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Agropolis est un campus international dédié aux sciences vertes. Il
représente un potentiel de compétences scientifiques et techniques
exceptionnel : plus de 2 200 cadres scientifiques dans plus de 110
unités de recherche à Montpellier et en Languedoc-Roussillon, dont
300 scientifiques à l’étranger répartis dans 60 pays.
La communauté scientifique Agropolis International est structurée
en grands domaines thématiques correspondant aux grands enjeux
scientifiques, technologiques et économiques du développement :
• Agronomie et filières de productions agricoles

Agropolis International
est un véritable espace
international ouvert
à tous les acteurs du
développement économique et
social dans les domaines
de l’agriculture,
l’alimentation
et l’environnement.

méditerranéennes et tropicales,
• Biotechnologie et technologie agroalimentaire,
• Biodiversité, ressources naturelles et écosystèmes,
• Eau, environnement et développement durable,
• Développement rural et sociétés,
• Génomique et biologie intégrative végétale et animale,
• Alimentation et santé,
• Qualité et sécurité alimentaire.
Lieu de capitalisation et de valorisation des savoirs, espace de
formation et de transfert technologique, plate-forme d’accueil et
d’échanges internationaux, la communauté scientifique Agropolis
International développe des actions d’expertise collective et contribue
à fournir des éléments scientifiques et techniques permettant
l’élaboration et la mise en place de politiques de développement.

La génomique
accessible aux
partenaires du Sud
L’étude de la diversité du génome,
des informations générées et de
leurs applications pour la sélection
de variétés plus productives et
résistantes aux principaux stress
biotiques et abiotiques rencontrés
dans les milieux tropicaux doivent
être pleinement accessibles
aux équipes de recherche
des pays du Sud.
L’évolution rapide des technologies
de la biologie intégrative, leur
complexité et leur coût, justifient
la concentration des moyens de
recherche et de formation sur un
nombre limité de plates-formes,
au Nord et au Sud. L’offre de la
plate-forme de recherches avancées
Agropolis, soutenue par deux appels
à projets (1999 et 2001) présente
des avantages spécifiques
très significatifs :
• sur le plan de l’encadrement
scientifique : un accueil direct au sein
d’équipes pluridisciplinaires ayant
l’expérience du monde tropical,
de leurs plantes et de leurs
systèmes de culture ;
• sur le plan de l’intérêt scientifique
commun et des bénéfices partagés ;
• il ne s’agit pas seulement de
l’apprentissage, du “transfert
de technologie”, mais d’une
collaboration scientifique avec les
meilleures équipes, qui permet aux
chercheurs du Sud d’être des acteurs
du développement scientifique
et technologique et
pas de “simples utilisateurs” ;
• last but not least, les ministères de
tutelle et les principaux organismes
de recherche français ont démontré
avec le 2ème appel d’offres de la plateforme Agropolis qu’il était possible
de consolider une offre française,
thématique, coordonnée, intégrant et
garantissant à la fois un encadrement
optimal et un financement complet
de l’accueil dans nos laboratoires.
Agropolis International remercie
particulièrement le ministère des
Affaires étrangères et le ministère
délégué à la Recherche, le Cirad,
le CNRS, l’Inra et l’IRD pour leur
soutien apporté à la plate-forme.
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a génomique couvre l’ensemble des techniques et
des méthodes permettant l’étude de la structure, du
fonctionnement et de l’évolution des génomes. La
connaissance du matériel héréditaire des êtres vivants permet
de comprendre les sources et mécanismes de la biodiversité et
constitue une base pour la sélection et l’amélioration variétale des
plantes cultivées.

L

La plate-forme de recherches avancées Agropolis a permis à
des scientifiques des pays du Sud, chercheurs des programmes
nationaux et des centres internationaux, de conduire leurs
programmes de recherche au sein de laboratoires français
d’excellence dans le domaine de « l’étude des génomes appliquée à
l’agronomie tropicale ». Ils ont ainsi pu s’appuyer sur l’équipement
de pointe de ces laboratoires et leurs capacités de formation et
d’encadrement.

Les résultats :
impacts et bénéfices

Quel futur envisageable ?

p. 54

La plate-forme
de recherches
avancées
Agropolis

Les projets menés répondaient à des priorités formulées par les
partenaires du Sud, chercheurs comme décideurs politiques, dont
l’objectif était le développement scientifique et technologique
de leur propre nation, mais ne disposant pas encore des
infrastructures nécessaires. Pour les institutions de recherche
françaises, la plate-forme de recherches avancées Agropolis
a permis de mettre en œuvre des programmes scientifiques
innovants et d’ouvrir des champs d’application de leurs recherches
plus fondamentales, en renforçant et diversifiant les partenariats
avec le Sud.
Les projets présentés dans cette brochure ont été conduits
dans le cadre de deux appels à propositions de la plate-forme de
recherches avancées Agropolis, lancés en 1999 et 2001. Du fait de
leur spécificité tropicale, la plupart de ces projets ont été réalisés
dans l’un des organismes de recherche membres d’Agropolis
International, deux projets plus fondamentaux étant conduits
en dehors de la région Languedoc-Roussillon. Ceci confirme le
rôle grandissant de l’association comme portail d’entrée vers
l’ensemble de la recherche agronomique française au sens large.

Une plate-forme

technologique
à l’écoute des besoins du Sud

Les demandes formulées par
les pays du Sud en matière de
coopération scientifique, très
contrastées, portent encore
prioritairement sur l’aide
technologique et la formation.

recrutement d’une équipe scientifique
et technique d’encadrement de haut
niveau (malgré le nombre croissant
de scientifiques et ingénieurs bien
formés au Sud) et la difficulté à suivre
les progrès continuels et rapides de la
connaissance (notamment dans les
domaines de la biologie moléculaire
et de la bioinformatique).

uelques pays émergents
(Chine, Inde, Brésil)
peuvent aujourd’hui
conduire de façon
autonome une recherche scientifique
et technologique de pointe leur
permettant d’avoir des relations
équilibrées de collaboration
internationale. Pour la grande
majorité des autres pays du Sud, il
semble nécessaire de s’organiser
collectivement, au niveau régional
ou sous-régional, pour se doter des
équipements indispensables à la
recherche.

La plate-forme de recherches
avancées Agropolis a constitué un
espace alternatif et performant
d’accueil international en attendant
qu’un réseau de plates-formes
régionales soit opérationnel et
compétitif dans les pays du Sud. Doté
Dans un ensemble diversifié de
de plateaux techniques avancés, cet
compétences thématiques, la plateespace a été mis en place au sein de
forme de recherches avancées
Montpellier L-R
Agropolis
Génopole avec
a facilité la
La plate-forme de
pour mission
coopération
recherches avancées
de faciliter les
entre, d’une
Agropolis a soutenu les part, les
recherches en
partenariat dans
organismes
stratégies nationales
le domaine de
recherche
de recherche des pays de
« l’étude des
français
du Sud
génomes appliquée
disposant
à l’agronomie
d’équipes
tropicale » (cf. encart Pourquoi la
actives et de laboratoires spécialisés
Génomique ? p.56)
en génomique végétale (Cirad,
CNRS, Inra, IRD) et, d’autre part,
La plate-forme de recherches
les institutions de recherche
avancées Agropolis a permis à
agronomique nationales des pays du
des scientifiques appartenant à
Sud ou les centres internationaux de
différentes structures nationales,
recherche agricole (appartenant au
régionales ou internationales – et
Groupe Consultatif pour la Recherche
essentiellement aux scientifiques des
Agricole Internationale, GCRAI).
pays du Sud - de venir développer en
France leurs propres « recherches de
Ainsi, cette plate-forme
pointe » et plus spécifiquement les
a représenté à la fois un outil
composantes de leurs projets qu’ils
technologique de formation et de
souhaitent mener en partenariat avec
recherche, producteur de biens
des laboratoires français d’excellence
internationaux, et un outil de
et disposant d’équipements
partenariat novateur entre le Nord
scientifiques performants. De la
et le Sud.

Q

Les projets de plates-formes
technologiques sous-régionales,
comme la plate-forme BECA au
Kenya qui vient de se mettre en place
(cf. encart structure technologique
régionale « BecA » p.53), sont porteurs
de fortes dynamiques de coopération
Sud-Sud mais ne sont pas encore
assez nombreux pour répondre à
la diversité des besoins exprimés
par les chercheurs ou les décideurs
nationaux (expérimentations
en laboratoires, encadrement,
etc.). Les principales difficultés
liées à la création de telles platesformes régionales sont : les délais
nécessaires à la mise en place de
structures multinationales, le coût
des matériels de technologie avancée
et les problèmes de maintenance, le

sorte, la plate-forme a soutenu les
stratégies nationales de recherche
des pays du Sud en les aidant à la
fois à réaliser leurs programmes
de recherche et à promouvoir
les chercheurs du Sud dans leur
rôle d’acteurs du développement
scientifique local. Dans le même
temps, elle a permis d’appuyer - par
la complémentarité des recherches
menées - les programmes déjà initiés
au sein des organismes français : ces
derniers ont pu trouver là des champs
d’application pour leurs recherches
plus fondamentales.

Plate-forme Agropolis

© M. Lartaud (Cirad)
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Mi se e n place
et

fonctionnement
de la plate-forme Agropolis

En réponse à une initiative
du Groupe Consultatif de la
Recherche Agricole Internationale
(GCRAI) formulée en 1997, lequel
cherchait à s’associer avec des
plates-formes d’accueil au Nord,
la France a proposé la mise en
place, à Montpellier, d’une plateforme de recherche avancée
sur les ressources génétiques, la
génomique et les biotechnologies
végétales, ouverte aux
chercheurs des pays du Sud.

offre faite aux chercheurs
s’est concrétisée sous la
forme de deux appels à
propositions successifs dans le
domaine de l’étude des ressources
génétiques des espèces à vocation
agricole. Ils ont essentiellement
permis la mise à disposition
de bourses pour des séjours de
scientifiques étrangers en France.

L’

Le premier financement de la plateforme, en 1999, issu de la mise à
disposition de 500 K$ par le GCRAI,
a permis la sélection de cinq projets
(sur les 10 propositions soumises)
qui ont impliqué des chercheurs
de centres internationaux et des
chercheurs du Sud.

Plate-forme Agropolis

Fort de sa première expérience, le
programme s’est poursuivi par un
deuxième appel à propositions,
fin 2001. Il s’est appuyé sur des
financements du ministère des
Affaires étrangères et du ministère
de la Recherche et sur le soutien
de quatre organismes de recherche
français (Cirad, CNRS, Inra, IRD).
Plus d’une quarantaine de lettres
d’intention sollicitant souvent une
aide à la construction de partenariats
ont été reçues. Elles ont conduit au
dépôt de 25 propositions, soumises
par des laboratoires du Sud,
plusieurs déclarations d’intention
n’ayant pu être concrétisées par
manque de temps. Un collège
d’experts internationaux a procédé à
l’évaluation de ces 25 propositions.
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Neuf projets ont été sélectionnés les critères de qualité scientifique et
technologique ayant été privilégiés
par rapport aux critères de coût ou de
durée - et les négociations afférentes
ont été conduites en concertation

entre les tutelles et les organismes de
recherche.
Le fonctionnement de la plateforme reposait sur un accueil dans
les équipes françaises combinant
à la fois formation aux nouvelles
technologies et recherche. Le
financement de cet accueil était
totalement pris en charge : frais de
voyages et d’hébergement défalqués
du budget global, frais de paillasse ou
coûts de fonctionnement assumés
par les organismes concernés qui s’y
étaient engagés moralement lors de la
soumission de l’offre.
La plate-forme de recherches avancées
Agropolis a tiré parti de la spécificité
du « pôle régional de recherche
agronomique », qui regroupe dans les
domaines de la biologie intégrative,
de la génétique et de la génomique,
plusieurs centaines de chercheurs :
• appartenant à des équipes
pluridisciplinaires habituées à l’accueil
direct de scientifiques étrangers ;
• présentant de fortes compétences
thématiques ;
• travaillant sur des questions
similaires à celles des pays en
développement, notamment sur
leurs plantes et connaissant leurs
contraintes. Ayant pour nombre
d’entre eux une forte expérience
des terrains du Sud, ils sont à même
d’encadrer techniquement et
d’apporter des conseils pertinents sur
les projets retenus.
Du fait de l’implantation d’Agropolis
International à Montpellier et surtout
du regroupement en région de
nombreuses unités de recherche dans
le domaine, l’essentiel des projets se
sont déroulés en région LanguedocRoussillon.

© M. Dukhan (IRD)

S Le riz, plante modèle pour
les monocotylédones

et pendant les cinq années du
programme, plus d’une trentaine
d’accueils de scientifiques issus de
douze pays d’Afrique, d’Amérique
Latine et d’Asie.
Au-delà d’une contribution à
la formation, la plate-forme de
recherches avancées Agropolis a
soutenu l’implication des acteurs
du Sud dans leur développement
scientifique et technologique en les
incitant à assurer le leadership des
projets.
Le soutien financier des tutelles
et des organismes a joué un
rôle essentiel dans le succès du

programme. Faute de combiner un
tel appui (financement et volonté
de mise en œuvre pérenne) avec
un encadrement scientifique et
technique de qualité, les initiatives
similaires lancées jusqu’ici par des
pays européens voisins n’ont pu se
concrétiser.

Plate-forme Agropolis

Sur le plan du fonctionnement,
Agropolis International gérait les
projets : suivi des budgets approuvés
et alloués aux recherches, aspects
administratifs, logistiques et financiers
(indemnités de séjour, frais d’accueils
des scientifiques étrangers chercheurs
séjournant en France pour une durée
variant d’une semaine à plusieurs
années), entre autres grâce à son
bureau d’accueil spécialisé (cf. encart
Bureau d’Accueil des Chercheurs
Étrangers p.56). S’appuyant sur
une large expérience et une bonne
connaissance des administrations
locales avec lesquelles il développe
de nombreux contacts, ce bureau a
pu faciliter de façon très satisfaisante,

© Agropolis International

X La Génopole :
des équipements perfomants
mis à la disposition
des chercheurs en
génomique
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Les résultats :
impacts
et

bénéfices
CANNE À SUCRE
Marqueurs µsatellites
Cirad & Inra
ICAR

VIETNAM

POIS D’ANGOLE SORGHO
Résistance aux insectes
et variétés OGM
Cirad / ICRISAT

INDE

INDE

BIOTECHNOLOGIE
Bioinsecticides
CNRS / Centre
Biotechno. Sfax

AGRUMES
Diversité génétique
Cirad & Inra
VASI

HÉVÉA
Cartographie génétique
et QTLs
Cirad
Rrit-Doa
KU

INDE &
MEXIQUE

CAFÉ
Résistance à la rouille
IRD & CIFC (Portugal)
CCRI

THAÎLANDE

ARABETTE
Pathosystèmes
Arabidopsis-Ralstonia
Inra & CNRS
FABI

INDE

RIZ
Panachure jaune
IRD / ADRAO

AF. DU SUD

BLÉ DUR
Gènes de tolérance
à la sécheresse
Inra Montpellier
Inra Rabat

CÔTE D’IVOIRE

MAROC

TUNISIE

SYNTHÈSE DES PROJETS MENÉS DANS LE CADRE DE LA PLATE-FORME

BANANE
Virus BSV
Cirad
Bioversity International & IIHR (Inde)
CINVESTAV (Mexique)

La plate-forme de recherches avancées Agropolis

V

ingt-neuf chercheurs
étrangers (certains
scientifiques ont fait l’objet de
plusieurs accueils correspondant à des
séjours distincts) ont ainsi bénéficié
d’un accueil en France, pour un séjour
ou une courte visite.

• Génomique structurale et
fonctionnelle de l’intégration du
BSV (Banana Streak Virus) dans le
génome de Musa (Structural and
functional genomics of banana
streak virus integration into the Musa
genome).

Suivant les projets menés, les résultats
incluent également :
• la production de connaissances
scientifiques,
• la réalisation de produits
technologiques (cartographie
génétique, puce ADN, banque
BAC, etc.),
• des publications (articles, posters,
thèses de doctorat, etc.).

• Tolérance à la sécheresse chez le
blé dur.

Hont (Cirad)

Les titres originaux des quatorze
projets (tels que proposés dans les
appels à proposition) sont
listés ci-dessous (deux
projets axés sur des
thématiques similaires
ont été rassemblés) :

COLOMBIE
MANIOC
EST et puce ADN
UP-CNRS & IRD
CIAT

© A. d’

• Développement
de marqueurs
microsatellites pour
l’étude de la diversité des
ressources biologiques
tropicales.

COLOMBIE

• Déterminisme génétique et
localisation de composantes
physiologiques de la productivité de
l’hévéaculture par approche QTL en
Thaïlande. Réalisation d’une carte
génétique ancrée sur marqueurs
microsatellites.

RIZ
Gènes de résistance
à la pyriculariose
Cirad
CIAT

• Gènes candidats pour la tolérance
de la fixation biologique de l’azote à
une déficience en phosphore chez le
haricot (Phaseolus vulgaris L.)

BANANE
Translocations et banque ADN
Cirad
Bioversity International & CNPMF

MEXIQUE
HARICOT
Gènes candidats
à la fixation d’azote
Inra
CIAT & INIFAP

PAYS DU SUD
MATÉRIEL
Thème
Institutions françaises ou
européennes (Leader)
CIRA et Institution du Sud

Infographie : O. Piau (Agropolis Productions)

BRÉSIL

• Analyse des patho-systèmes
Arabidopsis-Ralstonia.
• Caractérisation des translocations
dans le génome de la banane par
cytogénétique moléculaire (Mapping
of the Musa acuminata translocation
break points through molecular
cytogenetics).

