* 
Gossypium / Xanthomonas campestris pv malvacearum* 
Arabidopsis I Pseudomonas syringae pv maculicola 
Arabidopsis I Xanthomonas campestris pv campestris 
Glycine I Pseudomonas syringae pv glycinea 
Pisum / Pseudomonas syringae pv pisi* 

VIRUS 
Capsicum / mosaïque du tabac (TMV) 
Lycopersicom I mosaïque du tabac (TMV) et spotteld wilt (TSWV) 
Phaseolus / mosaïque jaune (BYMV) et mosaïque commune (BCMV) 
Solanum / virus x de la pomme de terre (PVX) 
Nicotiana I virus de la mosaïque du tabac (TMV) 

rIEMATODES 
Horde= I Heterodera avenae 
Solanum I Heterodera rostochiensis 

IFISECTES 
Triticum / Mayetiola destructor* 

PLAIITES PARASITES 
Helianthus I Orobanche 

Suite du tableau 2 
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urf13. Ce gène code pour un polypeptide de 13IcDa qui semble impliqué dans l'induction 

d'une fuite de protons au niveau de la membrane interne des mitochondries (Levings 1990). 

1-3 Caractéristiques des résistances spécifiques ne répondant pas au 

modèle gène à gène 

Ces résistances sont souvent stables. Il semble qu'il soit "coûteux" de produire de 

nouvelles toxines, d'autant que celles-ci ont probablement un rôle physiologique additionnel 
pour le pathogène. L'élimination des variétés sensibles à H. victoriae a permis d'éradiquer la 
maladie de façon durable. Dans le cas de H. carbonum, de nouvelles races du pathogène sont 

apparues, telle que la race 3. Il est à noter que cette race synthétise également une toxine, mais 

totalement différente de la HC-toxine (Pryor et Ellis 1993). Pour expliquer cette observation, 

Day (1974) émet l'hypothèse que des transmissions horizontales (impliquant des éléments non 

nucléaires, des mycovirus...) pourraient avoir eu lieu entre pathogènes différents. 

2- Les résistances du type gène à gène 

2-1 Large répartition du modèle 

Le modèle de Flor permet d'expliquer les interactions entre un grand nombre de plantes 

et de pathogènes comme l'illustre le Tableau 2. Dans bien des cas cependant, ce modèle n'a 

pas été démontré mais seulement suspecté d'après les résultats d'infection d'une gamme 

différentielle d'hôtes par des souches clonales du pathogène. En effet, les bases génétiques de 

la résistance et de la virulence ainsi que l'effet de dominance doivent être étudiés conjointement 

chez les deux protagonistes pour démontrer le cadre du modèle de Flor. Cela peut s'avérer 

ardu dans le cas de plantes pérennes, polyploïdes ou ayant un système d'incompatibilité 

pollinique. C'est également le cas lorsque la sexualité du pathogène n'est pas connue ou 

maîtrisée. Lorsqu'une analyse génétique complète ne peut être réalisée, l'hypothèse d'une 

interaction gène à gène peut être étayée par l'étude d'un différentiel de Person (1959). Il s'agit 

de collecter ou d'obtenir par croisements toutes les situations possibles de combinaisons de 

gènes d'un différentiel à n gènes de résistance et n gènes d'avirulence. Un tel tableau possède 

un certain nombre de caractéristiques propres, toutefois il peut être difficile, dans la pratique, 

de réunir les plantes et les souches nécessaires. De plus, ceci ne dispense pas d'une analyse 

génétique. 

Actuellement, la plupart des systèmes "gène à gène " les mieux caractérisés font 

intervenir des champignons pathogènes biotrophes obligatoires (Melampsora lini,Bremia 
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Tableau 3. Exemples de locus multiallèliques ou de groupes de gènes fortement liés pour des résistances de type gène à 
gène (D'après Adam-Blondon 1994) 

Plante Pathogène Groupe* nombre de 
spécificités 

Laitue Bremia lactucae 1 7 

II 2 
III 3 
N 1 

Lin Melampsora lini K 2 

L 14 
M 7 

N 3 

P 6 

Orge Erysiphe graminis Ml-at (5) 1 

MI-a (5) 23 
Ml-k (5) 2 
Ml-nn (5) 1 

Ml-p (5) 1 

Ml-g (4) 1 

Ml-La (2) 1 

Mais Puccinia sorghi Rpl (10) 14 
Rp3 (3) 6 
Rp4 ? 

