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Plus fort, plus loin, plus lent : Comment le fond génétique de la plante peut augmenter la 
durabilité d’un gène majeur de résistance.  
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1 INRA Avignon, Unité de pathologie Végétale, UR 407. 
2 INRA Avignon, Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes (GAFL), UR 1052. 
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La création et l’utilisation de variétés de plantes hôtes résistantes aux parasites est le 
moyen de protection des cultures le plus respectueux des ressources naturelles et de 
l’environnement. Cependant ces résistances perdent parfois leur efficacité du fait de 
l’adaptation des bioagresseurs ciblés. Il a récemment été montré, pour trois pathosystèmes 
différents, que les résistances polygéniques combinant un gène majeur de résistance et un 
fond génétique partiellement résistant sont plus durables que les résistances 
monogéniques (le même gène majeur dans un fond génétique sensible).  
En utilisant le pathosystème virus Y de la pomme de terre (PVY)/piment (Capsicum 

annuum), nous avons analysé trois mécanismes qui pourraient expliquer la meilleure 
durabilité des résistances polygéniques : (i) L’effet, sur l’accumulation virale, de la 
résistance partielle conférée par le fond génétique, (ii) l’augmentation du nombre de 
mutations nécessaire pour contourner la résistance et (iii) le ralentissement de la sélection 
des mutants contournant la résistance. Ces trois mécanismes ont été validés 
expérimentalement. Le premier mécanisme explique environ 75% de la variation de la 
fréquence de contournement du gène de résistance pvr2

3 et est, par conséquent, un 
déterminant majeur de la durabilité de la résistance. Le fond génétique de la plante a 
également une influence sur le deuxième mécanisme en complexifiant les voies 
mutationnelles que le virus peut emprunter pour contourner la résistance et sur le 
troisième mécanisme en ralentissant la sélection des variants viraux les mieux adaptés.  
Ces travaux fournissent des connaissances sur les mécanismes biologiques responsables de 
la meilleure durabilité de la résistance polygénique avec comme objectif de préserver la 
durabilité des gènes majeurs de résistance exploités dans les programmes de sélection. 
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