• Transformation génétique
du pois d’Angole et du sorgho :
création et évaluation en champ de
plantes transgéniques résistantes
aux insectes ravageurs (Transgenic
sorghums to control stem borers.
Genetic transformation of pigeonpea
to evaluate insecticidal genes for the
management of resistance to legume
pod borer, Helicoverpa armigera).
• Production de
bioinsecticides par
expression hétérologue
chez Bacillus
Thuringiensis et
Photorhabdus
luminescens et
isolement de nouvelles
souches.
• Amélioration génétique
des variétés de caféier pour
la résistance à la rouille (Hemileia
vastatrix).
• Développer et exploiter des ESTs
pour l’étude de deux caractéristiques
agronomiques importantes du
manioc : la biosynthèse de l’amidon
et la résistance à la bactériose
vasculaire.
• Résistance au virus de la panachure
jaune du riz.
• Analyse des effets provoqués
par les combinaisons de gènes de
virulence / avirulence en vue de
développer une résistance durable
contre la pyriculariose du riz
(Understanding deleterious effects
caused by avirulence/virulence gene
combinations to developing durable
resistance to the rice blast disease).
S Les nouveaux outils de la génétique
sont en train de modifier profondément
les approches de l’amélioration
des plantes.

Plate-forme Agropolis

Dans un cadre de
« recherche agricole pour le
développement », le programme a
atteint deux résultats essentiels :
• la formation de chercheurs
du Sud (sur des
technologies diverses),
• la production de nouvelles
ressources biologiques ou
génomiques pour les pays du Sud.
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Des marqueurs moléculaires
pour mieux caractériser
et gérer les ressources
biologiques tropicales
au sein de réseaux internationaux

La conservation des ressources
génétiques de plantes
cultivées est une composante
essentielle de la durabilité
des productions agricoles.
La dégradation du milieu
peut entraîner une perte
importante de la diversité in
situ tandis que la pérennité de
conservatoires ex situ demeure
aléatoire, particulièrement
pour les espèces à
multiplication végétative
conservées au champ où les
plantes sont soumises à des
pressions sanitaires fortes,
pouvant entraîner leur
disparition rapide.
ZZ

Les chercheurs accueillis

Plate-forme Agropolis

Kien Trinh Hong (VASI) a réalisé un
séjour de 8 mois en France en 2003 au cours
duquel il a contribué à la partie « agrumes »
du projet. Il a analysé la diversité moléculaire
de 285 accessions d’agrumes vietnamiennes
pour 7 marqueurs microsatellites nucléaires,
afin d’obtenir une première structuration de
la diversité du matériel vietnamien. L’étude de
5 marqueurs microsatellites chloroplastiques
a par ailleurs apporté une information
complémentaire sur la phylogénie maternelle
au sein de ce matériel.
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Selvi Athiappan (Sugarcane Breeding
Institute) a effectué un stage de 8 mois en
2002-2003 pour se consacrer à la partie
« canne à sucre » du projet. Durant ce séjour,
elle a analysé 57 échantillons de spores
d’Ustilago scitaminea avec 22 microsatellites, ce
qui a permis d’obtenir une première image de
la structure de la diversité de ce pathogène.

E

n outre, la sensibilité des
pays sources relativement à
l’accès et aux échanges de
leurs ressources biologiques -qu’ils
souhaitent souvent restreindrecomplique une situation déjà
préoccupante. Il devient ainsi urgent
de mettre en place des stratégies de
gestion de ressources génétiques
durables au sein de réseaux
internationaux, notamment pour
les espèces végétales qui ne sont
pas prises en compte par les centres
de recherche du GCRAI (Groupe
Consultatif pour la Recherche Agricole
Internationale).
Un élément clef d’une telle gestion en
réseau est l’aptitude à caractériser de
manière univoque et standardisée les
accessions des différentes collections
avec des outils moléculaires fiables et
simples à mettre en œuvre. Un autre
réside dans la définition de « core
collections » au plan international
permettant d’optimiser les moyens
alloués aux actions de conservation
des ressources génétiques. La
définition de telles « core collections »

se base sur l’étude préalable de la
structuration de la diversité génétique
des espèces concernées.
De par leurs propriétés (codominance,
forte diversité, répétabilité), les
marqueurs microsatellites sont
particulièrement intéressants pour
analyser la structuration de la
diversité génétique tant au niveau
intraspécifique qu’entre espèces. Ces
marqueurs reposant sur la méthode
d’amplification « PCR » sont adaptés
au travail international en réseau et
sont aussi facilement transférables aux
laboratoires du Sud. C’est pourquoi le
Cirad a entrepris le développement de
ces outils microsatellites sur différentes
plantes et agents pathogènes tropicaux
ou subtropicaux situés hors mandat
du système international (GCRAI).
Dans le cadre du projet présenté,
les partenaires ont poursuivi cette
approche sur un complexe d’espèces
modèles, les agrumes (première
production fruitière mondiale), et ont
appliqué ces outils moléculaires à une
maladie fongique très répandue, le
charbon de la canne à sucre.

© Y. Froelicher

Diversité des profils électrophorétiques
du locus microsatellite Ci07D07
au sein du genre Citrus

W Biologie moléculaire végétale : étude de
marqueurs ADN de la diversité génétique
par technique RFLP.

Le partenariat
Programme Biotechnologies et
ressources génétiques végétales (Biotrop)
Cirad, Montpellier

Les résultats obtenus
Le projet a permis de développer
des marqueurs microsatellites et
de définir des profils de référence
pour deux modèles : les agrumes et
le champignon responsable de la
maladie du charbon de la canne à
sucre.
Afin de mettre en place un outil
moléculaire pour la gestion en réseau
des ressources génétiques relatives
aux agrumes, cent marqueurs
microsatellites ont été développés
et une cinquantaine décrits (sur
une collection de référence de 34
agrumes). Sept marqueurs ont été
utilisés pour caractériser plus de 400
variétés traditionnelles d’agrumes
vietnamiennes (le choix des différents
marqueurs a été déterminé, au cours
de travaux préalables, en fonction du
polymorphisme qu’ils permettaient
de révéler). Cet outil moléculaire
performant a permis de différencier
90 % des accessions (traduisant une
forte diversité du matériel vietnamien)
tout en définissant une structuration
globale cohérente avec l’évolution
connue pour ce groupe d’espèces.

Relativement au charbon de la canne
à sucre et préalablement à ce projet,
un certain nombre de marqueurs
microsatellites avaient été clonés et
séquencés à partir du génome du
champignon Ustilago scitaminea,
puis des amorces avaient été définies
et testées pour une vingtaine de ces
microsatellites.
Le projet présenté a consisté en une
large étude de diversité portant sur
142 téliospores isolées provenant
d’une quinzaine de pays à travers
le monde et analysées à l’aide de
17 locus SSR polymorphes. Tous
les isolats, sauf un, se sont révélés
homozygotes pour tous les locus,
indiquant que l’autofécondation est
le mode de reproduction principale
de U. scitaminea. En Amérique et en
Afrique, la diversité génétique est très
faible et tous les isolats appartiennent
à une seule lignée consanguine. Cette
lignée a aussi était trouvée dans
certaines régions d’Asie où l’essentiel
de la diversité a été détectée. Ces
observations ont suggéré que ce
champignon est originaire d’Asie et
que le champignon n’a migré d’Asie
vers les autres continents qu’en de
rares occasions. •••

Responsables du projet (encadrement français) :
Ange Marie Risterucci, ange.risterucci@cirad.fr
et Patrick Ollitrault, ollitrault@cirad.fr
fax : +33 (0)4 67 61 56 66
Encadrement du stage « canne à sucre » :
Angélique D’Hont, angelique.dhont@cirad.fr
fax : +33 (0)4 67 61 56 05

National Bureau of Plant
Genetic Resources (NBPGR)
Indian Council of Agricultural Research (ICAR),
Department of Agricultural
Research and Education (DARE),
Ministry of Agriculture, New Delhi, Inde
Responsable du projet (encadrement indien) :
J.L. Karihaloo
fax : +(91) 11 5731495

Sugarcane Breeding Institute
Indian Council of Agricultural
Research (ICAR)
Coimbatore, Inde
Responsable du projet (encadrement indien) :
Selvi Athiappan, selviathiappan@yahoo.co.in
fax : +(91) 422 2472923

Station de Recherche Agronomique
de San Giuliano
SRA, Inra-Cirad, San Nicolao, Corse
Encadrement du stage « Agrumes » :
Yann Froelicher, yann.froelicher@cirad.fr
et François Luro, luro@corse.inra.fr

Vietnam Agricultural
Science Institute (VASI)
Thanh Tri Hanoi,Viêt-Nam
Responsable du projet (encadrement vietnamien) :
Nguyen Van Ly, vasi@hn.vnn.vn
fax : +(84) 4 861 39 37

Plate-forme Agropolis

© A. Rival
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Publications

Partie « Agrumes »
Froelicher Y., Dambier D., Costantino G., Lofty S., Didout
C., Beaumont V., Luro F., Brottier P., Risterucci A.M.
and Ollitrault P., 2003. Development of Single Tagged
Microsatellite Sequence (STMS) for networking
management of citrus germplasm. 7th International Congress
of Plant molecular biology. Barcelone, Espagne. Poster
session.
Froelicher Y., Dambier D., Costantino G., Lofty S., Didout C.,
Beaumont V., Brottier P., Risterucci A.M., Kien T.H., Luro
F. and Ollitrault P., 2004. Isolation and characterization of
Citrus SSR Markers on Mandarin. 10th International Citrus
Congress. Agadir (Maroc), 15-20 Février 2004.
Froelicher Y., Dambier D., Costantino G., Lofty S., Didout
C., Beaumont V., Brottier P., Risterucci A.M., Luro F. and
Ollitrault P., 2006. Characterization of microsatellite
markers in Citrus reticulata Blanco. Submitted to Molecular
Ecology Note.

Partie « Canne à sucre »
Raboin L.-M., Selvi A., Oliveira K.M., Paulet F., Calatayud C.,
Zapater M.-F., Brottier P., Luzaran R., Garsmeur O., Carlier J.
and D’Hont A. Evidence for the dispersal of a unique lineage
from Asia to America and Africa in the sugarcane fungal
pathogen Ustilago scitaminea (soumis à Fungal Genetics and
Biology).

Conclusions et
perspectives
La formation de deux jeunes
chercheurs (depuis la préparation
des extraits d’ADN jusqu’à
l’électrophorèse, la lecture des
résultats et leur analyse à l’aide de
différents logiciels informatiques pour
l’évaluation de la diversité génétique
ou pour la construction de cartes
de liaison) a contribué au transfert
efficace des outils de caractérisation
moléculaire vers les pays du Sud,
en réponse aux besoins des projets
de recherche développés par leurs
organismes respectifs.
La collaboration avec le Viêt-Nam
a continué dans le cadre d’un
projet de coopération décentralisé
Corse-Viêt-Nam, qui conduira à
l’établissement d’un conservatoire
national vietnamien. De nouveaux

partenariats se sont mis en place
avec les gestionnaires d’autres
collections nationales d’agrumes
(Chypre, Espagne, Maroc, Tunisie,
Turquie) en particulier dans le cadre
du projet de coopération avec les
pays méditerranéens INCO MPC
« CIBEWU » (Citrus rootstock Breeding
for Efficient Water and Nutrient Use)
pour la caractérisation standardisée de
leurs collections.
Les collaborations avec l’Inde
et d’autres pays d’Asie se sont
poursuivies pour affiner la structure de
la diversité du pathogène responsable
de la maladie du charbon de la
canne à sucre en Asie et analyser son
impact sur la gestion des résistances
à cette maladie dans les programmes
d’amélioration variétale.

Washington Navel
Valencia Late
Tarocco
Ellendale
Clémentier commun
Sunki
Ovwari
Ananas
Cléopatra
Beauty
Ponkan
Willow Leaf
Nasnaran

SWEET ORANGE

MANDARIN
Etrog
Corsican

Plate-forme Agropolis

Digité
Citrus macrophylla
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Classification des agrumes cultivés
sur la base de 48 locus microsatellites
(NJ Tree sur distance génétique de Dice)

Eureka
Lisbonne
Rangpur
CITRON/LEMON/LIME
Meyer
Brazil Sweet
Citrus histrix
Citrus halimii
Citrus latipes
Citrus juno
Duncan
Star Ruby
GRAPEFRUIT
Marsh
Chandler
Pink
PUMMELO
de Nice
Maroco
Granito
SOUR ORANGE

© P. Ollitrault
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Diversité
des fruits d’agrumes
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Déterminisme génétique et
localisation de composantes
physiologiques de la
productivité de l’hévéaculture
par approche QTL en Thaïlande

Plate-forme Agropolis

X Saignée d’hévéa.
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e projet Genmap (cf. Le
partenariat) s’est intéressé
aux bases génétiques du
fonctionnement de l’arbre en
vue de créer des variétés (clones)
plus performantes. La saignée
provoque chez l’hévéa un véritable
détournement des sucres issus de
la photosynthèse, au détriment de
la croissance de l’arbre et au
bénéfice de la production
de latex dans les
cellules laticifères de
l’écorce. Le projet de
recherche développé
en Thaïlande a
comporté une
importante
composante
dédiée à l’étude
des mécanismes
physiologiques de
la production de latex.
L’optimisation des systèmes de
saignée a utilisé des outils et résultats
antérieurs, notamment un diagnostic
biochimique de l’état du tissu
laticifère (« diagnostic latex ») qui
avait permis d’établir une typologie
métabolique caractérisant le
fonctionnement des différents clones
d’hévéa (variétés greffées diffusées
par multiplication végétative). Une
recherche réalisée par le Cirad entre
1995 et 2000 avait d’abord permis de
publier la première carte génétique
réalisée sur l’hévéa. Cette carte visait
à analyser les bases génétiques d’un
mécanisme de résistance à la maladie
sud-américaine des feuilles. Le
projet Genmap s’est alors attaché à
réaliser une nouvelle carte génétique,
avec une nouvelle génération de
marqueurs (microsatellites), orientée
vers l’étude génétique des facteurs de
production de latex et notamment des
paramètres du diagnostic latex.
©
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En situation à la fois
de concurrence et de
complémentarité avec le
caoutchouc synthétique, le
caoutchouc naturel, agromatériau renouvelable issu
de l’hévéaculture, présente
des qualités technologiques
spécifiques très appréciées,
notamment pour la
fabrication des pneumatiques.
En Thaïlande, premier
pays producteur mondial,
l’hévéaculture est pratiquée
presque exclusivement dans
le cadre de petites plantations
familiales.

Conclusions et
perspectives
Travail de longue haleine, la sélection
de nouveaux clones permet aux
planteurs de mieux utiliser les
possibilités physiologiques de
l’espèce et d’obtenir de meilleures
performances. C’est ce qui a motivé
l’alliance de la génétique et de
la physiologie dans cette
recherche sur l’hévéa
réalisée en Thaïlande.
Depuis la découverte
des lois de Mendel
décrivant les cas les plus
simples, la sélection
s’est complexifiée,
utilisant de plus en
plus les mathématiques
pour modéliser les caractères
génétiques dont la variation est
continue (caractères dits quantitatifs
que l’on suppose contrôlés par un
grand nombre de gènes). L’expression
phénotypique de ces caractères est
fortement modifiée par les variations
de l’environnement, ce qui affecte
leur héritabilité et donc l’efficacité de
leur sélection. Mais le développement
récent de la cartographie génétique
(cf. Marqueurs génétiques moléculaires
et cartographie génétique) permet
désormais, pour les caractères
agronomiques les plus héritables,
de localiser sur le génome des loci
associés à des gènes fortement
impliqués dans l’expression de ces
caractères. La caractérisation du
génome devient de plus en plus fine,
pouvant aller jusqu’à l’identification,
le clonage et l’étude fonctionnelle de
gènes importants. La génomique est
devenue une discipline combinant
des méthodes variées et souvent •••

L’hévéa, arbre à caoutchouc

W Saignée d’hévéa.
X Récolte de latex.

L’hévéa (Hevea brasiliensis, famille des Euphorbiacées) fournit un agro-matériau renouvelable
à usage industriel doté de qualités spécifiques, le caoutchouc naturel, qui représente 40 % de
l’utilisation mondiale des élastomères (caoutchoucs naturel et synthétique). Le latex n’est pas
une sève mais une émulsion laiteuse contenant les particules de caoutchouc et constituée
par le cytoplasme des cellules laticifères présentes dans l’écorce du tronc. Depuis 20 ans, le
bois d’hévéa est également exploité de façon croissante, principalement pour la fabrication de
petit mobilier ; ce bois est devenu un deuxième produit de l’hévéaculture : sa part représente
actuellement environ 15 % dans la rentabilité des parcelles. L’arbre à caoutchouc a été
intensément exploité dès la découverte de la vulcanisation en 1839 : ce procédé permet de
préserver l’élasticité, propriété essentielle du caoutchouc naturel. 70 % de la production est
destinée à la fabrication de pneumatiques.
L’hévéaculture résulte d’une domestication initiée en 1876 avec le premier transfert de
graines du Brésil vers l’Asie du Sud-Est. Le paradoxe de l’hévéaculture est qu’elle n’a jamais
pu véritablement se développer en Amérique du Sud, aire d’origine de l’hévéa, du fait de la
maladie sud-américaine des feuilles due au champignon Microcyclus ulei. Développée en Asie à
l’époque coloniale par de grands groupes agro-industriels, l’hévéaculture est progressivement
devenue une activité de petites plantations familiales, inférieures à cinq hectares pour les trois
quarts des surfaces exploitées. En 2004, la Thaïlande a fourni 35 % des 8,4 millions de tonnes
produites dans le monde.
Les clones de greffe obtenus par multiplication végétative constituent actuellement le
matériel disponible le mieux adapté à l’hévéaculture. Une parcelle d’hévéa est mise en
saignée 6 à 8 ans après la mise en terre des plants greffés et la production peut durer de 20
à 30 ans. La saignée (récolte du latex) est pratiquée périodiquement tous les 2 à 5 jours. Les
techniques de saignée ont progressivement évolué pour optimiser le cycle de l’écoulement,
de la coagulation puis de la régénération du latex dans le tissu laticifère de l’écorce. Selon
les systèmes de production et l’âge des plantations, la production annuelle par hectare de
caoutchouc sec peut varier entre 300 et 2500 kg.
Contact : André Clément-Demange, andre.clement-demange@cirad.fr

© A. Clément-Demange
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Les chercheurs accueillis

Le projet Genmap représente la composante
génétique à court terme, d’un programme de
recherche intégré développé sur le long terme,
en coopération entre le Cirad, le RRIT (Rubber
Research Institute of Thailand) et l’Université de
Kasetsart en Thaïlande, avec l’appui d’Agropolis
International et du ministère français des Affaires
étrangères. Portant sur la période 1998-2010,
ce programme a pour objectif l’augmentation
de la productivité et de la qualité des produits et
l’adaptation de l’hévéaculture à l’environnement
écologique et socio-économique des plantations.
Kanlaya Prapan (jeune chercheuse
thaïlandaise du RRIT) a séjourné 12 mois
en France en 2001-2002, afin de réaliser le
génotypage des descendants et la plus grande
partie de la cartographie génétique
du croisement étudié.
Napawan Lekawipat (RRIT) est venue
finaliser le travail de cartographie génétique
au cours d’un séjour de cinq mois, courant
2005 (sur un financement différent et
complémentaire du financement de la plateforme de recherches avancées), permettant
ainsi d’atteindre l’objectif annoncé initialement
dans la proposition Genmap.