RpS (10) ? 
Rp6 (10) ? 

'` Entre parenthèse est indiqué, lorsqu'il est connu, le chromosome sur lequel est situé le groupe de gène/allèles 
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lactucae, Erysiphe graminis, Puccinia sorghi) (Tableau 2). Ce sont, dans leur presque totalité, 
des pathogènes très spécialisés (Pryor et Ellis 1993). 

2-2 Influence des facteurs environnementaux sur l'expression 

de la résistance gène à gène. 

Les conditions environnementales ont une grande influence sur le phénotype de la 

réaction de résistance (Chaine-Dogimont 1993, pour revue). Il existe des ruptures de résistance 

monogénique à basse température chez le soja (Rsv pour la résistance au Soja Mosaic Virus ou 

SMV), chez le lin où de nombreux allèles de résistance à M. lini s'expriment faiblement à 

basse température. Chez le blé, les résistances conférées par les gènes Lrl 6, Lr17 et Lr23 à P. 

recondita ainsi que les résistances dues aux gènes Sr14 et Sr9b contre P. graminis sont moins 

efficaces lorsque la température diminue. De hautes températures peuvent inhiber l'expression 

de la résistance. C'est le cas dans l'interaction entre P. vulgaris et le Bean Common Mosaic 

Virus (BCMV). Des températures extrêmes peuvent également considérablement modifier les 

phénotypes d'hypersensibilité (Chaine-Dogimont 1993). Selon Somerville et Sherwood 

(1987), l'étude de mutants sensibles à la température pourrait fournir des indications sur les 

mécanismes d'interaction entre les produits des gènes de résistance et d'avirulence. Enfin les 

conditions d'éclairement ont également une grande influence sur les phénotypes de réactions 

hypersensibles (tâches de nécroses plus ou moins nombreuses, plus ou moins grandes ou 

entourées d'un halo; Chaine-Dogimont 1993). 

2-3 Répartition dans le génome des gènes de résistance répondant au 
modèle de Flor 

Dans un grand nombre de cas, les gènes de résistance spécifiques sont groupés en séries 

alléliques ou séries de gènes très proches. Ce type de locus à multiples spécificités est fréquent 

dans les interactions avec des champignons biotrophes obligatoires (Pryor et Ellis 1993). Par 

exemple, chez la laitue, 13 gènes de résistance à Bremia lactucae sont regroupés en 4 locus. 

Des situations similaires existent chez le lin (résistance à Melampsora Uni) et chez l'orge 

(résistance à Erysiphe graminis (Tableau 3). Qu'ils soient regroupés ou non en "cluster", le 

nombre de ces gènes peut-être très grand. Par exemple, il y aurait plus de 75 spécificités de 

résistance à Rynchosporium secalis décrites chez l'orge, regroupées sur 11 locus (Jorgensen 

1992). 

Lorsqu'aucun recombinant n'est isolé dans la descendance d'un croisement entre deux 

genotypes possèdant chacun un gène de résistance spécifique différent, il est difficile de savoir 

s'il s'agit d'allèles du même gène ou de deux gènes différents mais étroitement liés. Shepherd 

et Mayo (1972) proposent un test cis-trans modifié. Lorsque les deux gènes sont proches avec 

des fonctions différentes, leur position en cis n'altérera pas le phénotype des recombinants. En 



RI 	R2 	S 

Ri 	R2 

tt X 1_1_ 

1/.  Test-cross par un génotype sensible 

R1/R2 ti X S 

Recombinés 

R1/R2? 

1Y  
Altération possible du phénotype 
si les deux gènes sont des allèles 

Figure 1. Test cis-trans modifié proposé par Shepherd et Mayo (1972). Les traits horizontaux 
représentent chacun une spécificité de résistance différente. Les traits verticaux représentent les 
chromosomes homologues. Les deux gènes sont en trans dans la Fl et peuvent étre disposés en 
cis dans la F2 du test-cross. S, RI, R2 et R1/R2 représentent les phénotypes des interactions 
avec le pathogène. 
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revanche, s'il s'agit d'allèles, c'est-à-dire de versions différentes du même gène, des 

altérations de phénotypes peuvent apparaître chez des recombinants en cis. L'hypothèse a été 

testée à l'aide de gènes de résistance à la rouille du lin, appartenant aux groupes L et M (figure 

