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Résumé 
L’espèce de vigne (Vitis vinifera L.) est le fruit le plus largement cultivé et économiquement 
important au monde, avec une production annuelle de plus de 67 millions de tonnes, et des 
produits dérivés répartis sur tout le marché mondial. 
Les variétés de raisin sont par contre sensibles à divers pathogènes, soit directement par 
l’infection des baies elle mêmes soit indirectement par réduction de la vigueur de la plante, ce qui 
entraine dans les deux cas une réduction de la qualité et du rendement. 
Le contrôle des maladies est souvent réalisé par application de pesticides, avec toujours un impact 
négatif sur l’environnement. 
D’autres stratégies alternatives ont été explorées afin de réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans les vignobles, parmi lesquelles plusieurs programmes de croisement ont été 
conduits dans le passé en combinant des caractères de qualité de V. vinifera avec des caractères 
de résistance provenant d’autres espèces de Vitis. Une tache qui s’est montrée cependant difficile, 
à cause de la nature quantitative de la détermination de la résistance, la longue durée de la 
génération et la forte hétérozigocité et dépression de consanguinité des vignes. Les découvertes 
récentes sur les séquences génomiques du Pinot noir représentent une nouvelle ressource 
importante pour aborder le problème et nous fournit la possibilité de définir les zones génomiques 
responsables des caractères de résistance et d’identifier les gènes candidats soulignant les locus 
de résistance quantitative (QTLs) connus  
 
A la recherche de gènes de résistance dans le génome du Pinot noir 
 
Les plantes ont la capacité de reconnaître et de rejeter les agents pathogènes à différents stades 
et elles répondent à l'infection en utilisant un système immunitaire inné à deux branches. La 
première branche reconnaît et répond aux molécules communes à beaucoup de classes 
microbiennes tandis que la deuxième répond aux facteurs de virulence spécifiques des 
pathogènes à travers le circuit gène-à-gène. 
Ce mécanisme de reconnaissance spécifique aux pathovars est propre aux plantes cultivées 
présentant des gènes de résistance dominants qui servent d’intermédiaires à la cascade de 
transduction du signal menant au déploiement du système de défense. 
La majorité de ces protéines de résistance contient un site de liaison nucléotidique (NBS) et une 
répétition riche en leucine (LRR). Le domaine LRR reconnaît spécifiquement le facteur pathogène 
via une interaction de type anticorps, tandis que le domaine NBS agit comme un échange 
moléculaire qui transmet le signal au réseau en aval. 
Basé sur des analyses de domaine de résistance, nous avons constaté que le génome du Pinot 
noir contient 341 gènes de résistance, un nombre comparable à celui d'autres espèces de plantes 
séquencées, comme l’Arabidopsis (207) et le peuplier (398). 
L'analyse phylogénétique de gènes de résistance de la vigne révèle 5 clades majoritaires (Figure 
1) correspondant à 5 familles différentes, identifiées selon leurs différentes compositions de 
domaine. 
Ces gènes de résistance sont préférentiellement localisés sur LGS 5, 7, 9, 12, 13, 18 et 19 et ils 
sont associés dans des classes et des super-classes, comme a été précédemment annoncé 
(Figure 1). Les membres du même groupe appartiennent généralement au même clade 
phylogénétique, suggérant la duplication du gène en tandem selon le mécanisme principal de 
classification des gènes en grappes. 
Quand les groupes sont, au lieu de cela, composés de gènes de différents clades, la 
recombinaison ectopique ou chromosomique peut avoir lieu. 
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Utilisation du génome pour le croisement moléculaire 
 
Les gènes de résistance aux maladies représentent une partie significative du génome de la vigne. 
Malgré cela, beaucoup de variétés de raisin, comme le Pinot noir, sont encore sensibles à 
plusieurs pathogènes, ce qui peut être dû à une mauvaise reconnaissance du facteur pathogène. 
Les gènes de résistance subissent une sélection diversifiante stimulée par le pathogène et la 
variabilité allélique dans les domaines de résistance est associée aux variétés résistantes et 
sensibles. Cela suggère que dans la résistance de la vigne, les allèles n’évoluent pas en présence 
de pathogènes. 
Cependant, puisque les régions synténiques de résistance ont été observées dans plusieurs 
espèces de Vitis, les informations sur les loci du gène de résistance, placés sur le génome du 
Pinot Noir peuvent être de grand intérêt dans la définition du candidat des gènes responsables du 
phénotype résistant dans les hybrides de résistance. 
Pour l’évaluer, nous avons comparé la position des gènes de résistance sur le génome du Pinot 
noir avec les QTLs pour la résistance à l’oïdium. Les expériences QTL à l’IASMA étaient basées 
sur deux descendants hybrides, l’un issu du croisement ‘Muscat blanc’ x V. riparia et l’autre du 
croisement ‘VRH3082 1-42’ (V. rotundifolia x V. vinifera) x ‘Sk77 5/3’ (V. amurensis x V. vinifera), 
résistant à l’oïdium (Figure 2).  
Nous avons trouvé que certains QTLs localisés sont corrélés aux classes de résistance se 
trouvant sur le génome du Pinot noir (Figure 1), ce qui est en accord avec des travaux précédents. 
Le QTL principal pour la résistance à l’oïdium identifié dans l’hybride ‘Regent’ a été trouvé 
compatible aussi avec la classe génique de résistance  dans la partie distale du LG 18.  
La connaissance précise de la position du gène de résistance ; est très importante pour isoler le 
gène candidat responsable des caractères d'intérêt. 
 
Conclusions 
 
La séquence du génome de la vigne permettrait maintenant d’établir un nouveau plan de 
croisement pour cette plante. Les classes de résistance du gène identifiées ici peuvent être 
associées avec les QTLs affectant la résistance des variétés de raisin aux maladies ou leur 
comportement de tolérance.  
Le large réservoir de gènes résistants non couverts par la séquence du génome, encore sous 
exploité, pourrait être facilement regroupé par adoption sélective de marqueurs moléculaires 
appropriés à partir de génomes sauvages et cultivés.  
Ceci éviterait donc la présence de caractères indésirables hérités de lignées parentales sauvages 
qui sont utilisées comme sources de résistance dans les croisements traditionnels, ainsi que la 
perte d'allèles importantes pour la qualité du raisin. 
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Figure 1 
Analyse phylogénétique des gènes de résistance du Pinot noir. Les clades phylogénétiques 
correspondent bien à la classification basée sur les domaines protéiques : TIR-NBS-LRR en bleu; 
CC-NBS-LRRa en vert; CC-NBS-LRRb en jaune; NBS-LRR en cyan; CC-NBS-LRR en rouge. B, 
positionnement des gènes NBS sur les LGs du Pinot Noir. Les gènes de résistance selon l’analyse 
phylogénétique sont représentés par les points colorés, et les marqueurs moléculaires de la carte 
génétique (http://genomics.research.iasma.it) sont montrés à gauche avec l’intervalle en cM entre 
les marqueurs les plus proches dans chaque classe génique. Les principaux QTLs de l’oïdium sont 
représentés à gauche du LG 13 et 18 (Velasco et al., 2007 PLoS ONE 2: e1326). 
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Figure 2 
Sporulation sur des feuilles de vigne infectées par Plasmopara viticola. 
 
 

 