Plate-forme Agropolis

© A. Clément-Demange

S Parcelle d’hévéa adulte,
en Côte d’Ivoire.
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Déterminisme génétique...

complémentaires, où les informations
obtenues sur une espèce peuvent être
utilisées pour d’autres espèces (d’où
un enrichissement mutuel et une
convergence progressive des efforts de
recherche).
La méthode mise en œuvre dans
le projet Genmap a associé la
cartographie génétique à une analyse
au champ de la famille d’hévéas
étudiée (recherche de QTLs associés
aux caractères agronomiques mesurés
en champ d’essai en Thaïlande).
Le projet Genmap a comporté les
phases successives décrites ci-après :
• Réalisation du croisement
« modèle », en l’an 2000, par
pollinisation manuelle entre deux
parents RRIM600 et PB217 qui sont
deux clones cultivés représentant
deux types métaboliques contrastés :
le but était, d’une part, d’obtenir
une large variabilité dans les 334
descendants de ce croisement afin
de satisfaire l’objectif scientifique et,
d’autre part, de trouver, parmi ces
descendants, des clones combinant
des qualités complémentaires.

• Génotypage des 334 descendants
pour les 267 marqueurs
microsatellites disponibles et
utilisables ; on a ainsi identifié,
pour chaque descendant, les deux
allèles présents sur un même locus
(technique PCR puis électrophorèse).
• Cartographie génétique
du croisement (cf. Carte génétique
« Genmap »), par un traitement
informatique des données de
génotypage des descendants
(logiciel JoinMap3), portant sur la
présence conjointe ou séparée des
allèles des différents marqueurs ; les
loci correspondant aux différents
marqueurs se trouvaient ainsi
positionnés les uns par rapport
aux autres sur chacun des 18
chromosomes de l’hévéa, les
distances entre deux marqueurs
correspondant au pourcentage
de recombinaison (crossing-over)
observé entre eux.
• Caractérisation en champ,
entre 2002 et 2010, des principaux
caractères agronomiques de 196
descendants, notamment des
caractères de croissance et de

production de latex, des caractères
biochimiques associés aux types
métaboliques de la production et des
caractères de qualité du caoutchouc.
• Établissement, par traitement
informatique, des classes de
descendants associées à chaque
allèle de chaque marqueur, calcul des
valeurs des caractères agronomiques
de ces classes et identification des
loci déterminant une part importante
de la variation pour certains
caractères (QTLs).
La partie prise en charge par la
plate-forme de recherches avancées
a porté sur les phases 2 et 3 de ce
projet. La cartographie génétique de
l’hévéa a nécessité 17 mois de tempschercheur. L’emploi des marqueurs
microsatellites a représenté un
progrès important, par comparaison
avec les anciens marqueurs dits
« RFLP » utilisés auparavant, en
termes de temps de travail (efficacité
de la technique PCR), de nombre
d’individus génotypés, de répartition
sur le génome des loci cartographiés
et de polymorphisme des allèles
observés.

Marqueurs génétiques moléculaires
et cartographie génétique

Le partenariat
Cirad
Montpellier
Responsables du projet (encadrement français) :
Marc Seguin et André Clément-Demange
andre.clement-demange@cirad.fr
fax : +33 (0)4 67 61 55 96

Plate-forme Agropolis

Rubber Research
Institute of Thailand (RRIT)
Department of Agriculture (Doa), Bangkok,
Thaïlande, Équipe “amélioration génétique”
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Responsable du projet (encadrement thaïlandais) :
Kanikar Teerawatanasuk, kanikar2001@yahoo.com
fax : +(66) 2 579 0585

Université de Kasetsart (KU),
Thaïlande
Responsable du projet :
Poonpipope Kasemsap, agrppk@ku.ac.th
fax : +(66) 2 942 8467

© A. Clément-Demange

X Kanlaya Prapan réalisant un
gel polyacrylamide
pour séparer les marqueurs
génétiques microsatellites
issus de PCR.

Les marqueurs génétiques dits « moléculaires »
concernent directement la molécule d’ADN,
dans laquelle ils correspondent à des zones
(loci) non codantes. Ils sont dits génétiquement
« neutres » car ils n’ont pas d’influence sur
l’évolution de l’espèce et l’identification de
leurs allèles chez un individu ne dépend pas
du tissu étudié ni des conditions de milieu.
Depuis qu’il est devenu possible de disposer
d’un grand nombre de ces marqueurs, la
démarche de cartographie génétique dite « par
déséquilibre de liaison » s’est considérablement
développée. Elle repose sur l’étude, dans une
descendance, de la part de recombinaison des caractères due aux crossing-over (réarrangements
intra-chromosomiques réalisés au cours de la méiose). Du fait de ces réarrangements, les
allèles de deux loci, présents au départ sur le même chromosome, ont une certaine probabilité
de se retrouver séparés dans deux gamètes différents (c’est le cas lorsqu’un crossing-over
intervient dans l’espace qui les sépare).
Il existe des zones de l’ADN (appelées linkats) où se produisent très peu de crossing-over
et où se retrouvent conservées les mêmes combinaisons d’allèles pour des loci voisins. La
cartographie génétique consiste à analyser la fréquence d’association des allèles respectifs de
deux loci, pour tous les couples de marqueurs disponibles. Cela permet de positionner les
marqueurs les uns par rapport aux autres, d’identifier les linkats et de retrouver finalement les
« super-linkats » correspondant aux différents chromosomes de l’espèce étudiée (l’hévéa est
une plante diploïde comprenant 18 couples de chromosomes). Chaque « distance » entre deux
marqueurs est exprimée en pourcentage de crossing-over (1 centi-Morgan = probabilité de 1%
de crossing-over lors d’une méiose), ce qui permet de constituer des cartes.

Contact :André Clément-Demange, andre.clement-demange@cirad.fr

La plate-forme de recherches avancées Agropolis

Transfert, valorisation
et suites du projet
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Le projet a permis d’obtenir les
produits techniques attendus - le
génotypage des descendants et la
carte génétique du croisement
– et a également favorisé
la « mise au point de
méthodes » appliquées
à l’hévéa, telles que
l’adaptation d’une
technique accélérée de
génotypage utilisant un
séquenceur d’ADN.
e
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La formation acquise
par les deux chercheuses
thaïlandaises accueillies a
conduit à un transfert de savoirfaire vers l’institut thaïlandais
d’origine et a créé une véritable
dynamique des partenaires thaïs
autour de ce projet.
L’institut thaïlandais emploie
aujourd’hui la méthode PCR et les
marqueurs microsatellites mis au
point par le Cirad qui permettront
notamment d’assurer en Thaïlande un
service de contrôle de conformité du
matériel végétal planté. Les séquences
nécessaires ont été mises en accès
libre sur la base de données internet

EMBL/GenBank. Parallèlement, les
opérations en champ en Thaïlande
se sont poursuivies avec l’appui de
chercheurs Cirad.
L’institut RRIT-Doa vient de plus
d’octroyer une bourse de thèse à une
nouvelle jeune chercheuse
(Mme Rachanee
Ratanawong) pour la
poursuite du projet
Genmap au niveau
des mesures en
champ et de la
recherche de QTLs,
sous la supervision
académique de
l’Université Kasetsart,
l’encadrement étant
confié au Cirad. Outre
ses objectifs scientifiques, le
projet Genmap a constitué ainsi un
support efficace de formation à la
recherche pour un groupe de 5 à 10
chercheurs et techniciens thaïlandais.
Les autres produits attendus du projet,
à court et moyen termes, seront
une connaissance des possibilités
d’exploitation en croisement de la
complémentarité espérée entre des
clones aux métabolismes contrastés,
l’identification de QTLs pouvant servir
de critères de sélection précoce au
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Publications

Lekawipat N., 2005. Development of genetic map of RRIM600
x PB217 based on microsatellite markers. Cirad-Biotrop,
Montpellier, January-May 2005. Doras-Rubber : Towards
the improvement of the productivity of the rubber tree.
Genmap component : “Variability analysis and genetic
determinism of some physiological characteristics of the
rubber productivity in Thailand”.
Prapan K., Clément-Demange A., Teerawatanasuk K., RodierGoud M. and Seguin M., 2004(a). Genetic mapping and
field study of a full-sib family (RRIM600 x PB217) in Hevea
brasiliensis (Genmap project). First results. “ Towards the
improvement of the productivity of the rubber tree “.
Kasetsart University - RRIT-Doa - Inra-Piaf - Cirad Seminar,
Bangkok, 27-28 May, 2004.
Prapan K., Seguin M., Rodier-Goud M. and Clément-Demange
A., 2004(b). Hevea brasiliensis : Déterminisme génétique
et localisation de composantes physiologiques de la
productivité de l’hévéaculture par approche QTL en
Thaïlande. Réalisation d’une carte génétique ancrée sur
marqueurs microsatellites. Programme Agropolis “PlateForme de Recherches Avancées”, composante Genmap du
projet Doras-Rubber, CP_SIC 1676, janvier 2004.

moins pour le croisement étudié et la
sélection, parmi les descendants de
ce croisement, de nouveaux clones
performants exploitables.
Le véritable intérêt de cette démarche
de recherche se situe cependant à
long terme, avec la constitution d’une
base de documentation du génome
de l’hévéa pour localiser les gènes
d’intérêt qui sont régulièrement
identifiés par d’autres recherches
de génétique et de physiologie
moléculaire sur cette espèce.
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S La carte génétique « Genmap » issue du croisement
des deux clones d’hévéa RRIM600 et PB217
Carte construite à partir des 2 parents et de 334 descendants du croisement RRIM600 x PB217
et caractérisée par 247 marqueurs microsatellites et 198 marqueurs AFLP (logiciel JoinMap 3).

Plate-forme Agropolis
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Gènes candidats pour
l’utilisation efficace du phosphore
dans la fixation biologique de
l’azote chez le haricot
(Phaseolus vulgaris L.)
Le haricot commun domestiqué il y a plus de
6000 ans en Amérique du
Sud et Centrale et répandu
aujourd’hui sur tous les
continents - est l’une des
principales sources
de protéines pour
l’alimentation humaine,
dans de nombreux pays, en
particulier du Sud.

ZZ

Les chercheurs accueillis

Aline Lopez (CIFN) a réalisé deux séjours
en France, courant 2003 (6 mois puis 3 mois),
qui lui ont permis de réaliser des essais
d’inoculation croisée des RILs de haricots
avec des rhizobia natifs de sols français, ainsi
qu’avec le mutant CAP45 de la souche
parentale R tropici CIAT899.

Plate-forme Agropolis

Silvina Gonzalez-Rizzo (CIFN) a effectué
un stage de 5 mois en France, en 2002, qui lui
a permis de comparer différentes lignées de
haricots avec le Rhizobia de référence R tropici
CIAT899 et des mutants.
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Carmenza Munoz (CIAT Colombie) a
bénéficié d’un séjour de 3 mois en France,
en 2002, au cours duquel elle a participé
à l’élaboration de la banque ADNc ; elle a
ensuite rapporté au CIAT (Colombie) les
échantillons d’ARN et ADNc extraits des
nodules de haricot.
Matthew Blair (CIAT Colombie) a
effectué une mission d’un mois, en 2002, afin
d’encadrer l’élaboration d’une banque ADNc à
partir d’ARN nodulaire.

D

u fait de la nature vivrière
de sa culture et de la
faible fertilité des sols,
les rendements mondiaux sont
particulièrement faibles (de l’ordre
de 0,5 t/ha) en comparaison des
productions atteintes dans les pays
développés (supérieures à 2 t/ha).
Cependant, en tant que légumineuses,
les haricots peuvent croître
normalement sur des sols pauvres
en azote, sans ajout d’engrais azotés
coûteux et potentiellement polluants,
grâce à une symbiose réalisée avec
des rhizobia. Ces bactéries du sol
induisent la formation de nodules
sur les racines, et parfois les tiges,
de nombreuses légumineuses, dans
lesquelles elles transforment N2 en
ammonium que la légumineuse utilise
pour sa synthèse d’acides aminés.
Cette fixation d’azote exige toutefois
une intense respiration qui dépend
de la perméabilité des nodules à
l’oxygène. Or, cette perméabilité
est perturbée par les excès de
sel et par les insuffisances en
phosphore qui, avec la sécheresse,
sont les principales limitations
environnementales à la symbiose
rhizobienne dans les sols des zones
tropicales et méditerranéennes.
Parmi la biodiversité des haricots
existant en Amérique Latine où cette
espèce végétale est apparue et a été
domestiquée, on a pu sélectionner
des lignées à fort potentiel de fixation
symbiotique de l’azote (FSN) ainsi
qu’à forte efficacité d’utilisation de
phosphore (EUP) qui ont été croisées
avec des variétés d’importance
agronomique, dans une coopération
entre le CIAT et l’Inra. Le croisement
de deux variétés a été retenu (BAT
477 et DOR 364) : l’une sélectionnée

pour sa fixation symbiotique et son
efficacité d’utilisation de phosphore,
la seconde pour ses propriétés
agronomiques et sa tolérance au
virus de la mosaïque dorée. Parmi
la descendance de ce croisement,
des lignées ont pu être identifiées
pour leur forte différence de FSN et
d’EUP en cultures hydroponiques à
Montpellier.
La caractérisation moléculaire
et biophysique de ces lignées
contrastantes a fait l’objet du
programme soutenu par la plateforme de recherches avancées
Agropolis et le CIAT.

© O. Schumpp
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La plate-forme de recherches avancées Agropolis

Les résultats obtenus

Le but principal du projet était de
comprendre les mécanismes et
de rechercher les gènes impliqués
dans la capacité du haricot à utiliser
efficacement le phosphore pour sa
fixation symbiotique d’azote et pour
sa croissance dans des sols de faible
fertilité.

Une caractérisation physiologique
des lignées de haricot cultivées en
hydroponie a été réalisée à l’aide de
mesures biophysiques (perméabilité
nodulaire) et histologiques (taille des
cellules du cortex nodulaire) sous
des apports suffisants ou déficients
en phosphore. Ces données ont été
corrélées avec celles d’observations
d’expression des gènes d’aquaporine
sur des coupes microscopiques de
nodules.

Six lignées de haricots (RILs), issues
du croisement de BAT 477 et DOR 364,
ont été sélectionnées pour leurs EUP et
FSN contrastées. Pour ces plants et les
plants parents, l’ARN du cortex (assises
cellulaires externes non infectées) des
nodules a été extrait, puis transféré
vers le CIAT où la recherche de gènes
candidats s’est effectuée par diverses
méthodes de tri différentiel.
Le projet s’est en particulier attaché à
analyser la diversité des séquences de
la famille génique aquaporine (canaux
membranaires permettant la diffusion
de molécules neutres telles que
l’eau). Des travaux antérieurs avaient
en effet mis en évidence de fortes
concentrations d’aquaporine dans le
cortex nodulaire, suggérant que ces
protéines soient impliquées dans les
variations de perméabilité des nodules
à l’oxygène.

ZZ

Ces résultats ont été confrontés à ceux
de biomasses aériennes et nodulaires
à la récolte, en tant qu’indicateurs
de la fixation d’azote et de l’efficacité
d’utilisation du phosphore. Des
spécificités d’interaction ont été
trouvées pour certaines souches de
rhizobia natives qui se sont avérées
plus efficaces que CIAT899 avec
certaines lignées.
Le rhizobia mutant, dépourvu du
transporteur à forte affinité pour le
phosphore, ne présente une fixation
d’azote plus faible que le rhizobia
parental que chez les seules lignées à
faible EUP.

© O. Schumpp

X Coupe dans un nodule
T Hybridation in situ de
l’anhydrase carbonique dans le nodule BAT477
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Publications

Drevon J.J., Alkama N., Blair M., Garcia A., Hernandez G.,
Hinsinger P., Jaillard B., Lopez A., Roger L., Souche G., 2004.
Genetic improvement of phosphorus use efficiency for
symbiotic nitrogen fixation in common bean (Phaseolus
vulgaris) and its consequence on soil P dynamic. 14th
International Nitrogen Fixation Congress. October 2004,
Beijing, Chine.
Gonzalez, S. Thèse de doctorat en biologie moléculaire de
l’Université d’Orsay, en cours au CNRS Gif / Yvette.
Lopez A. Thèse de doctorat en écologie microbienne de
l’UNAM (Mexico), en cours au CIFN de Cuernavaca en
alternance avec l’INRA Montpellier.

Conclusions
et perspectives
Les lignées exploitées dans le projet
se sont révélées suffisamment
intéressantes pour être conservées
comme outil de recherche sur de
nouveaux programmes internationaux
(concernant la bactériologie et le
criblage de gènes de légumineuses)
pour l’amélioration du haricot et
l’utilisation dans des sols peu fertiles,
en particulier dans le cadre des projets
Aquarhiz (INCO) et Grainlegume
(IP Quality of Life) du 6ème PCRD de
l’Union Européenne .