1). Des croisements ont été réalisés entre des cultivars possèdant des spécificités de résistance 

différentes du groupe M d'une part (MM X M3M3), et au locus L d'autre part (L2L2  X 
L/OL,/ ,-( )X. Dans les deux cas, la Fl ainsi obtenue a été croisée par un génotype sensible (Figure 

1). Les deux classes de recombinants attendues (génotypes sensibles et génotypes possèdant 

les deux spécificités) ont bien été retrouvées dans le cas du locus M. En revanche, au locus L, 

seule la classe sensible des recombinants a été observée. Ces recombinants sensibles ont alors 

été autofécondés et des plantes résistantes portant l'un ou l'autre des gènes de résistance 

spécifique ont été identifiées dans la descendance. Ces expériences ont permis de conclure 

qu'il existe une série allblique au locus L, alors que le groupe M est composé de gènes 

différents, très proches les uns des autres. 

Une instabilité existe au locus contrôlant la résistance à Puccinia sorghi chez le maïs. Les 

gènes de résistance à ce parasite et à P. polysora sont localisés sur une petite région, à 

l'extrémité du chromosome 10. L'un d'entre eux, le locus Rpi, est instable. En effet, lors 

d'un croisement entre une plante homozygote sensible (rpl, rpl) et une plante homozygote 

résistante (Rpl , Rp 1), une partie de la FI est sensible. Ce type de mutants est plus ou moins 

fréquent suivant l'allèle considéré au locus Rpi.  La proportion peut atteindre 0,7% (RpJG) ce 

qui est supérieur au pourcentage attendu pour une mutation ponctuelle, de type aléatoire (Pryor 

et Ellis 1993). Une carte génétique saturée (RFLP) étant disponible chez le maïs, l'ordre des 

marqueurs moléculaires encadrant le locus Rpl a été analysé chez les révertants sensibles et les 

parents du croisement (Pryor et Ellis 1993). L'étude des individus Fi sensibles a permis 

d'expliquer l'ordre des marqueurs à l'aide de crossing-over inégaux. Cette observation 

pourrait révéler l'apparition de nouvelles spécificités par recombinaison entre gènes de 

résistance. 

Les crossing-over inégaux correspondent-ils à un processus nécessaire à l'apparition de 

nouveaux gènes? En ce qui concerne le pathogène, il a été montré que l'extraordinaire 

variabilité des souches de Magnaporthe grisea, champignon pathogène du riz, est liée à 

l'existence de séquences répétées qui favorisent les recombinaisons et les délétions dans la 

région des gènes d'avirulence (Valent et Chumley 1991). Chez Xanthomonas campestris, le 

gène d'avirulence AvrBs3 possède des séquences répétées en tandem, au niveau de l'ADN et 

de la protéine (Hebers et coll 1992). Des modifications du nombre de répétitions de ces 

tandems conduisent à des changements de spécificité. Des mécanismes moléculaires de 

maintien de la variabilité sont également suspectés chez les bactéries (recombinaison 

homologue). Les répétitions de séquences nucléotidiques, agissent positivement ou 

négativement sur la recombinaison. Dans le cas d'un autre type de locus multiallèlique, le locus 

S qui contrôle l'incompatibilité pollinique chez les Brassicacae, la comparaison des séquences 



65 

bordant deux allèles du gène S-RNAase a montré la présence de grandes séquences répétées 

présentant peu d'homologie entre elles. Ces séquences seraient impliquées dans la supression 

de la recombinaison au locus S, permettant la conservation de différents allèles (Thompson et 

Kirch 1992). Enfin, le locus M la est encadré par les locus Horl et Hor2 qui correspondent à 

des familles multigéniques. Cette région du génome de l'orge aurait évolué par des épisodes de 

duplication. Chaque gène aurait ensuite évolué indépendamment (Jorgensen 1992). Dans bien 

des cas, des séquences répétées ont été repérées dans le voisinage des gènes de résistance 

(Dangl et Fluhr, communications personnelles). On peut, dès lors, imaginer que ces 

mécanismes sont associés au maintien de la variabilité et à l'apparition de nouveaux gènes de 

résistance spécifique. Le clonage et le séquençage de quelques uns d'entre eux permettra de 

répondre à cette question. 

