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Session 02 :  Adaptation des bioagresseurs de plantes à leur environnement biotique et abiotique 

Josselin Montarry - Bérenger Janzac - Alain Palloix - Benoit Moury

Une résistance est dite durable si elle a conservé son efficacité après avoir été utilisée de manière 
prolongée sur de grandes surfaces et en présence de l’agent pathogène. Cette définition ne permet pas 
de prédire la durabilité des résistances, et pour identifier des indicateurs de durabilité, il est nécessaire 
de comprendre les modalités d’adaptations des populations pathogènes. L’interaction entre le piment 
et le virus Y de la pomme de terre constitue un système d’étude pertinent pour rechercher des critères 
de durabilité, entre autre parce que les résistances disponibles présentent des durabilités contrastées. 
Nous cherchons ici à expliquer la forte durabilité de la résistance dominante qui est conférée au piment 
par le gène Pvr4. En effet, ce gène de résistance est déployé sur le terrain depuis une vingtaine d’années 
sans qu’aucune adaptation du virus ciblé n’ait été observée. Pour ce faire, nous nous sommes intéressés 
au déterminisme génétique de l’adaptation du virus aux génotypes de piment porteurs de Pvr4, ce qui 
consiste à identifier la ou les mutations responsable(s) de cette adaptation (mutations de virulence), 
mais aussi à l’impact de ces mutations sur la fitness du virus, en mesurant des « coûts de virulence » 
et d’éventuelles compensations de ces coûts. Une unique substitution nucléotidique dans la région 
codant la polymérase virale suffit pour l’adaptation. Il semble donc que, dans le cas de Pvr4, le nombre 
de mutations conférant la virulence n’explique pas la forte durabilité observée. Les mesures de la fitness 
relative des variants virulents et avirulents dans des plantes sensibles inoculées par les deux virus en 
mélange montrent que l’adaptation à Pvr4 confère au PVY un fort coût de compétitivité. A plus long 
terme, aucune mutation compensatrice n’a été trouvée, et la réversion mutationnelle semble être la 
seule solution pour le variant virulent de regagner de la fitness. Le fort coût de virulence explique donc 
en partie la durabilité observée du gène majeur de résistance Pvr4. Cependant, nous proposons que le 
mécanisme exploité par le virus pour compenser les coûts de virulence constitue également un indicateur 
de la durabilité des résistances.
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