Le partenariat
Laboratoire Rhizosphère et Symbiose
(UMR1222), Département Environnement et
Agronomie, Ecologie des forêts,
prairies et milieux aquatiques
Équipe Biodisponibilité des éléments minéraux,
Montpellier SupAgro
Responsables du projet (encadrement français) :
Jean-Jacques Drevon, drevonjj@supagro.inra.fr
fax : +33 (0)4 67 63 26 14

Centro de Investigación
sobre Fijación de Nitrógeno
(CIFN, devenu Centro de Ciencias Genómicas
CCG), UNAM Universidad
Nacional Autonoma de Mexico
Département de Génétique Moléculaire,
Cuernavaca, Mexique
Responsable du projet (encadrement mexicain) :
Esperanza Martinez-Romero, emartine@cifn.unam.mx
fax : +52 (73) 175 581

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales,Agricolas y Pecuarias
CEVAMEX-INIFAP, Mexico, Mexique
Responsable du projet (encadrement mexicain) :
Jorge Acosta Gallegos, jamk@prodigy.net.mx
fax : +52 (595) 46528 ou 46728

Centro Internacional
de Agricultura Tropical
CIAT, Cali, Colombie
Responsable du projet :
Matthew Blair, m.blair@cgiar.org
fax : +(57) 2 4450 073
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Pathosystèmes liant
la plante modèle Arabidobsis et
la bactérie Ralstonia solanacearum

La bactérie Ralstonia
solanacearum est endémique
des régions tropicales et
subtropicales. Elle provoque
de nombreuses maladies sur
plus de 200 espèces-hôtes
dans le monde, incluant
une cinquantaine de
familles de plantes monoet dicotylédones, parmi
lesquelles des variétés d’intérêt
agronomique comme les
pommes de terre, tomates,
cacahuètes ou bananes.

L

e projet présenté s’est
inscrit dans le domaine de
la recherche fondamentale
mais visait à des applications
ultérieures en agronomie, permettant
de constituer des variétés cultivées
aux résistances durables.

Les objectifs du projet
Les équipes se sont organisées pour
développer des activités distinctes mais
complémentaires. Le projet a concerné
la caractérisation de souches africaines
de la bactérie Ralstonia solanacearum.
Les objectifs principaux de ce
programme étaient :

Les résultats obtenus
Le projet a permis l’établissement
d’une collection de souches africaines
de la bactérie Ralstonia solanacearum.
Des souches de différentes origines
géographiques (Afrique du Sud et
Afrique de l’Est) ont été isolées à partir
de plusieurs espèces végétales, telles
que la pomme de terre et la tomate,
mais aussi d’hôtes plus spécifiques
tel l’eucalyptus, et caractérisées.
La confirmation de l’appartenance
des souches à l’espèce Ralstonia
solanacearum a été recherchée à
l’aide d’une analyse basée sur la
technique PCR-AFLP, permettant une
classification en biovars. •••

• l’établissement d’un nouveau
pathosystème entre des isolats africains
de cet agent pathogène racinaire et la
plante modèle Arabidopsis thaliana. Ce
travail devait lui permettre à terme la
réalisation de l’objectif suivant.
ZZ

Les chercheurs accueillis

Plate-forme Agropolis

Alain Gaume (chercheur Suisse affecté
au FABI) a effectué un séjour post-doctoral
de 2 mois en France, fin 2002, puis de 3
mois, courant 2003. Au cours de ces stages,
il a notamment participé à la caractérisation
phénotypique et moléculaire d’un mutant
d’Arabidopsis résistant.
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Joanne Weich (étudiante FABI) a effectué
deux stages, de 6 puis 3 mois, courant 2003.
Cette chercheuse a réalisé la majorité des
travaux présentés dans le cadre d’une thèse
de doctorat soutenue à l’Université de
Pretoria.
Dave Berger (professeur au FABI et
responsable du projet) a effectué deux
visites d’une semaine dans l’institution
française partenaire.

• l’identification de déterminants
génétiques de la résistance qui soient
différents de ceux déjà travaillés par
l‘équipe française.
• le développement d’une approche
génomique consistant en l’analyse du
transcriptome des plantes résistantes
ou sensibles à R. solanacearum.

W Arabidopsis,
une plante modèle X
© CNRS / Inra

© Y. Marco

S Pathosystème ArabidopsisRalstonia solanacearum,
agent du flétrissement bactérien

Le partenariat
Laboratoire Interactions
Plantes Micro-organismes (LIPM)
Inra-CNRS UMR 441, Castanet-Tolosan

Forestry and Agricultural
Biotechnology Institute (FABI)
Département de Botanique,
Université de Pretoria, Afrique du Sud
Responsable du projet (encadrement sud-africain) :
Dave Berger, dberger@postino.up.ac.za
fax : +(27) 12 362 53 27
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© CNRS / Inra

Responsable du projet (encadrement français) :
Yves Marco, marco@toulouse.inra.fr
fax : +33 (0)5 61 28 50 61
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Pathosystème Arabidopsis/R. solanacearum...

© Y. Marco

Des tests de pathogénicité des
isolats africains de Ralstonia
solanacearum ont été réalisés sur la
tomate, l’eucalyptus ainsi que sur
Arabidopsis. Pour ce faire, 25 souches
africaines de l’agent pathogène ont
été inoculées sur 7 écotypes (liés à un
écosystème spécifique) d’Arabidopsis.
La pathogénicité des souches s’est
révélée très variable et les réponses
de défense chez l’hôte également
différentielles (fonction des différents
écotypes reconnus).

S Tronc d’eucalyptus
contaminé par la bactérie
Ralstonia solanacearum (nécrose
des vaisseaux conducteurs)

© Y. Marco

X Symptômes observés sur des
eucalyptus contaminés par
la bactérie Ralstonia
solanacearum

L’équipe sud-africaine a retenu pour
ses études une souche appelée CK
(prélevée sur eucalyptus), parce
qu’elle peut induire une résistance
spécifique différente de celle étudiée
par l’équipe française. L’équipe
française a créé différents mutants
de cette souche CK incapables de
provoquer la maladie sur plante hôte.
Ces souches ont été utilisées comme
témoins négatifs (car incapables
d’induire des symptômes)
dans des analyses de
transcriptome.
En parallèle,
deux écotypes
d’Arabidopsis
(Kil-0 et Sf2)
respectivement
résistant et sensible
à la souche CK ont été
croisés afin d’obtenir
des plants F1 nécessaires à
l’analyse des bases génétiques
de la résistance à la souche CK.

ZZ

Publications

Naidoo S., Denby K.J., Berger D.K., 2005. Microarray
experiments : considerations for experimental design. South
African Journal of Science, 101, 347-354.
Reddy S., Gaume A., Weich J., Denby K.J. and Berger D.K.,
2002. DNA Microarrays : A New Tool for Bacterial Wilt
Research. Bacterial Wilt Newsletter, Issue 17.
http://ibws.nexenservices.com/BWNL_home.htm
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Weich J.P., Poussier S., Trigalet-Demery D., Berger D.K. and
Coutinho T.A., 2005. Molecular identification of African
isolates of Ralstonia solanacearum. Journal of General Plant
Pathology, in press.
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Weich J.P., 2004. MSc dissertation, Botany, University of
Pretoria. Studies on the interaction between Arabidopsis
thaliana and African isolates of Ralstonia solanacearum.
Weich J.P., Poussier S., Trigalet-Demery D., Trigalet A.,
Nakabonge G., Berger D.K. and Coutinho T.A., 2003. Rapid
identification of African strains of Ralstonia solanacearum.
Poster, SASPP (41st Congress of the Southern African
Society for Plant Pathology), 19-22 January 2003,
Bloemfontein, South Africa. (Récompense pour la
meilleure affiche du congrès).

Enfin, l’équipe sud-africaine a
abordé l’étude du transcriptome
de plantes sensibles et de plantes
résistantes à la souche de l’agent
pathogène sélectionnée. Cette étude
qui était axée sur les changements
transcriptionnels associés à la
résistance et au flétrissement
bactérien a permis de comparer les
profils d’expression de gènes dont
l’expression est altérée lors d’une
interaction entre Arabidopsis et des
souches africaines de Ralstonia.
Dans ce cadre, le partenaire sudafricain cherche à fabriquer des
puces à ADN (contenant des clones
de gène importants dans la réaction
de défense de la plante) afin de les
hybrider avec des ARNs extraits de

plantes inoculées par des souches de
Ralstonia virulentes et avirulentes.
Une thèse de doctorat basée sur les
études des biopuces d’Arabidopsis a
abouti à une soutenance en 2006.
Une étude génétique est également
en cours à l’Université de Pretoria,
afin de déterminer si la résistance
des isolats africains de Ralstonia est
liée à un gène unique ou bien à une
combinaison de gènes.

Conclusions
et perspectives
Le démarrage du projet en Afrique
du Sud a été retardé par des
problèmes d’infrastructures (défauts,
en particulier, des salles de culture
utilisées pour les expériences
d’inoculation). On peut également
regretter le fait que les chercheurs
formés n’aient pas été des cadres
permanents du FABI, ce
qui aurait renforcé les
capacités du laboratoire
(notamment au niveau
moléculaire) au sein de
l’Université de Pretoria.
Cependant le projet
a donné lieu à la
présentation d’une
thèse de doctorat (Joanne
Weich) en 2004. Par ailleurs,
des équipements de haute
qualité ont été mis en place dans le
nouveau bâtiment de bioinformatique
du FABI, à l’Université de Pretoria,
permettant le bon développement des
plants d’Arabidopsis.
La comparaison des composantes de
la résistance étudiée dans les deux
pathosystèmes retenus devrait être
particulièrement instructive lorsque
les différentes activités (toujours en
cours) auront été menées à terme.
Des liens de partenariat solides
mais informels ont été établis entre
les équipes française et sud-africaine.
La collaboration demande à être
poursuivie afin de valoriser les
recherches développées mais
elle nécessite des moyens
financiers non disponibles
actuellement.

Caractérisation des translocations
dans le génome de la banane
par cytogénétique moléculaire

Les études génétiques
sur la banane sont peu
développées ; elles ont
avant tout cherché à
préciser les liens de parenté
entre les différentes
variétés sauvages (variétés
ancestrales diploïdes) et les
variétés actuelles cultivées
(triploïdes).

F

aute de connaissances
précises sur le mode de
transmission des caractères
chez le bananier, la création variétale
continue de progresser en suivant
une démarche phénotypique
traditionnelle, reposant
essentiellement sur la recherche
de caractères complémentaires
favorables apportés par les parents
dans des constitutions génomiques
différentes.
Depuis plus de 15 ans, le Cirad
développe une stratégie originale
visant à créer de nouveaux triploïdes
à partir de diploïdes fertiles
naturels ou améliorés : ceci permet
d’obtenir de nombreux descendants
(contrairement aux stratégies
courantes de croisements avec des
variétés actuelles largement stériles)
permettant une sélection et l’analyse
génétique des caractères.

Les problèmes auxquels doit faire face
l’amélioration génétique du bananier
ont motivé le développement de
nouvelles approches basées sur la
cartographie génétique et l’analyse
du déterminisme génétique de
caractères d’intérêt agronomique.
Dans ce cadre, une des principales
difficultés rencontrées est liée à la
présence d’hétérozygoties structurales
entre chromosomes homologues (due
à des anomalies chromosomiques
survenant au cours de la méiose,
appelées translocations) et au
manque de connaissance concernant
leur impact sur la transmission des
caractères. Le projet de « cartographie
cytogénétique du bananier » s’est
ancré dans le champ de la génétique
formelle afin de défricher le domaine
des translocations mais visait in
fine à transférer les recherches vers
l’amélioration et la sélection des
variétés. •••

© F. Bakry
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Le chercheur accueilli

Alberto Vilarinhos (EMBRAPA) a été
accueilli, dans le cadre de son doctorat
pendant trois ans au sein de l’UMR PIA,
dans le but de construire une banque BAC
pour identifier et localiser les points de
translocation chez le bananier.

X Parcelle de bananiers
“dessert” au Brésil
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Montpellier SupAgro, école d’ingénieurs et de
recherche agronomiques du ministère français
de l’Agriculture et de la Pêche, a encadré la
thèse de doctorat d’Alberto Vilarinhos.
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Caractérisation des translocations dans le génome de la banane

L’objectif du Cirad était d’optimiser
le processus d’amélioration variétale.
Le projet s’est inscrit dans le cadre
du consortium international de la
génomique du bananier « Global
Musa Genomic Consortium », animé
par Bioversity International et
développé au sein du programme
PROMUSA.
La recherche visait à l’identification et
la caractérisation des translocations
chez le bananier, en vue d’améliorer
les analyses génétiques et favoriser
la compréhension de l’hérédité de
caractères d’intérêt.

Le matériel végétal
exploité
Le matériel végétal étudié
correspondait à deux cultivars de
bananier :

• le clone « Calcutta 4 » (Musa
acuminata burmannicoides) :
diploïde (2n=2x=22) appartenant au
groupe de translocations « NordA », homozygote structural (pas
de différence de structure entre
chromosomes homologues),
différant du groupe Central par deux
translocations. Les bananiers ont
été classés en différents groupes de
variétés en fonction des appariements
observés dans les méioses des
hybrides entre variétés. L’absence de
translocation ou la présence d’une à
deux translocations caractérise ces
groupes.
• le clone « Madang » (Musa
acuminata banksii) : diploïde
(2n=2x=22) homozygote structural,
appartenant au groupe de
translocations « Central », groupe
de référence ne présentant pas de
translocation.

Les objectifs
retenus
Les objectifs du projet étaient de
développer des outils permettant la
caractérisation des translocations
chez le bananier, puis d’appliquer
ces outils à la caractérisation des
translocations différenciant les clones
Calcutta 4 et Madang.
Ces objectifs ont nécessité le
développement et/ou l’adaptation de
technologies, essentiellement :
• la construction d’une banque de
grands fragments d’ADN de bananier
ou Banque BAC (Bacterial Artificial
Chromosome),
• la mise au point de la cartographie
cytogénétique par hybridation in
situ fluorescente de clones BACs,
permettant la caractérisation des
translocations.

Le bananier
© F. Bakry

X Régime de la variété
Bluggoe (“à cuire”)
triploïde interspécifique
(M. acuminata/M. balbisiana)

Le partenariat
Unité Mixte de Recherche :
Polymorphismes d’intérêt agronomique
(UMR Pia)
Cirad, Montpellier
Responsable du projet (encadrement français) :
Angélique D’Hont, angelique.dhont@cirad.fr
fax : +33 (0)4 67 61 56 05

Unité Recherche Propre : Systèmes de
culture bananes, plantains et ananas
Cirad, Montpellier
Responsable du projet (encadrement français) :
Fréderic Bakry, frederic.bakry@cirad.fr
fax : +33 (0)4 67 61 56 66

Bioversity International
Programme PROMUSA
(Global Programme for Musa Improvment)
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Responsable du projet :
Nicolas Roux, n.roux@cgiar.org
fax : +33 (0)4 67 61 03 34
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Centro Nacional de Pesquisa de
Mandioca et Fruticultura Tropical
(CNPMF)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA)
Responsable du projet (encadrement brésilien) :
Jorge Luiz Loyola Dantas, loyola@cnpmf.embrapa.br
fax : +55 (75) 3621 8097

Les bananiers sont actuellement cultivés dans
une centaine de pays des régions tropicales et
subtropicales (principaux pays producteurs : l’Inde,
l’Ouganda, l’Équateur et le Brésil). Ils servent à
l’alimentation (la banane est un aliment riche, à haute
teneur en sucre, potassium et vitamines A, B6 et C
et faible pourcentage en matière grasse), produisent
des fibres utilisées par les industries (papier, carton,
cordage) et procurent des revenus intéressants car
leur coût de production est bas. Leur exploitation
consolide le tissu économique des régions
européennes outre-mer (Guadeloupe, Martinique)
où l’exportation des bananes (variété Cavendish à
plus de 80 %) est une importante source de devises.

Les bananiers appartiennent à la famille des Musacées : ce sont de hautes plantes
herbacées monocotylédones, monocarpiques (qui ne fleurissent qu’une fois) dont le
pseudo-tronc résulte de l’enroulement des gaines foliaires les unes autour des autres
et porte en son centre l’inflorescence (régime) consommable. Des programmes
d’amélioration génétique sont mis en place pour créer de nouvelles variétés de bananiers,
en particulier résistantes aux nombreuses attaques parasitaires dont ils sont victimes.
La variabilité génétique concerne la taille des plants, la vigueur des rejets, le nombre de
mains par régime, la taille des fruits et les sources de résistance aux principaux ravageurs
et maladies. Les différentes étapes de création variétale doivent surmonter les difficultés
liées aux caractéristiques typiques des bananiers cultivés que sont la stérilité, la triploïdie
(nombre de chromosomes triple de celui des plantes communes d’espèces voisines) et
une origine plurispécifique.
Chez le bananier, la fertilité a été contre-sélectionnée par l’homme depuis des
générations afin d’obtenir des fruits comestibles gorgés de pulpe et sans graines. Les
bananiers cultivés sont aussi parthénocarpiques (les fruits, plus gros, se développent sans
fécondation des ovules et sans transformation de ceux-ci en graines embryonnées) et les
cultivars maintenus par l’homme doivent donc être multipliés végétativement par rejets.
Les cultivars sont di- tri- (les plus nombreux car les plus vigoureux) ou tétraploïdes et
présentent des génomes différents (notés A et/ou B) : la majorité dérivent des espèces
sauvages haploïdes (à 11 chromosomes) Musa balbisiana (un génome B) et Musa
acuminata (un génome A).
Contact : Frédéric Bakry, frederic.bakry@cirad.fr

Le projet s’est appuyé par ailleurs
sur une carte génétique construite
au Cirad à partir d’une population
F2 (seconde génération obtenue par
autofécondation) issue du croisement
[Calcutta 4 x Madang] entre deux
variétés sauvages fertiles et largement
homozygotes.

Inra/Montpellier SupAgro) pour
le genre Musa : l’une à partir du
cultivar « Grande Naine » (triploïde
AAA appartenant au sous-groupe
Cavendish) ; la seconde à partir de
l’accession PKW « Pisang Klutuk
Wulung » (diploïde BB appartenant à
l’espèce Musa balbisiana).

Les recherches
poursuivies

Ces banques BAC sont aujourd’hui
des outils performants mis à la
disposition de la communauté
internationale participant au
Global Musa Genomics Consortium.
Ces banques sont essentielles au
développement de différentes
applications : clonage de gènes,
séquençage du génome, cartographie
physique, génomique comparative,
etc. L’un des nouveaux projets
entrepris grâce à cet outil consistait à
comparer l’organisation du génome
du bananier à celui du riz, ainsi
qu’à évaluer leur colinéarité ; un
séquençage partiel du génome de
la banane a donc été initié dans ce
cadre international.