2-4 Existe-t-il des homologies entre des gènes de résistance vis-à-
vis de différents pathogènes? 

Chaque plante possède des gènes de résistance spécifiques à différents pathogènes. A 

chaque type de pathogène, peut correspondre un grand nombre de spécificités sous-tendues 

par des gènes différents. A l'inverse, étant donné qu'ils sont souvent groupés sur une toute 

petite portion du génome ces gènes pourraient définir des résistances multiples. 

Par exemple, il a été démontré que gène d'avirulence AvrBs2 donnait un avantage 

sélectif aux souches de Xanthomonas campestris qui l'expriment (Kearney et Staskawicz 

1990). Les gènes de résistance peuvent également intervenir dans des résistances spécifiques 

vis-à-vis de deux pathogènes différents: les deux gènes d'avirulence AvrPpiAl chez P. 
syringae pv pisi (graisse du pois) et AvrRpml chez P. syringae pv maculicola (bactériose des 

Brassicaceae) possèdent une forte identité au niveau des séquences d'ADN. Ils sont 

interchangeables entre bactéries, ce qui signifie qu'AvrPpiAl peut-être transféré dans une 

souche avrPml et conférer une incompatibilité vis à vis de Rpml chez Arabidopsis thaliana. 
Ces gènes d'avirulence étant reconnus de manière similaire par Arabidopsis, le pois et le 

haricot, ces trois espèces possèdent donc des gènes de résistance homologues à Rpml (Dangl 

et coll 1992). Chez le blé, aucun recombinant n'a été observé entre les gènes de résistance Pml 
(oïdium), Lr20 (rouille des feuilles) et Sr15 (rouille des tiges). Des expériences de mutagénèse 

ont permis de modifier les réactions à l'oïdium indépendamment des réactions aux rouilles. En 

revanche, toute mutation de Lr20 était associée à une mutation de Sr15. Cela suggère que Pml 
serait un gène différent des deux autres mais que Lr20 et Sr15 représenteraient un seul et même 

gène déterminant une spécificité vis-à-vis de deux pathogènes différents (Jorgensen 1992). 

Selon Crute (1985) et Jorgensen (1992) ces nombreux exemples de locus liés contrôlant la 

réaction à différents pathogènes, serait l'aboutissement d'une évolution par duplication des 
gènes. 
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Y-a-t-il une analogie de structure entre ces gènes de résistance et le système majeur 

d'histocompatibilité (MHC)? C'est l'hypothèse avancée par Dangl (1992). Les observations 

concernant la structure des gènes de résistance chez P. sorghi et le fait que les gènes de 

résistance sont fréquemment regroupés renforcent cette hypothèse. De plus, l'homologie de 
fonction entre les gènes RPM1 et RPpiAl évoque, pour les gènes de résistance, un rôle 
similaire à celui du MHC humain: reconnaissance de certaines catégories de molécules des 

pathogènes et déclenchement de réactions de défenses aspécifiques. Enfin, il semble qu'un 

même gène de résistance puisse se fixer indépendamment dans deux populations à partir d'un 

ancêtre commun (comme cela a été le cas pour les systèmes d'histocompatibilité chez les 

mammifères). En effet, Burdon (1993) ont montré qu'un même gène de résistance à M. fini (le 

gène N) existe dans les populations australiennes de L. marginale (espèce sauvage) et chez L. 

usatissimum (lin cultivé). Or ces deux espèces sont phylogénétiquement éloignées. Une des 

prédictions de ce modèle serait que les plantes et leurs pathogènes possèdent des antigènes en 

commun lorsqu'ils sont en confrontation dans les réactions compatibles. Le fait, pour le 

pathogène, de posséder des antigènes communs avec les plantes lui permettrait d'esquiver les 

réactions de défense de son hôte, tout comme certains parasites évitent le système immunitaire 

chez les mammifères. Cette hypothèse a été vérifiée pour l'interaction entre X. c. pv 

malvacearum et le coton ainsi que pour les interactions entre Phytophthora infestans et la 

pomme de terre, la tomate et une autre Solanacée non hôte (c'est-à-dire en principe non 
attaquée par Phytophthora infestans), le tabac. 

2-5 Gestion des résistances répondant au modèle de Flor en 

sélection 

2-5-1 Le modèle gène à gène est-il un artefact de sélection? 