La construction d’une Banque BAC
de l’accession Calcutta 4 (diploïde
AA) a constitué la première étape
du projet ; les banques BACs sont
aujourd’hui un outil essentiel de la
recherche génomique. La première
banque BAC réalisée a été composée
par une collection de grands fragments
d’ADN extraits des noyaux de cellules
de feuilles du clone Musa acuminata
Calcutta 4. Elle a compris 55152 clones
de fragments d’une taille moyenne
de 100 kilobases couvrant 9 fois le
génome nucléaire haploïde (par
chevauchement virtuel des différents
fragments d’ADN).
Bénéficiant des mises au point
acquises, deux autres banques BAC
ont été construites par l’UMR PIA
(rattachée aux institutions Cirad/

Un second projet cherchait à étudier
et caractériser l’intégration du
Banana Streak Virus (BSV) dans le
génome du bananier et à identifier
les mécanismes responsables de
l’activation des séquences intégrées.

Ces clones BACs constituent en
outre de bons intermédiaires pour la
recherche de marqueurs microsatellites
SSR (Single Sequence Repeat) dans des
régions particulières du génome.
Une seconde étape des recherches
a concerné le développement
d’une technique de cartographie
cytogénétique par BAC-FISH.
Chez la famille Musa, les études
cytogénétiques sont difficiles à
réaliser car les chromosomes
sont petits (600 millions de
bases pour 11 chromosomes) et
morphologiquement très similaires.
Une carte cytogénétique par la
méthode FISH (Fluorescent In Situ
Hybridization) de clones BACs, ancrés
à la carte génétique au moyen de
marqueurs génétiques, a été initiée
(cf. Technique d’hybridation FISH). •••
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Vilarinhos A.D., 2004. Thèse de doctorat de l’Université
Montpellier II – Montpellier SupAgro en biologie
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Régime de bananier sauvage
(M. acuminata malaccensis)
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Caractérisation des translocations dans le génome de la banane

Les translocations
Les translocations sont des remaniements chromosomiques constitués par le déplacement,
après clivage, d’un (ou plusieurs) segment(s) de chromosome, suivi de son (leur) intégration
sur un site différent.
Des translocations peuvent survenir spontanément lors du
développement des gamètes (à la méiose) en raison, par exemple,
de l’enchevêtrement accidentel de chromosomes au cours de la
première phase de division cellulaire, produisant des anomalies lors
de la phase d’appariement des chromosomes. Les translocations
les plus courantes, dites « réciproques », correspondent à un
Multivalents
échange entre extrémités de chromosomes non homologues
(n’appartenant pas à une même paire). Cependant, de nombreuses
combinaisons sont possibles et des phénomènes complexes
peuvent impliquer plus de trois cassures et/ou plus de deux paires
de chromosomes. Les anomalies de recombinaison peuvent conduire à
la formation de monovalents, trivalents (appariement de trois chromosomes homologues au
lieu des deux dans le bivalent habituel), voire hexavalents, lors de la méiose.
© F.
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Les translocations constituent un véritable frein à la compréhension du déterminisme
génétique des caractéristiques des bananiers : ces anomalies rendent en effet très difficile la
modélisation de la transmission des caractères d’intérêt agronomique et la conduite de leur
transfert vers la descendance.

Groupe de liaison II de la carte
génétique issue du croisement
Calcutta 4 par Madang

Les marqueurs-ancres utilisés
étaient des séquences, du type
RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism), SSR, etc., associés à
un locus.

Plate-forme Agropolis

Les loci à cartographier ont été
choisis sur la base de la cartographie
génétique établie. L’existence d’une
distorsion de ségrégation (liée à des
perturbations dans la séparation des
chromatides au cours de la méiose, en
raison probablement de différences
structurales entre les génomes
des parents), puis l’analyse de la
répartition des marqueurs en groupes
de liaisons, enfin la comparaison
entre cartes génétiques ont conduit
à cibler l’étude sur le groupe de
liaison II, potentiellement porteur de
translocations.
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Un certain nombre de marqueurs
répartis sur le groupe de liaison II
ont été sélectionnés et utilisés pour
le criblage de la banque BAC. En
effet, les marqueurs de la carte
génétique sont trop petits pour être
utilisés directement en hybridation

En outre, les chromosomes des bananiers sont particulièrement petits. Or, les procédures
cytogénétiques classiques ne sont pas suffisamment discriminantes pour identifier les
chromosomes impliqués dans une translocation, ni expliciter la nature de cette dernière.
C’est pourquoi il est important d’établir une méthodologie pour caractériser ces différences
entre structures chromosomiques. Les translocations peuvent notamment être identifiées par
les techniques d’hybridation in situ.
Contact : Angélique D’Hont, dhont@cirad.fr

in situ : il faut donc identifier les
fragments BACs les contenant
qui, eux, peuvent être exploités.
Les résultats du BAC-FISH ont pu
démontrer que le groupe de liaison II
provenait de la liaison artificielle
des marqueurs appartenant à
plusieurs chromosomes. Ces liaisons
artificielles seraient dues à la présence
d’au moins deux translocations
chez le clone Calcutta 4 par rapport
au clone Madang, translocations
impliquant probablement trois
chromosomes. Ces résultats ont
illustré l’importance du phénomène
de translocation dans la structuration
du génome du bananier.
Les outils et techniques élaborés ont
permis d’établir le lien entre les cartes
génétiques et les chromosomes.
Ces travaux de caractérisation des
translocations et d’analyse de leur
conséquence sur la recombinaison et
ségrégation des régions impliquées
apporteront des informations
essentielles quant au choix des
géniteurs à utiliser en amélioration
variétale.

Transfert, valorisation
et suites du projet
Le projet a donné lieu à un
transfert de connaissances utile et
exploitable puisque le chercheur
brésilien a été formé aux différentes
techniques de construction
de banque et de cartographie
génétique et cytogénétique et a
mené une recherche théorique sur
le bananier concernant l’impact des
translocations sur la distribution
des allèles dans les descendances.
Ces travaux ont déjà donné lieu à la
rédaction d’un article (un deuxième
est en préparation), à la soutenance
d’une thèse de doctorat et sont
actuellement poursuivis au Cirad.
Ils ont ainsi fait l’objet de la venue
pour un mois, courant 2005, d’une
chercheuse brésilienne, Claudia
Fortes Ferreira.

© A. Vilarinhos & A. D’Hont
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1. Chromosomes de l’accession
Calcutta 4 (2n = 22) après FISH
avec le BAC 52P01 (détecté avec le
FITC, vert) et le BAC 54N07
(détecté avec le Texas red, rouge)
2. Chromosomes de l’accession
Calcutta 4 (2n = 22) après FISH
avec le BAC 52P01 (détecté avec le
FITC, vert) et BAC 59I20 (détecté
avec Texas red, rouge)
3. Criblage de la banque de BAC
avec des sondes cartographiées

© A. Vilarinhos & A. D’Hont

Technique d’hybridation FISH in situ
sur clones de banque BAC pour l’identification
de séquences « marquées » sur les chromosomes
de bananier (BAC-FISH)
La technique appelée FISH « Fluorescent in situ Hybridization » permet de
localiser une séquence d’ADN directement sur les chromosomes (in situ).
Cette technique repose sur la capacité d’association de deux brins d’ADN
complémentaires pour former des doubles brins (processus d’appariement).
Les séquences à localiser sont marquées avec des fluorochromes et peuvent
être visualisées sur les chromosomes à l’aide d’un microscope à fluorescence.

Grâce à l’utilisation de plusieurs sondes marquées avec différents
fluorochromes, on peut visualiser simultanément plusieurs séquences sur un
ou plusieurs chromosomes.

3

Contact : Angélique D’Hont, dhont@cirad.fr
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L’hybridation FISH est réalisée en plusieurs étapes :
• marquage des séquences à localiser avec un fluorochrome,
• étalement des chromosomes sur lame de microscope,
• dénaturation des fragments d’ADN (désolidarisation des deux brins d’ADN),
• hybridation de la séquence marquée et des chromosomes,
• détection des signaux d’hybridation et localisation de la séquence sur les
chromosomes.
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Étude de l’intégration du virus
« Banana Streak » dans le génome
du bananier Musa
Les stratégies
d’amélioration variétale
du bananier par création
d’hybrides interspécifiques
[Musa acuminata x
Musa balbisiana] ont
été momentanément
suspendues depuis
l’identification, dans le
génome de M. balbisiana,
de séquences endogènes
et pathogènes du virus de
la mosaïque en tirets du
bananier (Banana streak
virus, BSV).
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Les chercheurs accueillis
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Juan Carlos Noa-Carrazana
(CINVESTAV, post-doctorant)
a été accueilli au Cirad et par Bioversity
International et encadré par Pietro Piffanelli
(Cirad UMR PIA) pour une période de 16
mois, en 2002-2003, dans le but de participer
aux travaux d’identification et caractérisation
des séquences EPRV BSV intégrées au génome
Musa.
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Gandra Saiprasad (IIHR, postdoctorant) a été accueilli au Cirad et par
l’INIBAP et encadré par Franc-Christophe
Baurens (Cirad UMR PIA) pour une période
de 15 mois, en 2003-2004. Il a contribué aux
travaux de caractérisation des gènes impliqués
dans l’activation des séquences intégrées.

C

es séquences, dites EPRV
BSV (séquences endogènes
pararétrovirales), sont
susceptibles de générer des particules
virales infectieuses et de provoquer
des symptômes typiques associés
à l’infection par le BSV, tels que
l’apparition de tirets chlorotiques
sur le limbe des feuilles, l’éclatement
du pseudotronc et de l’épiderme des
fruits, un retard dans la maturation
et, dans les cas les plus graves, un
dépérissement complet de la plante.
Sous l’effet de stress biotiques et
abiotiques (comme les croisements
génétiques ou la culture in vitro),
des plants sains comportant le
génome M. balbisiana, noté B,
développent la maladie en l’absence
de contamination directe par
le virus. L’exploitation dans des
opérations d’amélioration génétique
et de diversification de bananiers
ou plantains sains dont le génome
comporte au moins un chromosome
B est donc susceptible de générer des
plantes infectées par le BSV et d’être
à l’origine d’une diffusion à grande
échelle du virus.
Ce phénomène d’activation, qui
pourrait être à l’origine d’une
émergence de la maladie dans les
zones de culture de la banane, est
actuellement impossible à anticiper
et à contrôler. Le projet avait pour
objectif de caractériser au plan
moléculaire les EPRV BSV dans le
génome de M. balbisiana et les gènes
de Musa impliqués dans l’activation
des EPRV BSV.

Les objectifs du projet
Le but général du projet était
de développer des outils et des
ressources moléculaires permettant
de mieux comprendre l’intégration et
l’activation des séquences endogènes
du BSV dans le génome du bananier.
Ainsi, le projet cherchait d’abord
à localiser les séquences virales

puis à comprendre les mécanismes
moléculaires à l’origine de leur
activation.
Le projet était structuré autour de
deux approches. La génomique
structurale, d’une part, avait pour
objet le criblage des banques de M.
balbisiana à l’aide de sondes virales
BSV, puis l’identification, l’analyse
et le séquençage des clones BAC
contenant des séquences BSV en vue
de permettre la comparaison des sites
d’insertion de ces séquences dans le
génome M. balbisiana. La génomique
fonctionnelle, d’autre part, visait à un
criblage différentiel permettant de
corréler l’expression des gènes avec
l’expression des séquences intégrées
puis d’accéder à la caractérisation des
gènes candidats sélectionnés.

Les résultats obtenus
Dans un premier temps, le travail
expérimental avec le CINVESTAV s’est
focalisé sur la caractérisation des sites
d’intégration (régions du génome Musa
contenant des séquences du BSV).
Le criblage de trois banques BAC (déjà
construites et validées au Cirad) a été
réalisé à l’aide de sondes couvrant le
génome complet de quatre souches
différentes de BSV. Il a montré que
l’ensemble du génome viral de ces
quatre souches est présent dans le
génome de M. balbisiana. En revanche,
la recherche dans deux banques
distinctes de M. acuminata (Calcutta
4 et Cavendish), plantes ayant des
structures génomiques respectivement
diploïde (AA) et triploïde (AAA), s’est
révélée infructueuse, ce qui démontre
qu’aucune séquence EPRV BSV n’est
présente dans le génome A de M.
acuminata.
L’analyse structurale des clones BAC
comportant des séquences BSV a
montré que les sites d’intégration de
ces séquences sont distincts et que
chacun correspond à l’intégration de
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l’ensemble du génome viral, fortement
réarrangé.
À la suite de l’identification des sites
d’intégration du virus, le séquençage
des séquences BSV présentes dans
les clones BAC a été entrepris au
CINVESTAV (Mexique) ainsi qu’au
NIAS (Japon) et au Génoscope
(France) grâce à des financements
complémentaires.
Dans un second temps, les travaux
réalisés en collaboration avec l’IIHR
(Inde) ont concerné la caractérisation
des gènes impliqués dans l’activation
des séquences intégrées, qui sont
capables de générer des particules
virales. Une famille multigénique
proche d’un site d’insertion de
séquences BSV a été identifiée.
L’analyse phylogénique de cette famille
pourra apporter des précisions sur les
mécanismes d’insertion du BSV dans le
génome de M. balbisiana. L’expression
de ces gènes potentiellement
activateurs a été analysée.
Une telle approche concernant le
fonctionnement du génome devrait
permettre, à terme, de proposer des

stratégies de croisement sans risque
d’expression de la maladie chez les
hybrides et de mieux comprendre les
facteurs intervenant dans l’activation
des séquences intégrées.

Conclusions
et perspectives
Le projet visait à étudier le
déterminisme génétique et
moléculaire de l’activation des
séquences intégrées du BSV. Les
objectifs fixés ont été atteints ;
la coopération internationale, le
transfert au Sud de technologies
(outils et ressources moléculaires
comme les marqueurs moléculaires
et clones BAC) fonctionnent bien ; en
outre, le projet a permis la formation
de chercheurs des pays du Sud à
différentes techniques de génomique
structurale et fonctionnelle.
Le projet se poursuit par la création
de puces à ADN et cherche à se
développer dans le domaine de la
virologie par l’étude des aspects
de diversité de populations virales,
d’intégration, etc.

Responsable du projet (encadrement français) :
François Cote, francois.cote@cirad.fr
fax : +33 (0)4 67 61 65 33

Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (CINVESTAV), Mexico, Mexique
Unidad Irapuato (Unidad de Biotecnología e
Ingeniería Genética de Plantas)
Responsable du projet (encadrement mexicain) :
Laura Silva Rosales, lsilva@ira.cinvestav.mx
fax : +(52) 462 62 45 849

Indian Institute of Horticultural
Research (IIHR)
Division of Biotechnology, Indian Council
of Agricultural Research (ICAR),
Bangalore, Inde
Responsable du projet (encadrement indien) :
Lalitha Anand, lalitha@iihr.kar.nic.in
fax : +(91) 80 2846 6291

Bioversity International
Programme PROMUSA
(Global Programme for Musa Improvment)
Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole
Internationale (GCRAI)
Responsable du projet :
Nicolas Roux, n.roux@cgiar.org
fax : +33 (0)4 67 61 03 34
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Bananier
Balbisiana

Unités Mixtes de Recherche (UMR
Cirad – Inra – Montpellier SupAgro)
et Unités Propres de Recherche
(UPR Cirad), Montpellier :
• UMR Polymorphisme d’intérêt agronomique (Pia)
• UMR Biologie et génétique des interactions
plantes-parasites pour la protection intégrée (Bgpi)
• UPR Amélioration génétique d’espèces à
multiplication végétative
• UPR Systèmes de culture à base de bananiers,
plantains et ananas
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Caractérisation de gènes
de tolérance à la sécheresse
chez le blé dur

Les cultures de céréales
occupent plus de 60 % de la
superficie agricole du Maroc.
Le blé dur, culture stratégique
pour l’économie de ce pays,
représente plus du tiers des
surfaces céréalières qui sont
largement développées dans
des zones soumises
à des conditions
climatiques difficiles.
L’aridité semblant encore
s’accroître ces dernières
années, il est devenu
particulièrement important
pour le Maroc de rechercher
des variétés tolérantes à la
sécheresse et susceptibles
de fournir des rendements
satisfaisants.
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Les chercheurs accueillis
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Mustapha Labhilili a séjourné deux mois
en France, courant 2002, puis une semaine,
en 2003.
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Fatiha Bentata a effectué un stage d’un
mois, en 2002 (puis d’une semaine en 2003).
Ces deux chercheurs ont participé à l’obtention
d’une banque d’ADNc à partir d’une variété
de blé dur ayant subi un stress hydrique. Ils ont
ensuite isolé et caractérisé certains clones codant
pour des gènes induits par le stress hydrique.

Les objectifs du projet

Les résultats obtenus

Le projet cherchait à favoriser
l’exploitation de gènes d’intérêt, dans
le but d’améliorer les variétés de
céréales cultivées en zone aride.

Bien que le projet ait débuté avec du
retard, les premières étapes - détaillées
ci-dessous - ont été menées à bien.
L’ensemble des travaux programmés
n’a cependant pas été mené à terme,
du fait d’une diminution importante
des temps de stage initialement
prévus (réduction de 10 à 3 mois 1/2),
ceci étant lié à une réorganisation
importante des équipes de l’institut
partenaire à Rabat.

L’objectif était plus précisément
d’identifier et exploiter de nouvelles
familles de gènes impliqués dans
la tolérance à la sécheresse chez
le blé dur. Des travaux antérieurs
concernant la recherche de gènes de
tolérance à un stress avaient permis
de caractériser la famille des gènes
« Lea » chez différentes espèces
végétales, notamment le blé et l’orge.
Les protéines Late Embryogenesis
Abundant (ou LEA) sont classées en
plusieurs familles.
Parmi ces familles se trouve le groupe
des « déhydrines » pour lequel une
corrélation avec le caractère de
tolérance à la sécheresse a été mise
en évidence. Plusieurs clones codant
pour ces déhydrines ayant été isolés
au cours de travaux antérieurs, ils ont
servi d’amorces pour la prospection
de nouveaux clones présentant
des identités de séquence avec ces
déhydrines.
Il s’agissait ainsi de caractériser
les gènes exprimés lors d’un
déficit hydrique, de préparer
des banques d’ADNc à partir de
quelques génotypes sélectionnés en
conséquence puis de les séquencer
afin d’en déduire les protéines
correspondantes. Le programme
prévoyait ensuite la cartographie
des gènes reconnus, l’identification
des loci (QTLs, Quantitative Trait
Loci) responsables de la variabilité
de la tolérance à la sécheresse
et enfin le développement des
marqueurs génétiquement associés
au caractère étudié. L’objectif ultime
du projet était de faciliter - grâce aux
marqueurs moléculaires développés
- la sélection des génotypes les plus
adaptés à la sécheresse.

La plate-forme de recherches avancées Agropolis

Dans un premier temps, l’évaluation
agronomique et la caractérisation
écophysiologique d’une vingtaine
de variétés contrastées de blé dur
(variétés plus ou moins résistantes
ou sensibles à la sécheresse)
a été réalisée. Cette dernière a
consisté en une évaluation de
la photosynthèse des plants
retenus et une quantification de la
transpiration et de la conductance
sous serre, en condition de déficit
hydrique (opérations réalisées à
© C. Slagmulder

l’aide de l’appareil LICOR 6400).
L’évaluation physiologique et les
essais au champ (réalisés au Maroc
et à l’Icarda, en Syrie) ont permis
d’identifier les quatre variétés de
blé dur les plus adaptées aux zones
arides. Les conclusions de l’étude
physiologique ont été confirmées
par l’étude comparative des produits
d’expression des gènes sur les quatre
phénotypes retenus.
Différents croisements entre les
variétés testées ont été réalisés et
menés jusqu’à la génération F3.
Deux banques d’ADNc ont été
construites à partir de deux génotypes
caractéristiques : « Stojocri », tolérant
à la fois à la sécheresse et au froid,
et « OmRabia cyprus », tolérant à la
sécheresse et adapté aux zones arides
du Maroc.

Conclusions
et perspectives
Le projet a permis de conforter le
partenariat entre l’Inra marocain,
les institutions françaises
(Inra, Montpellier SupAgro) et
internationales (Icarda). Ces liens de
coopération ont facilité un transfert
de biotechnologies adaptées à
l’amélioration génétique du caractère
« tolérance au stress hydrique »,
chez le blé dur.
Le travail engagé se poursuit avec
l‘isolement et la caractérisation de
nouveaux gènes de blé dur associés
à la tolérance à la sécheresse et se
développe, dans le cadre d’un projet
de recherche agronomique pour le
développement (PRAD), sur l’étude
de l’expression des gènes associés à la
tolérance à la sécheresse.

Ces banques ont permis la
constitution d’une collection de
gènes, acquis essentiel de l’institution
marocaine. En effet, les gènes isolés
de cette banque pourront être
utilisés :
ZZ

Blé dur
(variété Durelle)

Par ailleurs, 96 clones sélectionnés
d’une banque d’ADNc (préparée à
partir de racines de blé dur ayant
subi un stress hydrique) et codant
pour des protéines impliquées dans
la tolérance au stress hydrique sont
en cours de cartographie RFLP sur les
populations marocaines.

Publication

Bentata F. Utilisation de l’appareil LICOR 6400 pour la mesure
des effets du déficit hydrique sur la photosynthèse, la
transpiration, la conductance et autre paramètres.
Rapport de Diplôme d’Etude Supérieur, Université de
Kenitra, Maroc.

Le partenariat
Unité de Biochimie et de Biologie
Moléculaire des Céréales (UBBMC)
Inra / Montpellier SupAgro,
Inra -UBBMC, Montpellier, France
Responsable du projet (encadrement français) :
Philippe Joudrier, joudrier@supagro.inra.fr
fax : +33 (0)4 99 61 23 48

Laboratoire de Biotechnologie
Programme Céréale d’automne
Institut National de la Recherche
Agronomique, Rabat, Maroc
Responsable du projet (encadrement marocain) :
Mustapha Labhilili, Labhili@awamia.inra.org.ma
fax : +(212) 37 7714 80

Plate-forme Agropolis

• pour la valorisation et le
recensement des ressources
génétiques des céréales adaptées aux
zones arides et semi-arides,
• pour la construction d’une carte
génétique du génome fonctionnel du
blé dur,
• pour la caractérisation des
marqueurs et QTLs (locus quantitatif
responsable de la variabilité du
caractère ciblé) permettant la
sélection de nouvelles variétés
tolérantes à la sécheresse.
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Transformation génétique
du pois d’Angole et du sorgho :
création et évaluation en champ de plantes
transgéniques résistantes aux insectes ravageurs

Les deux projets développés
avec l’ICRISAT (International
Crops Research Institute for
the Semi-Arid Tropics) et le
Cirad avaient pour objectif
la lutte contre des insectes
ravageurs de deux cultures
importantes des régions
tropicales semi-arides : une
légumineuse, le pois d’Angole,
et une graminée, le sorgho.
ZZ

Les chercheurs accueillis

 PROJET SORGHO
Nadoor Seetharama : séjour de 4 mois en
France (2001) qui a permis de préparer des
constructions moléculaires pour le transfert de
gènes de Bacillus thuringiensis chez le sorgho.
Jean-Michel Vassal, Isabelle Pieretti et
Monique Royer (Cirad) ont effectué une
visite d’une semaine à l’ICRISAT (août 2002),
prise en charge par le Cirad et l’ICRISAT.
 PROJET POIS D’ANGOLE

Plate-forme Agropolis

Lavanya Madakasira (ICRISAT) : séjour
de 6 mois en France (septembre 2002 à févier
2003) pour construire un gène synthétique
cry2Aa et préparer des constructions
moléculaires pour la transformation
génétique du pois d’Angole.
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Kiran Sharma (ICRISAT) : visite de 2
semaines en France (décembre 2003) pour
faire le point sur l’avancée des travaux et les
perspectives du projet.
En raison de restructurations en cours à l’ICRISAT
à l’époque du projet, tous les séjours prévus en
France pour des chercheurs indiens n’ont pas pu
se concrétiser et certaines expérimentations ont
donc du être réalisées à l’ICRISAT, en Inde.

L

e sorgho est une plante
alimentaire essentielle
aux populations des
zones tropicales semi-arides qui
est particulièrement sensible
aux agressions de ravageurs. Le
lépidoptère Chilo partellus, dont le
taux d’attaque atteint parfois 100 %,
est l’un des plus redoutables : il
détruit les tiges du sorgho qui ne
parviennent plus à atteindre le stade
de la floraison - et de nombreuses
autres graminées.
Cet insecte foreur étant difficile
à atteindre par des traitements
insecticides externes puisqu’il s’abrite
à l’intérieur de la plante, et aucune
résistance n’étant connue dans la
diversité des sorghos, l’approche

transgénique paraît particulièrement
adaptée pour lutter contre lui.
Le pois d’angole, cultivé dans de
nombreux pays, est surtout utilisé
dans l’alimentation pour sa teneur
en protéines. Helicoverpa armigera
est un insecte polyphage actif toute
l’année : il provoque des dégâts
très importants à la fois sur le pois
d’Angole et sur le cotonnier. Or, la
lutte chimique qui est utilisée de
façon intensive - particulièrement
sur le cotonnier - s’avère de moins en
moins efficace.
L’utilisation abusive d’insecticides
entraîne, outre l’élimination des
ennemis naturels, l’apparition de
mécanismes de résistance.

Le pois d’Angole
© M. Royer

La culture du pois d’Angole (légumineuse
Cajanus cajan) se développe dans une
cinquantaine de pays, sur le continent indien,
en Asie du Sud-Est, en Afrique de l’Est (Kenya,
Tanzanie, Ouganda, Malawi, etc.) ainsi que dans
les Caraïbes (République Dominicaine, Puerto
Rico, Guadeloupe). Le pois d’Angole est utilisé
dans l’alimentation en raison de sa teneur
en protéines (20-22% de protéines dans les
pois ou les feuilles). Sa culture se fait souvent
en alternance avec celle de céréales. On la
pratique aussi en très petites parcelles, dans
l’agriculture de subsistance (Cap Vert, Bénin).
Le pois d’Angole est également utilisé pour
réaliser des paillis, et plus récemment, comme
fourrage.

La surface de pois d’Angole cultivée en Inde est supérieure à 4 millions d’ha mais cette
culture subit des pertes de production importantes, liées au ravageur Helicoverpa armigera
qui attaque les gousses.
Contact : Monique Royer, monique.royer@cirad.fr

Le lépidoptère
Chilo partellus :
un foreur des tiges
du sorgho difficile
à atteindre par les
traitements insecticides
externes

C’est ainsi que des variétés
cotonnières transgéniques résistantes
à H. armigera et à Heliothis virescens
(un lépidoptère voisin de H. armigera
présent uniquement sur le continent
américain) ont été mises sur le
marché dès 1996 et sont déjà cultivées
aux États Unis, en Inde, en Chine,
en Afrique (Burkina Faso, Afrique du
Sud), en Argentine, en Australie, etc.

Les objectifs du « Projet sorgho »
étaient la création de variétés
transgéniques résistantes au
lépidoptère C. partellus et leur
évaluation en champ.

Des recherches ont été entreprises
à l’ICRISAT sur le sorgho et le pois
d’Angole pour créer et évaluer en
champ des plantes génétiquement
modifiées par l’insertion artificielle
de gènes « insecticides » codant pour
des toxines produites par la bactérie
Bacillus thuringiensis (cf. les OGM au
secours des agricultures du Sud ? p.35).

Le Cirad a mis à la disposition de
l’ICRISAT l’ensemble des outils
moléculaires préparés dans le cadre
d’un projet européen pour la création
de riz transgéniques résistants à
Chilo suppressalis (un lépidoptère
voisin de Chilo partellus). Ces outils
permettent le transfert dans les plantes
monocotylédones de quatre gènes de
toxines de B. thuringiensis : cry1Aa,
cry1Ab, cry1Ac et cry1B.
Une première génération de plants
de sorghos transgéniques a été •••

Champ de sorgho. En vignette, détail
de l’attaque du lépidoptère Chills partellus
sur un sorgho adulte.

Le partenariat
Cirad,
Montpellier
Responsable du projet (encadrement français) :
Monique Royer, monique.royer@cirad.fr
fax : +33 (0)4 99 62 48 08

International Crops Research Institute
for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)
Agri-Biotech Park, Patancheru, Inde
Responsable du projet (encadrement
indien « Projet sorgho ») :
Nadoor Seetharama, n.seetharama@cgiar.org
fax : +(91) 40 2324 1239
Responsable du projet (encadrement
indien « Projet pois d’Angole »)
Kiran Sharma, k.sharma@cgiar.org
fax : +(91) 40 2324 1239

Plate-forme Agropolis

Face à ces problèmes, de nouveaux
moyens de lutte se sont développés
ou sont à l’étude. Ils rentrent dans
le cadre de la « lutte intégrée »
et ont pour objectif principal de
diminuer l’utilisation des insecticides
chimiques, tout en garantissant
un bon contrôle des ravageurs et
sauvegardant l’action régulatrice des
auxiliaires parasites et prédateurs.

© M. Royer

© M. Royer
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Transformation génétique du pois d’Angole et du sorgho

obtenue par la technique de
bombardement de microparticules
en utilisant une construction dans
laquelle le gène cry1Ac est sous le
contrôle d’un promoteur « inductible
par blessure » : ce promoteur
induit donc l’expression du gène
uniquement en cas d’attaque de la
plante par l’insecte, ce qui permet de
réduire la production de toxine. Ces
plants qui ont déjà été transférés en
serre sont résistants à Chilo partellus.

©M
. Ro
yer

Une seconde génération de sorghos
transgéniques a été obtenue par
la technique (transgénèse) de
transformation génétique via la
bactérie Agrobacterium tumefaciens
en utilisant les outils
moléculaires développés
au Cirad. Dans ces
outils, les gènes
synthétiques
de toxine de B.
thuringiensis
cry1Aa et cry1B sont
sous le contrôle
d’un promoteur
« constitutif » (qui
induit l’expression
du gène dans tous les
tissus de la plante et ce, de
façon continue dans le temps)
ou d’un promoteur « inductible par
blessure ». Les plants présentant

une résistance à C. partellus ont été
caractérisés au niveau moléculaire
(analyse de l’ADN et dosage de la
quantité de toxine). La génération T3
de ces plants est en cours d’évaluation
en serre.

Le lépidoptère
Helicoverpa armigera :
un insecte nuisible du
pois d’Angole polyphage
et actif toute l’année
L’objectif principal du « Projet pois
d’Angole » était le développement
de nouvelles variétés
de légumineuses
transgéniques qui
soient résistantes
au lépidoptère H.
armigera.
Des travaux
réalisés au Cirad
ont permis
d’identifier
quatre toxines
de B. thuringiensis
actives sur H. armigera :
Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac
et Cry2Aa. De plus, l’étude des
sites récepteurs de ces toxines chez

Plate-forme Agropolis

Cependant, il constitue aussi une culture vivrière essentielle
pour des millions d’agriculteurs pauvres des tropiques
semi-arides, la plante étant moins exigeante en eau que les
autres céréales, en Afrique - où sa culture couvre près de
14% des terres arables - et en Asie. L’importance du sorgho
s’est encore accrue au cours des dernières décades, avec
l’exploitation du fourrage (récolté vert avant la maturation
des grains ou sec).
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La surface consacrée au sorgho en Inde est de 9,2 millions
d’ha, dont 5 millions pendant la saison pluvieuse contre 4,2
millions pendant la saison sèche. Le sorgho est attaqué par
plus de 150 espèces d’insectes, parmi lesquels le foreur de
tiges Chilo partellus qui non seulement réduit le rendement
des grains mais limite également la qualité du fourrage.

Une première génération de
constructions moléculaires a été
préparée au Cirad. Elle permet
le transfert via Agrobacterium
tumefaciens des gènes cry1Aa,
cry1Ab et cry1Ac sous le contrôle de
promoteurs spécifiques (promoteur
du gène 35S du virus CaMV ou du
gène EF1-α de Arabidopsis thaliana).
Ces constructions ont été apportées
à l’ICRISAT et différents plants de
pois d’Angole exprimant les toxines
de B. thuringiensis ont été obtenus en
génération T0, T1 puis T2. Ces plants
transgéniques, qui ont été transférés
en serre, ont été évalués pour leur
résistance à H. armigera et ont été
caractérisés au niveau moléculaire
(analyse de l’ADN et dosage de la
quantité de toxine).
Un nouveau gène synthétique codant
pour la toxine Cry2Aa a également été
préparé au Cirad, de même qu’une
seconde génération de constructions
permettant le transfert de ce gène en
combinaison avec cry1Ac.

S Adulte femelle Helicoverpa
armigera, insecte nuisible
du pois d’Angole

Le sorgho

T Champ de sorgho
© M. Royer

Le sorgho, utilisé à plus de 55% pour l’alimentation humaine
(plus de 600 millions de personnes en dépendent) est la
cinquième culture céréalière mondiale. Il couvre environ
44 millions d’ha dans une centaine de pays. Les principaux
producteurs de sorgho sont les États-Unis, l’Inde, le Nigeria,
le Mexique.

les larves de H. armigera a permis
de reconnaître le comportement
spécifique de la toxine Cry2Aa et de
retenir la combinaison [Cry1Ac +
Cry2Aa] comme la plus prometteuse
pour retarder ou réduire les risques
d’apparition d’une résistance.

La plate-forme de recherches avancées Agropolis
© M. Royer

Les OGM au secours des agricultures du Sud ?

Dans le premier cas, le contexte est celui d’une
grosse multinationale à qui les OGM permettent de
vendre beaucoup d’herbicide. Les agriculteurs pauvres du Sud pratiquent quant à eux un désherbage
manuel et la suppression de ces pratiques ne semble ni socialement, ni économiquement désirable
pour les gouvernements concernés.
Il en est autrement pour les OGM résistants aux
insectes. À titre d’exemple, les pays qui cultivent
déjà le coton transgénique en Afrique, en Amérique
Culture in vitro
latine et en Asie constatent une réduction très forte
du pois d’Angole
des quantités de pesticides utilisées par les petits
producteurs, souvent d’ailleurs avec des précautions
minimum, et donc des gains non négligeables, économiques et sanitaires,
pour ces utilisateurs. Mais là encore, les plus gros bénéficiaires sont les
multinationales qui produisent les semences résistantes. Et pour les
consommateurs, le coton transgénique n’est pas plus doux au toucher ni
moins cher que le coton issu de plantes non transformées.
Le dernier rapport de l’ISAAA (International Service for the Acquisition
of Agri-biotech Applications, www.isaaa.org) montre que si les OGM ne
concernent aujourd’hui que deux caractères, ils n’intéressent aussi que
quatre plantes (soja, maïs, coton et colza) ; ce rapport souligne également
que près de 80 % de ces OGM sont plantés dans seulement cinq pays :
États-Unis,Argentine, Canada, Brésil et Chine. Force est donc de constater que les OGM produits jusqu’ici par les multinationales ne profitent
guère aux pauvres du Sud.

Les opposants aux OGM, d’un côté, mais aussi les instigateurs de campagnes pro-OGM, de l’autre, (citons notamment les campagnes menées
par des gouvernements surtout soucieux d’écouler leurs surplus agricoles pour convaincre l’opinion de la valeur des OGM contre faim et pauvreté) ont donc tous de bonnes raisons de critiquer les débats actuels.
Mais que faut-il penser des recherches en cours qui visent à produire
des variétés OGM :
• par une recherche restant 100% dans le secteur public et produisant
de ce fait des biens publics internationaux ?
• par une recherche qui utilise des gènes et des technologies libres de
droit (open source technologies) ?
• en transférant exclusivement des gènes de plante à plante (et non de
micro-organisme ou d’animal à plante) et souvent entre plantes très
proches ?
• concernant des plantes qui sont à la base de l’alimentation des plus
pauvres ?
• pour des caractères qui sont les principaux facteurs limitant des productions agricoles dans les zones agroécologiques marginales où se
concentrent les agricultures pauvres ?
• pour des caractères nutritionnels, visant ainsi à améliorer la santé des
plus démunis ?
• quand, et seulement quand les voies de sélection conventionnelles ont
échoué, sont impossibles (à cause, par exemple, du mode de reproduction particulier de la plante) ou très difficiles du fait de la nature ou de
l’origine du caractère désirable ?
• ayant passé avec succès tous les tests de biosécurité (pour l’environnement et la santé) selon les standards internationaux en vigueur ?
De nombreuses équipes de recherche du secteur public travaillent
aujourd’hui dans cette voie (elles sont malheureusement très peu nombreuses en France) pour aboutir demain à des OGM utiles pour les agriculteurs et/ou les consommateurs qui ont le plus besoin d’innovation.
Contact : Yves Savidan, yves.savidan@agropolis.fr
Nota : l’opinion exprimée ici n’engage que son auteur et ne représente en
aucun cas une position institutionnelle.