De nombreux auteurs pensent que la généralisation du concept gène à gène est un artefact 

de sélection (Burdon 1993). De fait, il est plus aisé de sélectionner des caractères 

monogéniques très héritables. Les gènes de résistance décrits dans les paragraphes précédents 

déterminent, en général, des niveaux élevés de résistance. ris sont donc faciles à détecter avec 

des tests simples de pouvoir pathogène. Deux thèses s'affrontent: selon la première, les 

résistances polygéniques à petits effets additifs représentent des situations fonctionnellement 

différentes par comparaison aux résistances conférées par des gènes majeurs (Christ et coll 

1987). La seconde théorie ne décrit pas deux types différents de résistance mais une résistance 

présentant une expression différente dans des contextes génétiques différents. Parlevliet et 

Zadoks (1977) ont par ailleurs testé deux modèles d'interaction plante/pathogène. Dans les 

deux modèles, cinq locus étaient impliqués dans l'interaction, aussi bien chez le pathogène que 

chez l'hôte. Dans le modèle 1, les gènes de résistance fonctionnaient de façon additive, chacun 
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contribuant pour 10% à la diminution de la sévérité de la Maladie. Dans le modèle II, l'allèle de 

résistance à un locus donné chez l'hôte ne permettait de diminuer l'incidence de la maladie (de 

10%) que si le pathogène possèdait le gène d'avirulence correspondant. Les deux modèles ne 

pouvaient être différenciés. En particulier, dans le modèle II, l'effet d'interaction entre les 

gènes de résistance et d'avirulence n'était pas significatif. 

2-5-2 Variabilité des gènes de résistance spécifiques dans les populations 

sauvages 

Beaucoup de gènes de résistance utilisés pour contrôler les maladies des plantes 

proviennent d'écotypes sauvages. De plus, les centres de diversité des plantes cultivées 

correspondent aussi aux centres de diversité de leurs pathogènes spécifiques. II est donc 

important de comprendre comment les plantes et leurs pathogènes coévoluent dans les 

populations naturelles. Deux problèmes sont en effet sous-jacents: la gestion de la variabilité 

génétique dans les programmes d'amélioration des espèces cultivées et la mise en évidence des 

facteurs intervenant dans la durabilité d'une résistance. 

2-5-2-1-Structure de la variabilité 

Dans les populations naturelles, une variation spatio-temporelle de la fréquence des 

gènes de résistance et de virulence se manifeste. Au niveau individuel, chaque hôte possèderait 

peu de gènes de résistance et chaque pathogène beaucoup de gènes de virulence. Au niveau des 

populations, les variabilités inter et intra-population sont de même niveau. Divers modèles 

essayant de reproduire ces situations ont été développés et revus par Frank (1992): 

Modèles génétiques. Ces modèles font intervenir les coûts associés à la présence des 

différents gènes et les modalités de reproduction des partenaires. La fréquence d'un gène de 

résistance augmenterait dans une population en même temps que le coût du gène de virulence 

correspondant tandis que la fréquence d'un gène de virulence diminuerait à mesure que le coût 

du gène de résistance correspondant augmente. Mais ces modèles reposent sur une hypothèse 

qui n'a jamais pu être vérifiée de façon claire: les données concernant les coûts des gènes de 

résistances et de virulence sont contradictoires (Frank 1992). Certaines études ont montré que 

la présence de gènes de résistance "inutiles" défavorisent les plantes dans leur adaptation à 

l'environnement, tandis que d'autres études aboutissent à la conclusion inverse. 

Modèles épidémiologiques et écologiques. Les paramètres pris en compte sont les tailles 

respectives des populations de plantes et de pathogènes, les taux de mortalité et de morbidité 

des deux protagonistes ainsi que les fréquences des gènes de résistance et de virulence (Frank 

1992). La situation la plus favorable au maintien d'une grande diversité dans les deux 

populations est une coexistence sans que le pathogène provoque une mortalité importante dans 
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la population de plantes. En effet, après une épidémie grave, la population se reconstitue à 

partir de peu d'individus, sur une base génétique étroite, ce qui la fragilise vis-à-vis de races 

préexistantes du pathogène (Burdon 1993). Certains facteurs épidémiologiques comme la 

vitesse de croissance des parasites semblent avoir une grande influence sur l'évolution des 

populations des deux membres de l'interaction (Burdon 1993). 

Effet des variations spatiales et temporelles. Dans les populations naturelles, les 

modalités de variations temporelles étant plus difficiles à observer que les modalités spatiales, 

c'est sur ces dernières que reposent la plupart des études (Frank 1992). Cependant, des 

expérimentations de suivi de populations composites artificielles au cours de plusieurs 

générations de multiplication et de manière multilocale, devraient permettre d'analyser ces deux 

types de composantes de la variation génétique. C'est le cas par exemple, des travaux menés 

sur plus de 50 générations de multiplication de la population composite d'orge II (Allard 

1988). Les polymorphismes observés dans les populations plantes/pathogènes sont corrélés 

aux flux de gènes existant aussi bien chez les plantes que chez le pathogène (Frank 1992). Les 

fréquences d'apparition de nouveaux gènes de virulence sont différentes entre un pathogène 

disséminé par le vent ou par les insectes et un pathogène disséminé par les éclaboussures de 

pluie. Ainsi, un nouveau gène de virulence d'E. graminis fsp hordei (oïdium de l'orge), 

apparu en Tchécoslovaquie s'est très rapidement répandu vers l'Angleterre (Wolfe et coll 

1992). Les spores d'E. graminis sont dispersées de manière anémophile sur de grandes 

distances. Dans le cas de flux géniques restreints, des populations géographiquement distinctes 

auront tendance à acquérir des structures génétiques très différentes. Enfin, le mode de 

reproduction (autogame/allogame) est également important dans l'évolution de la structure 

génétique des populations. L'autogamie semble favoriser une différenciation spatiale de 

populations adaptées à leur milieu plus nette que dans le cas de populations allogames (Allard 

1988). 

En conclusion, il n'existe pas de modèle exhaustif permettant d'expliquer l'évolution de 

la variabilité génétique des populations de plantes et de pathogènes: le nombre de facteurs à 

prendre en compte est trop important. Par exemple, il n'existe pas encore de modèle faisant 

intervenir plusieurs locus, situation qui doit être gérée par les sélectionneurs (Frank 1992). La 

confrontation entre deux organismes diploïdes n'a pas non plus été modélisée, ce qui 

permettrait d'étudier l'influence de la dominance. Enfin, des tailles fluctuantes de populations 

n'ont jamais été introduites dans les modèles (Burdon 1993). 

2-5-2-2 Evolution des gènes de résistance dans des populations 

confrontées au pathogène 

D'après une étude réalisée sur des populations sauvages de lin, des facteurs comme la 

migration de nouveaux individus virulents dans une population ont une influence bien plus 
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importante sur la durabilité de la résistance que des phénomènes de microévolution (Burdon 

1993). Plus les modèles de coevolution font intervenir de paramètres, plus les modalités 

d'évolution sont chaotiques et imprévisibles. En revanche, une régulation existerait au niveau 

des métapopulations, c'est-à-dire au niveau d'un ensemble de populations entre lesquelles il 

existe des flux de gènes (Burdon 1993). 

2-5-3 Gestion des résistances en amélioration des plantes 

Les sélectionneurs doivent tenir compte de la durabilité variable des résistances 

lorsqu'elles sont confrontées au pathogène. En effet, il faut au minimum 10 ans pour 

construire une nouvelle variété et l'effort consenti pour augmenter la durabilité d'une résistance 

est fonction de l'importance de la maladie et du taux de rotation des variétés (Wolfe et Gessler 

1991). La difficulté essentielle réside dans le fait que la stabilité d'une résistance ne peut 

s'estimer que dans le temps. 

Force est de constater que la plupart des résistances durables connues jusqu'à présent 

ont été découvertes par hasard et que rien ne laissait prévoir leur robustesse (Wolfe et Gessler 

1991). C'est le cas par exemple des gènes Sr2, Sr26, Sr31 et Sr36 qui individuellement 

confèrent au blé une résistance durable à la rouille noire. Le gène m/o, obtenu dans différents 

génotypes d'orge par des expériences indépendantes de mutagénèse, confère une résistance 

durable à toutes les races connues d' Erysiphe graminis (Jorgensen 1992). Deux approches 

sont utilisées pour augmenter les chances de durabilité en sélection: l'accumulation de 

résistances dans un même cultivar et la construction de variétés multilignées. 