Les travaux de transformation
génétique du pois d’Angole avec cette
seconde génération de constructions
étaient programmés à l’ICRISAT pour
2006.

cycle d’évaluations (incluant des tests
de biosécurité) et de transferts des
résistances acquises dans différentes
variétés, cycle qui prendra plusieurs
années.

Conclusions
et perspectives

Les chercheurs de l’ICRISAT 1
espèrent obtenir à terme des variétés
de sorgho et de pois d’Angole
résistantes aux insectes qui soient
utilisables par les agriculteurs.

La coopération entre la France et
l’ICRISAT est à bénéfices partagés. Les
institutions françaises ont bénéficié
de l’accès au laboratoire de culture
in vitro de l’ICRISAT et ont pu
également tester leurs stratégies de
recherche sur des plantes originales.
Les chercheurs indiens de l’ICRISAT
(et à travers eux, la communauté
internationale qu’ils servent)
disposent aujourd’hui de plants
transgéniques de sorgho et de pois
d’Angole, qui ont été transférés en
champ courant 2003, pour initier un

Cet ultime objectif risque d’être
difficile à atteindre à cause (i) des
nombreux tests toxicologiques que
la réglementation impose pour la
commercialisation des nouvelles
variétés de plantes transgéniques
(deregulation en anglais) et (ii) des
nombreux brevets détenus par des
multinationales sur l’utilisation des
gènes de toxines de B. thuringiensis
et sur l’utilisation des techniques de
transgénèse.

1 On ne présente ici, malheureusement, aucune
perspective pour la collaboration entre le Cirad et
l’ICRISAT puisque l’équipe française concernée ne
travaille plus sur cette thématique. Les perspectives
concernent donc uniquement les travaux réalisés
à l’ICRISAT.
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Projet sorgho
Girijashankar V., Sharma H.C., Sharma K.K., Swathisree V.,
Prasad L.S., Bhat B.V., Royer M., San Secundo B., Narasu
M.L., Altosaar I., and Seetharama N., 2005. Development
of Transgenic Sorghum for Insect Resistance against the
Spotted Stem Borer (Chilo partellus). Plant cell reports 24 :
513-522.
Projet pois d’Angole
Lavanya M., Uraichen S., Pieretti I.,Vassal J.-M., Sharma K.K.
et Royer M., 2003. Genetic transformation of pigeonpea
to evaluate insecticidal genes for resistance to the legume
pod borer, Helicoverpa armigera. Poster présenté au 7ème
congrès international de biologie moléculaire des plantes
(Barcelone, 23-28 juin 2003).
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Il existe aujourd’hui deux catégories d’OGM
(Organismes Génétiquement Modifiés) cultivés :
ceux dans lesquels on a introduit un gène qui
confère à la plante une résistance à un herbicide et
ceux dans lesquels on a introduit un ou plusieurs
gènes de résistance à certains insectes (quelquesuns portent encore les deux types de gènes). Dans
les deux cas, ces OGM sont sans intérêt pour le
consommateur.

35

Production de bioinsecticides
par expression hétérologue
Bacillus Thuringiensis et
Photorhabdus luminescens
et isolement de nouvelles souches
Le projet s’est inscrit dans
le cadre de programmes
préexistants dans chacune
des institutions partenaires.
Le but des recherches
était de concevoir, grâce à
l’aide des biotechnologies,
des nouveaux pesticides
biologiques permettant
de protéger à la fois les
plantes (de ravageurs)
et l’environnement (de
déséquilibres et pollutions).
ZZ

Les chercheurs accueillis

Ammar Iben Aoun a réalisé un séjour
de 2 mois, en 2002, dans le cadre de cette
plate-forme et a bénéficié du concours de
l’Ambassade de France à Tunis pour financer
un séjour complémentaire de 7 mois, en
2003-2004. Ces stages lui ont notamment
permis de réaliser le clonage de gènes et
l’étude de leur expression chez des bactéries
entomopathogènes.

Les objectifs du projet
Le projet prévoyait le développement
de produits constitués par la
fermentation de biopesticides, euxmêmes engendrés par des souches
de bactéries performantes.
L’innovation consistait en la
capacité de ces bactéries à produire
simultanément deux types de
toxines, l’intérêt était d’élargir ainsi le
spectre des activités insecticides afin
de rechercher un effet synergique des
toxines mais aussi de minimiser les
fréquences de résistance des insectes
ravageurs aux bioinsecticides.
L’un des premiers objectifs du projet
était d’engendrer des souches de
bactéries (par exemple Bacillus
thuringiensis) constituées comme
hôtes d’expression hétérologue,
c’est-à-dire susceptibles d’exprimer
de façon optimale leur propre
bioinsecticide mais aussi celui
initialement exprimé par une autre
bactérie (Photorhabdus luminescens).

T Photorhabdus luminescens

Publications

Tounsi S., Iben Aoun A., Blight M. and Jaoua S., 2005. Evidence
of oral toxicity of Photorhabdus temperata strain K122
against Prays oleae and its improvement by heterologous
expression of Bacillus thuringiensis cry1Aa and cry1Ia genes.
Submitted to Biotechnology and Applied Biochemistry.
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Le projet a constitué une expérience
probante et enrichissante pour les
deux équipes qui ont poursuivi leur
collaboration. Les résultats obtenus à
ce jour comprennent :
• Le clonage des gènes d’intérêt
impliqués dans la synthèse de
toxines bioinsecticides distinctes de
celles des bactéries naturellement
entomopathogènes (provoquant une
maladie chez les insectes) : Bacillus
thuringiensis (Bt) et Photorhabdus
luminescens (Pl). La création de clones
plasmidiques (plasmides contenant les
gènes clonés) capables d’exprimer les
toxines insecticides (Bt ou Pl) dans une
bactérie naturellement non-pathogène
(Escherichia coli).

W Bactéries de Photorhabdus luminescens,
un entomopathogène naturellement bioluminescent

Des échanges ont également eu lieu dans le sens
Nord-Sud grâce à l’appui financier du CNRS
qui a facilité la visite du chercheur français au
Laboratoire de Protection et Transformation des
Plantes, en Tunisie.

Tounsi S., Pimenta A. and Blight M.A., 2005. Identification of
genes specific to Photorhabdus asymbiotica human isolates
and absent from insect specific Photorhadus spp. Submitted
to FEMS Microbiology Letters.

Les résultats obtenus
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Slim Tounsi a effectué un stage de 2 mois,
en 2003, au cours duquel il a participé aux
étapes de clonage des gènes des bactéries
Photorhabdus et B. thuringiensis.
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Il s’agissait également d’étudier
l’expression des gènes codant
les bioinsecticides, dans le but
d’analyser le comportement de ces
toxines (notamment sur le plan de
la cristallisation) et d’étudier leur
structure.

Facteur d’augmentation de toxicité orale

© M. Blight

Pl + CryIII
et Cry
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• La caractérisation biochimique
des bioinsecticides recombinants et
non recombinants qui a nécessité au
préalable la purification (isolement)
des toxines.
• L’étude de la toxicité (toxicité orale
et par injection directement dans
l’insecte) des larves d’insectes : sphinx
du tabac (Manduca sexta), teigne de la
cire (Galleria mellonella) et teigne de
l’olivier (Prays oleae).
• L’étude de la toxicité des toxines
purifiées, produites dans les souches
de bactéries E. coli et de Pl. L’effet
synergique des gènes combinés sur
une souche est bien supérieur à
celui des souches isolées, et même
supérieur à celui de la somme des
deux souches.
Pour résumer de façon synthétique,
des clones plasmidiques exprimant les
toxines Bt, Cry1 et Cry2 ont donc été
créés sous le contrôle d’un promoteur
inductible. Nous avons démontré que

testées

l’expression des toxines Bt (chez E. coli
et P. luminescens) conférait une toxicité
orale à la bactérie et qu’il existait bien
une accumulation des corps cristallins
dans le cytoplasme bactérien similaire
à celle de B. thuringiensis. Enfin,
il a été vérifié que l’expression des
toxines Tc chez P. luminescens rendait
la bactérie oralement toxique et que
la co-expression de Cry1 ou Cry2
augmentait considérablement cet
effet.
Le projet qui a notablement aidé à
la compréhension des toxines Cry
et Tc, se poursuit avec les études
biochimiques des protéines Tc. Les
toxines Tc (de Photorhabdus) sont en
cours de purification afin d’analyser in
vitro à la fois la biochimie du complexe
toxique et les interactions éventuelles
entre les protéines Tc et Cry.

Conclusions
et perspectives
L’essentiel des travaux a été réalisé
par le chercheur tunisien ; son
implication dans le projet et les
résultats obtenus lui ont permis
d’obtenir par la suite un poste de
chercheur associé au CNRS pour
un an. Ce stage post-doctoral a
constitué une prolongation des
travaux antérieurs puisque S. Tounsi
a étudié les différences génomiques
entre des souches de P. luminescens
pathogènes des insectes et quelques
espèces isolées d’Australie issues
de tissus humains infectés. Il a
pu mettre en évidence l’existence
d’au moins un gène spécifique aux
souches « humaines » et absent chez
des souches « insectes ».

Ce gène possède de fortes similitudes
avec un facteur d’invasion des
macrophages mammifères trouvés
dans des souches de Salmonella
infectant l’homme.
Ce projet constitue aussi une
contribution au développement
potentiel de nouveaux bioinsecticides
permettant le contrôle des insectes
nuisibles à l’agriculture. Il a permis
de fructueuses collaborations entre le
Laboratoire à Sfax et le Laboratoire de
Didier Lereclus (Inra, Guyancourt).
La constitution d’associations fortes
entre les laboratoires de Tunisie, du
CNRS et de l’Inra continue. M. Blight
et S. Jaoua étaient rapporteurs de
thèse pour un étudiant du laboratoire
Inra dont la soutenance a eu lieu
en décembre 2005 à l’Université de
Tunis El Manar.

Le partenariat
Laboratoire de Pathogenèse comparée,
Institut de Génétique et Microbiologie
CNRS UMR 8621, Université Paris Sud
Responsable du projet (encadrement français) :
Mark Blight, blight@cgm.cnrs-gif.fr
fax : +33 (0)1 69 82 31 60

Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS),
Laboratoire de Protection
et Transformation des Plantes
Groupe Biopesticides et Métabolites
Secrétariat d’Etat à la Recherche Scientifique
et à la Technologie,Tunisie
Responsable du projet (encadrement tunisien) :
Samir Jaoua, samir.jaoua@cbs.rnrt.tn
fax : +(216) 74 27 59 70

Collaborations complémentaires
• Richard ffrench-Constant, Université de Bath,
Royaume-Uni, (tests de toxicité chez M. sexta).
• Christina Nielsen-Le Roux, Inra, Domaine de la Minière,
France (tests de toxicité chez G. mellonella).
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• L’étude de l’expression des gènes
transférés grâce à l’observation
microscopique et l’analyse des
protéines. L’analyse de la production
des toxines Cry de Bt chez Pl et E. coli
a montré que les deux toxines Cry sont
produites et s’accumulent dans des
corps cristallins de façon similaire
aux toxines naturellement produites
chez Bt.

Bactéries

Bactéries de Photorhabdus luminescens (PL)
en contact avec des toxines Cry (Cry I ou Cry II).
On note une forte augmentation de leur toxicité
orale envers les insectes.

Stades larvaires
du Sphinx du tabac
(Manduca sexta)

• L’optimisation des systèmes de
transfert de gènes et la construction
de souches recombinantes de Bt et Pl,
par transfert intraspécifique des gènes
codant les bioinsecticides respectifs de
chaque souche.

Pl + CryII
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Amélioration génétique
des variétés de caféier
pour la résistance à la rouille
(Hemileia vastatrix)
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Les chercheurs accueillis

Nayani Surya Prakash Rao (CCRI)
a réalisé deux séjours en France dans le cadre
d’un post doctorat (4 mois en 2002 et 4 mois
en 2003) ; ces stages ont été dédiés à l’analyse
du gène SH3 de résistance à la rouille.
Ganesh Doss (CCRI) a effectué, au cours
de son post-doctorat, un stage d’une durée de
8 mois (fin 2003 - début 2004), pendant lequel
il s’est consacré à l’étude de l’expression des
gènes associés à la résistance à la rouille.
En outre, le CIFC (au Portugal) a collaboré aux
travaux réalisés en évaluant la résistance des
plants et préparant les isolats de rouille.
ZZ

Publications

Prakash N.S., Marques D.V.,Varzea V.M.P., Silva M.C., Combes
M.C. and Lashermes P., 2004. Introgression molecular
analysis of a leaf rust resistance gene from Coffea liberica
into Coffea arabica L. Theor. Appl. Genet., 109 : 1311 – 1317.
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Ganesh D., Petitot A.-S., Alary R., Santos P., Ribeiro A.,
Silva M., Guerra-Guimaraes L. and Fernandez D., 2004.
Characterization of coffee gene expression during
resistance to parasites by real-time quantitative RT-PCR.
Communication au 20e Colloque international sur la
science du café, 11-15 octobre 2004, Bangalore (Inde), ASIC
éd., Paris.
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Prakash N., Marques D.V.,Varzea V.M.P., Silva M., Combes
M.C. and Lashermes P., 2004. Identification and mapping of
AFLP markers linked to a leaf rust resistance gene in coffee
– A step towards marker assisted selection in coffee, 20e
Colloque international sur la science du café, 11-15 octobre
2004, Bangalore (Inde), ASIC éd., Paris.
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mapping of a leaf rust resistance locus in coffee. In “Durable
Resistance to Coffee Leaf Rust” ; L. Zambolim, E.M.
Zambolim and V.M.P.Varzea (Eds.) UFV,Viçosa (Brazil),
pp. 333-361.
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a très faible diversité
génétique au sein des
variétés de caféiers cultivées
rend cette culture particulièrement
vulnérable aux aléas naturels,
biologiques et climatiques. La
sensibilité à la rouille du caféier
arabica, variété (tétraploïde) la plus
cultivée au monde, constitue une
contrainte agro-économique majeure.
En Inde, notamment, la
rouille peut provoquer
jusqu’à 80% de pertes
sur les récoltes, dans
les situations les plus
sévères. Les méthodes
actuelles de lutte
chimique sont
coûteuses et néfastes
pour l’environnement.
© IRD

La rouille orangée est une
maladie très répandue
attaquant les feuilles des
caféiers, provoquée par
le champignon parasite
Hemileia vastatrix.
Plus de 40 espèces
physiologiques de ce
champignon coexistent,
infectant différents
génotypes de caféier.

La création de variétés
de caféiers plus robustes,
après que l’on ait opéré
un ou des transferts de gènes
de résistance, représente donc
une alternative extrêmement
intéressante. Cependant, les gènes
de résistance identifiés chez Coffea
arabica, même lorsqu’ils ont été
exploités de façon associée, ont
été rapidement contournés : de
nouveaux champignons résistants
étant apparus, ils n’ont donc pas
apporté de résistance durable
contre la rouille. C’est pourquoi l’on
s’oriente aujourd’hui vers la création
de variétés résistantes par transfert
de gènes de résistance naturelle
d’espèces diploïdes sauvages vers les
variétés cultivées, méthode qui offre
une alternative prometteuse.

Les objectifs du projet
L’objectif global du projet était
de contribuer à l’amélioration,
pour leur résistance à la rouille,
des variétés de caféiers cultivées
en Inde (spécialement l’arabica).
Il était essentiel d’approfondir les
connaissances concernant les bases

génétiques et physiologiques des
résistances développées par les
différentes espèces de caféiers afin
de favoriser l’exploitation de cette
résistance.
Les interactions entre le caféier et
la rouille sont gouvernées par le
système d’interaction hôte-pathogène
suivant le concept « gène à gène »
(le produit d’un gène code
pour une protéine
qui interagit avec
une protéine du
pathogène). Des
travaux antérieurs
ont permis
d’observer que la
résistance des plants
de caféier à la rouille
est conditionnée par
au moins 9 gènes de
résistance désignés par
SH1 à SH9 - agissant seuls ou
en combinaison. Un certain nombre
de ces gènes sont trouvés chez
l’espèce tétraploïde (comportant 44
chromosomes) C. arabica (SH1, SH2,
SH4, SH5), d’autres seulement chez
les espèces diploïdes (comportant
22 chromosomes) C. canephora (SH6,
SH7...) ou C. liberica (SH3).
La stratégie adoptée dans le
cadre du projet a reposé sur deux
étapes essentielles ayant pour
but la caractérisation des gènes
de résistance, en vue de lancer
quelques « pistes » de recherche pour
la création de variétés de caféier
présentant une résistance durable à
la rouille :
 Identification de marqueurs
génétiques moléculaires et analyse
des mécanismes d’introgression de
gène de résistance.
L’objectif étant de parvenir à
combiner plusieurs gènes de
résistance sur une même plante
(l’approche « pyramidage de gènes »
à large spectre de résistance pour
obtenir une résistance durable

© IRD

Population F2 (Matari x S.288)

C. liberica

Plantes sans SH3

Plantes au phénotype SH3

Carte génétique du fragment
introgressé portant SH3

S Exemple de marqueur génétique moléculaire associé
au gène de résistance SH3 provenant de l’espèce C. liberica
W Symptômes de rouille sur feuille de caféier causés par Hemileia vastatrix

 Analyse d’expression des gènes
dans la « réaction hypersensible »
contre la rouille de la feuille
Dans un deuxième temps, le
projet s’est attaché à caractériser
les différentes étapes, notamment
les plus précoces, conduisant à
l’expression de la résistance chez
le caféier : les niveaux d’expression
des différents gènes impliqués
dans la « résistance hypersensible »
(aboutissant à la nécrose cellulaire)
ont ainsi été examinés. Les gènes
candidats avaient été identifiés
au préalable, à partir des banques
d’ADNc disponibles à l’IRD.