Accumulation de résistances dans une même variété. Le succès de cette approche dépend 

de plusieurs facteurs. Le pathogène ne doit pas avoir été exposé aux gènes de résistance 

introduits dans la région où sera développée la nouvelle variété. La stabilité de la variété 

dépend également de la capacité du pathogène à créer de la variabilité au sein de ses 

populations et notamment d'acquérir de nouvelles virulences. Enfin, il existe des effets 

pleïotropiques associés à la présence de plusieurs gènes de résistance. Par exemple, chez le 

blé, une diminution de l'agressivité de Fusarium culmorum est associée à la résistance à 

l'oïdium (Erisiphe graminis fsp tritici ). De même, les céréales résistantes aux rouilles ou à 

l'oïdium sont moins sensibles aux pathogènes du sol (Wolfe et Gessler 1991). Le contexte 

génétique de la plante module également l'expression de la résistance. 

Par exemple, les gènes Sr6, Sr8 et Sr9 de résistance à la rouille noire du blé acquièrent un 
effet additif à des températures élevées (Wolfe et Gessler 1991). Les meilleures associations 
ont été découvertes par hasard: la combinaison Lr12, Lr13 at Lr34 conférant une résistance 

durable à la rouille brune chez le blé a été découverte dans une collection (Wolfe et Gessler 

1991). Par ailleurs, de nombreux sélectionneurs tentent de consolider des résistances 

monogéniques à l'aide de gènes impliqués dans des phénomènes de résistance partielle. 
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Variétés multilignées. Lorsqu'il est difficile ou impossible d'introduire plusieurs 

résistances dans un même génotype (cas de séries allèliques), des variétés multilignées peuvent 

être construites. II s'agit de se rapprocher des situations naturelles et de faire coexister dans un 

même champ des lignées possèdant chacune une résistance différente dans le même contexte 

génétique. Des expérimentations ont été menées par Mac Donald et coll (1988) sur une 

population composite d'orge contenant divers cultivars ayant des spécificités de résistance 

différentes vis-à-vis de quatre races de Rynchosporium secalis. Ce type de population est 

différente d'une variété multilignée puisque les fonds génétiques des composantes sont 

différents. Cela rend parfois l'interprétation des résultats difficile à cause d'effets de 

compétition entre les génotypes. Cependant, ces populations ont permis de montrer qu'une 

telle structure génétique de la résistance a un effet sur les populations de pathogènes. Mac 

Donald et coll. (1988) ont ainsi montré que les populations contenant un cultivar sensible (dans 

des proportions pouvant aller jusqu'à 30% de l'effectif total) avalent un rendement du même 

niveau que des populations ne contenant que des génotypes résistants. Ils interprètent ce 

phénomène par un ralentissement de la progression du pathogène par les génotypes résistants 

(R. secalis se transmet par les éclaboussures lors de précipitations) permettant aux génotypes 

sensibles non attaqués de se développer dans de très bonnes conditions. Il semble que ces 

populations présentent un bon niveau de résistance par rapport à une variété possèdant les 

quatre gènes de résistance (Mac Donald et coll 1988). Toutes les populations présentaient une 

baisse du taux d'infection par le pathogène, après trois ans. Il semble qu'un mélange de 

variétés ayant des gènes de résistance différents diminue la pression de sélection sur le 

pathogène et donc puisse ralentir l'apparition de races contournant tous les gènes de résistance. 

Des mélanges de lignées presqu'isogéniques cumuleraient donc les avantages dûs à la culture 

monovariétale (pas de compétition entre individus) et aux populations hétérogènes pour la 

résistance. 

3 Caractérisation moléculaire des gènes de résistance 
spécifique 

Le premier gène de résistance isolé répondant au modèle de Flor, Pto (résistance à 

Pseudomonas syringae pv tomato chez la tomate), est une Sérine-Thréonine protéine kinase 

(Martin et coll 1993). S'ils appartiennent tous à cette catégorie d'enzyme, les produits des 

gènes de résistance spécifiques pourraient être les initiateurs d'une cascade d'activation 

conduisant à la mise en place des réactions de défense. Seul l'isolement de plusieurs d'entre 

eux permettra de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses et d'en préciser les modalités. 
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Dans le cas des résistances du type gène à gène, les produits des gènes de résistance 

étaient inconnus. Si de nombreux gènes d'avirulence ont été clonés (Keen et con 1990), le 

mécanisme d'interaction des produits de ces gènes avec leurs cibles chez la plante est encore 

inconnu si ce n'est dans le cas d'avrD, chez Pseudomonas syringae pv tomato (Keen et coll 

1990). Le produit de ce gène catalyserait la transformation d'un métabolite des bactéries gram-

en un éliciteur race spécifique (Keen et colt 1990). En particulier, il n'y a aucune preuve que 

les produits des gènes de résistance et d'avirulence interagissent directement entre eux. De ce 

fait, l'isolement du produit du gène de résistance à l'aide du produit du gène d'avirulence 

marqué, s'est avéré une tâche plutôt complexe. Les méthodes actuellement mises en oeuvre 

pour l'isolement des gènes de résistance évitent donc l'étape de purification du produit du 

gène. Nous présentons ici deux approches, l'une ayant permis l'isolement du gène Pto 
(Martin et al 1993) et l'autre en cours d'utilisation pour caractériser le gène Cf9 (J. Jones 

comm. pers.). 

3-1 Etiquetage avec un élément transposable ou avec le T-DNA 
d'Agrobacterium tumefaciens 

Cette stratégie repose sur l'utilisation d'un élément transposable ou sur la capacité 

mutagène du T-DNA d'Agrobacterium twnefaciens. Ces deux éléments semblent s'intégrer, le 

plus souvent, de manière aléatoire dans le génome des plantes. Ils peuvent ainsi inactiver des 

gènes: ici rendre sensibles des plantes préalablement résistantes à un pathogène. Le T-DNA ou 

le transposon sont alors utilisés comme sondes pour repêcher les séquences avoisinant leur site 

d'insertion. Une fois isolées, ces séquences sont utilisées pour identifier le gène fonctionnel, 

non interrompu, chez la plante résistante utilisée pour la mutagénèse. 

Cette méthode a permis d'obtenir des mutants sensibles dans l'interaction Antirrhinurn 
majusl Puccinia antirrhini (Pryor et Ellis 1993) et dans l'interaction maïs/ Puccinia sorghi 
(Rpl, Pryor et Ellis 1993). Elle est également en cours chez le lin (Pryor et Ellis 1993) et chez 

la tomate (Cladosporium fulvum, J. Jones comm. pers.). Le succès de cette stratégie repose 

sur l'existence d'un système de transformation/régénération efficace. Elle dépend également du 

nombre d'événements de transposition par expérience ou du nombre de transformations 

indépendantes effectuées (T-DNA) (Pryor et Ellis 1993). Lorsqu'un mutant a été obtenu, il est 

nécessaire de repérer la séquence mutée par insertion. 

3-2 Par génétique inverse 

Cette approche repose sur l'identification de marqueurs moléculaires, génétiquement 

étroitement liés au locus de résistance. Lorsque le quadrillage génétique (mesure des distances 

en pourcentage de recombinaison ou cM) de la région du génome associée au gène de 

résistance a été réalisé, une cartographie physique est alors réalisée (mesure des distances en 
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kpb). S'il s'avère qu'ils sont suffisamment proches l'un de l'autre, les marqueurs situés de 

part et d'autre du gène de résistance sont utilisés pour repérer les fragments d'ADN 

potentiellement porteurs du gène dans une banque de grands fragments d'ADN. Les fragments 

d'ADN ainsi isolés sont utilisés pour tenter de restaurer la résistance chez les plantes sensibles 

selon une approche similaire à celle décrite dans le paragraphe précédent. 

Cette méthode est en cours pour le clonage d'un grand nombre de gènes de résistance 

spécifiques. Le gène de résistance Pto a été isolé chez la tomate par cette méthode (Martin et 

colt 1993). Cette approche devrait également prochainement aboutir pour les gènes suivants: le 

gène RPM1 de résistance à Pseudomonas syringae pv maculicola chez Arabidopsis thaliana 

(Dangl, comm. pers.), les gènes /2 de résistance à Fusarium oxysporum et Tm-2a de 

résistance au TMV chez la tomate (Pryor et Ellis 1993). Cette stratégie a l'avantage de ne 

reposer sur aucune hypothèse concernant le produit du gène ni son type d'expression. De plus, 

au cours de la progression des travaux, de nombreux "sous-produits" peuvent être valorisés. 

Par exemple, des marqueurs moléculaires liés au gène de résistance peuvent être utilisés pour 

accélérer des programmes de sélection. 

Tournée A.S.F. du 3 février 1994 
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