Les résultats obtenus
 Déterminisme génétique du
facteur de résistance SH3
L’analyse de descendances d’hybrides
entre une lignée de C. arabica qui a
été introgressée par C. liberica pour
le caractère de résistance à la rouille
(facteur SH3) et une lignée de C.
arabica (sensible à la rouille) a été
effectuée. Les plants ont été inoculés
avec des variétés de champignons
pathogènes présentant différents
facteurs de virulence. L’analyse des
ségrégations a permis de préciser
le déterminisme monogénique du
facteur de résistance SH3 (i.e. gène
SH3).
 Marqueurs moléculaires associés
au gène de résistance SH3
La recherche de marqueurs
moléculaires du gène SH3 a été

entreprise à l’aide de la technique
AFLP (Amplified Fragment Length
Polymorphism) qui permet la
génération simultanée d’un grand
nombre de marqueurs. La population
(descendance F2) en ségrégation a
été étudiée. L’origine interspécifique
du gène SH3 a été confirmée. De plus,
une carte génétique du fragment
chromosomique portant la résistance
a été établie. Des marqueurs
permettant une sélection assistée ont
été développés.
Plus généralement, le profil
d’introgression par C. liberica de la
lignée portant le facteur SH3 a été
étudié. L’introgression de gènes
résistants d’espèces diploïdes
(comme C. liberica ou C. canephora)
dans C. arabica ne paraît pas limitée
par des divergences de structure
chromosomique, ni d’homologie
de séquence : les différences
observées entre plantes sauvages et
plantes cultivées apparaissent ainsi
suffisamment faibles pour permettre
un transfert relativement facile des
gènes.
 Analyse physiologique et
moléculaire de la résistance
Les observations microscopiques
(taux de germination des spores,
pénétration du mycélium, etc.)
d’interaction hôte - pathogène qui
ont été réalisées sur les lignées
virulentes et sensibles ont fourni
des résultats intéressants parce
que comparables aux données
d’expression des gènes.
Des différences incontestables ont
été observées dans l’expression des
gènes entre, d’une part, les plantes
inoculées avec des variétés virulentes
de champignons et, d’autre part, les
plantes inoculées avec des variétés
n’induisant pas de résistance à la
rouille.

Conclusions
et perspectives
À la suite d’une première étape ayant
abouti à l’identification d’un gène de
résistance, les manipulations sont
aujourd’hui plus aisées et facilitent les
interventions en matière de sélection
variétale. Le projet a en outre
établi les bases des connaissances
permettant de poursuivre les
recherches dans le domaine de
l’analyse fonctionnelle.
Les chercheurs français ont été
invités à un congrès en Inde, le
partenariat entre l’IRD et le CCRI s‘est
considérablement renforcé pendant
le projet et cette collaboration devrait
se poursuivre lorsque des fonds
complémentaires auront été obtenus.
La mobilisation - devenue mondiale
- autour de ce thème s’est manifestée
au cours du colloque international au
Brésil (Viçosa, 26-28 septembre 2005)
sur « La résistance durable contre la
rouille du café ».

Le partenariat
Résistance des plantes
aux bioagresseurs (R186 - RPB)
Département Ressources Vivantes, IRD,
Montpellier
Responsable du projet (encadrement français) :
Philippe Lashermes, Philippe.Lashermes@mpl.ird.fr
fax : +33 (0)4 67 41 61 85

Central Coffee Research Institute (CCRI)
Coffee Board, Research Department, Regional
Coffee Research Station, Chickmagalur, Inde
Responsable du projet (encadrement indien) :
Nayani Surya Prakash Rao, nayanirao@yahoo.com
fax : +(91) 8932-224147

Centro de Investigação das Ferrugens
do Cafeeiro (CIFC)
(Coffee Rust Research Centre), Oeiras, Portugal
Responsable du projet : Vitor Varzea
fax : +(351) 21 4423023
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en champ), les gènes majeurs de
résistance devaient tout d’abord
être identifiés. Les travaux ont
pu ensuite être axés sur l’analyse
des mécanismes d’introgression,
notamment sur l’introgression du
gène SH3 de l’espèce Coffea liberica
(diploïde) vers la variété Coffea
arabica.
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Développer et exploiter des ESTs
pour étudier la biosynthèse
de l’amidon et la résistance à la
bactériose vasculaire du manioc

L

e projet a mobilisé
les domaines de la
phytopathologie et de
la génomique fonctionnelle.
Ses objectifs étaient doubles :
comprendre la base des variations
génétiques déterminant les
caractéristiques de l’amidon de
manioc et identifier les gènes
impliqués dans la résistance à l’une
des principales maladies du manioc,
la bactériose vasculaire.

Le projet présenté visait à
mettre au point des outils
moléculaires permettant de
mieux exploiter la diversité
génétique du manioc. L’objectif
pratique était d’étudier deux
caractéristiques agronomiques
importantes, de développer des
outils permettant d’identifier
les gènes en cause afin de
pouvoir ensuite les utiliser
à des fins agronomiques et
industrielles.

Caractérisation
d’une collection d’ESTs
du manioc et élaboration
d’une puce à ADN
De nouvelles approches et techniques
telles que le séquençage massif d’ESTs
(Expressed Sequence Tags) et les
puces à ADN fournissent des moyens
efficaces et rapides pour identifier
les gènes puis relier les séquences
reconnues à leur fonction biologique.
Les ESTs peuvent aussi aider au
clonage de gènes.

Laboratoire Génome et développement
des Plantes (LGDP)
UMR 5096 - CNRS/ Université
de Perpignan (UPVD) / IRD.
Perpignan

Dans une première phase, plusieurs
banques d’ADNc ont été constituées à
partir des tissus de plusieurs cultivars
de manioc (plantes résistantes /
sensibles à la maladie, plantes à
forte / faible teneur en matière
sèche) : ces banques (réalisées dans le
cadre de Masters ou Post-doctorats)
concernent cinq variétés distinctes de
manioc.
À partir de ces banques d’ADNc,
une large collection d’ESTs a été
caractérisée. Les séquences ESTs sont
un outil déterminant pour l’étude de
la biologie du manioc et constituent
donc une ressource essentielle pour la
communauté scientifique travaillant
sur cette plante ou sur d’autres
espèces apparentées de la famille
des Euphorbiacées. Elles permettent
d’acquérir une vision globale de
l’expression d’une partie du génome,
en rendant possible la découverte et
l’isolement rapide de nouveaux gènes
ainsi que l’identification de gènes •••

© CIAT

Le partenariat

 Les banques d’ADNc
et collection d’ESTs

Responsable du projet :
Michel Delseny, delseny@univ-perp.fr
fax : +33 (0)4 68 66 84 99
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Unité de Recherche « Génomique et
développement des plantes » (R121)
Département Ressources Vivantes (DRV)
IRD ; UMR 5096 - CNRS/UPVD/IRD
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Responsable du projet (encadrement français) :
Valérie Verdier Michel, verdier@mpl.ird.fr
fax : +33 (0)4 67 41 61 81

Biotechnology Research Unit
Centre International d’Agriculture Tropicale
CIAT, Cali, Colombie
Responsable du projet :
Joe M.Tohme, j.tohme@cgiar.org
fax : +(57) 2 445 0073

Plants
de manioc

Originaire du bassin amazonien, le manioc (Manihot esculenta Crantz, euphorbaciée) a été
introduit en Afrique et en Asie au XVIème siècle par les Portugais. Il s’est répandu dans les
pays au climat tropical humide ou équatorial et diversifié en de nombreuses variétés. Le
manioc est devenu le moyen de subsistance de plus de 500 millions de personnes mais en
dépit de son importance en tant que denrée vivrière de base dans de nombreux pays en
développement, les politiques de développement agricole l’ont souvent ignoré.
Le manioc est une plante cultivée pour son appareil racinaire (secondairement pour ses
feuilles, source de protéines et de vitamines A et B). Quoique pauvres en protides, lipides
et vitamines et de qualité médiocre du fait de leur haute teneur en eau, les tubercules sont
une grande source d’hydrates de carbone (ils contiennent 30 % d’amidon). Deux variétés
principales sont cultivées : le manioc amer (Manihot utilissima) et le manioc doux (Manihot opi).
Le manioc amer, plus rentable, renferme cependant une toxine qui s’élimine par rouissage
(une macération prolongée dans l’eau qui permet par fermentation de détruire la matière
interstitielle unissant les fibres et contenant le cyanure). Moins cultivé, le manioc doux est
consommé dès l’arrachage (la toxine est localisée dans la partie superficielle de l’écorce et
éliminée par l’épluchage). La plante sert à préparer des bouillies, elle est consommée aussi en
galettes séchées, cuite à l’étuvée ou de nombreuses autres façons.
Le manioc est aussi une matière première de base pour la préparation de différents produits
traités. Sa composante d’amidon/fécule offre un fort potentiel : sa viscosité et sa résistance
à la contrainte et à la congélation la rendent intéressante pour les industries alimentaires
(aliments pour bébés) ou pour l’usage industriel (manufactures de tapis et de latex
caoutchoutés). En Asie et en Amérique Latine, les racines sont transformées en aliments et
amidon pour le bétail (notamment farines et tourteaux en Thaïlande) : les marchés intérieurs
offrent ainsi de bonnes possibilités de croissance.
La culture du manioc présente de nombreux avantages : outre qu’elle est simple
(reproduction par bouturage puis sarclage), elle s’adapte aux sols médiocres où d’autres
cultures seraient impossibles. Le manioc ne demande que très peu d’engrais, de pesticides
et d’eau. Il peut être récolté à tout moment (entre 8 et 24 mois après la plantation) : il peut
donc être laissé en terre pour se prémunir contre des pénuries alimentaires imprévues.
Son rendement moyen annuel tourne le plus souvent autour de 10-12 t/ha mais il atteint
40 t/ha dans de bonnes conditions. Le Brésil, mais aussi le Nigéria, la Thaïlande, la République
démocratique du Congo et l’Indonésie sont les principaux producteurs de manioc dans le
monde.
Contact : Valérie Verdier, verdier@mpl.ird.fr
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Les chercheurs accueillis

Véronique Jorge (française) a effectué un
séjour de 2 mois en Colombie en 2000, dans
le cadre d’un post doctorat d’une durée de 18
mois (mené au CIAT dans le cadre de la plateforme). Elle a notamment participé (avec Camilo
Lopez) à la réalisation des banques d’ADNc
manioc (amidon et bactériose) puis réalisé les
séquences et analyse EST.
Silvia Restrepo (colombienne) a travaillé
un an sur le projet dans le cadre d’une bourse
post-doctorale (DSF IRD). Elle a mis au
point les hybridations et analyses sur puce et
participé à la réalisation de banques ADNc
manioc.
Camilo Lopez (colombien) a réalisé des
séjours en France d’une durée globale de 36
mois dans le cadre d’une thèse de doctorat
(DSF IRD) portant sur « le développement et
l’exploitation fonctionnelle des ESTs impliqués
dans l’interaction manioc-Xanthomonas
axonopodis pv. manihotis ».
Chikelu Mba (nigerian, post-doctorat
CIAT) a séjourné 4 mois en France afin de
réaliser les banques manioc / amidon.
Mauricio Soto (colombien) a participé,
lors de deux séjours de 2 mois en France, à
l’analyse des puces et à la validation des gènes
caractérisés.
En outre, plusieurs assistants et étudiants du CIAT
(Unité de biotechnologie) ont collaboré aux travaux
(analyses puces, banques ADNc, collecte de matériel
végétal) lors de courts séjours en France ou lors de
séjours des chercheurs français au CIAT.
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Le manioc

J.L. Maeght © IRD

S Culture de manioc.
Nord Est de la Thaïlande.
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Biosynthèse de l’amidon et la résistance à la bactériose vasculaire du manioc
V. Verdier © IRD

spécifiques à certains tissus ou de
gènes impliqués dans des processus
de stress biotique ou abiotique.
Les séquences ESTs constituent une
excellente source de marqueurs
utiles à l’examen des relations
entre espèces au sein du genre
Manihot du manioc et aussi pour
d’autres Euphorbiacées, comme le
ricin et l’hévéa. Elles permettent
d’augmenter le nombre de
marqueurs de « gènes candidats » gènes ayant un rôle potentiel sur les
caractères d’intérêt agronomique
recherchés – et qui pourront être
positionnés sur la carte génétique du
manioc.
Ces recherches ont abouti à la
cartographie de plusieurs ESTs,
sélectionnés en fonction de leur
similitude avec des gènes connus
impliqués dans la résistance à
la bactériose ou la biosynthèse
d’amidon.
La mise à disposition d’une
collection d’ESTs devrait en outre
faciliter le clonage de gènes d’intérêt
pour l’ensemble des espèces
similaires, réduisant la durée des
opérations d’amélioration variétale
classique (ces dernières demandent
communément 10 à 15 années de
recherche).

Plate-forme Agropolis
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La caractérisation d’environ 12000
séquences a permis de décrire un
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Bactéries à la surface des feuilles en amas au bord des stomates.

ensemble (« set unigène») de 5700
séquences exprimées uniques
(non répétées), déposées dans une
banque de données internationale et
accessible au public.
Cette collection d’ESTs constitue,
à notre connaissance, le premier
catalogue d’ESTs défini chez le
manioc et a représenté l’un des
principaux résultats du projet.
 Les puces à ADN
Cette vaste collection d’ESTs a été
exploitée pour construire une « puce

à ADN manioc ». La biopuce est un
outil puissant qui peut être utilisé
pour l’étude des profils d’expression
des gènes. La plupart des travaux
utilisant les puces à ADN ont été
conduits sur les plantes modèles
pour lesquelles - contrairement
au manioc - une connaissance
importante du génome existait,
telles l’arabette (Arabidopsis, plante
modèle pour les dicotylédones),
le riz (plante modèle pour les
monocotylédones) ou la tomate
(espèce modèle pour la génomique
des Solanacées et pour l’ensemble
des fruits charnus).

Puce à ADN manioc
Le concept de biopuce (ou puce à
ADN), né dans les années 1990, repose
sur une technologie pluridisciplinaire
intégrant la micro-électronique, la chimie des acides nucléiques, la biologie
moléculaire, l’analyse d’images et la
bioinformatique : les puces à ADN ont
ainsi bénéficié du couplage de différentes techniques de miniaturisation
dérivées de l’électronique (par exemple
les techniques de dépôt par jet réalisées
par un robot commandant une tête
d’impression) mais aussi de la chimie
des nucléotides.
Ce concept a ouvert de nouvelles perspectives pour le séquençage, l’analyse de
mutations, l’expression des gènes, etc. :
les puces à ADN permettent de mesurer et de visualiser très rapidement les
différences d’expression entre gènes à
l’échelle d’un génome complet.
Le principe de la puce à ADN est lié à

la technique d’hybridation entre séquences nucléotidiques complémentaires. L’élément principal de la
puce à ADN est l’unité d’hybridation appelée
« plot ». Ces plots sont présents en un grand
nombre d’exemplaires sur la puce : leur dimension
constitue l’une des limites des puces, limite
Puce à ADN manioc
répercutée sur leur densité (nombre de plots/unité
de surface) et leur complexité (nombre de gènes ciblés).
Les fragments d’ADN (appelés sondes) - multipliés par la technique
d’amplification PCR - sont déposés et immobilisés sur un support
solide ou matrice, par exemple une lame de verre de microscope
(en anglais « microarrays »). Les sondes - greffées sur le support ou
synthétisées in situ - sont des oligonucléotides (simples brins) spécifiques de différents gènes ou ADNc connus. Leur rôle est de détecter
des cibles marquées complémentaires, présentes dans le mélange de
fragments d’ADNc à analyser (ARNm extraits de cellules, de tissus
ou d’organismes et convertis en ADNc). À la suite des étapes de
préparation des sondes et d’hybridation avec les cibles, surviennent
les phases de lecture de l’empreinte d’hybridation puis de traitement
du signal. Les signaux d’hybridation sont repérés - selon le type de
marquage - par mesure radiographique (marquage radioactif) ou par
fluorescence puis quantifiés.

La plate-forme de recherches avancées Agropolis

La première puce ADNc manioc
contient près de 6000 gènes dont
l’expression a pu être étudiée. Alors
que le génome est identique dans
chacune des cellules d’un organisme
donné, les gènes peuvent en
revanche présenter une expression
génique spécifique différenciée
dans le temps (propre à un stade
du développement), dans l’espace
(propre à un type cellulaire, tissulaire
ou organique) ou/et caractéristique
de conditions biotiques particulières
(stress, présence d’un pathogène,
etc.). L’étude de l’expression génique
permet d’identifier les séquences
actives dans un tissu, pour un
état et à un moment donnés du
développement ; elle fournit une
information directe sur la fonction
cellulaire du gène ou sur son rôle dans
le développement.

Exploitation de la
collection d’ESTs et de la
puce à ADN du manioc
La puce à ADN fabriquée a été utilisée
pour étudier la cinétique postinfection de réponse des gènes lors
de l’infection par un pathogène, la
bactérie Xanthomonas axonopodis pv.
Manihotis (ou Xam). La puce a permis
de caractériser les gènes présentant
une expression variable dans la
plante au cours d’une « interaction
incompatible » (résistance) et ainsi

d’identifier plusieurs gènes induits
et réprimés. Les résultats ont révélé
qu’un nombre important de gènes
sont exprimés sept jours après
inoculation. Ces résultats peuvent
être corrélés avec les observations
réalisées aux niveaux phénotypique,
histochimique ou physiologique qui
attestent de l’expression relativement
tardive des mécanismes de résistance.
Largement atteints dès la phase
d’identification des gènes, les
objectifs du projet ont été élargis vers
« l’étude de la fonction des gènes ».
Il s’agit d’analyser la nature de la
fonction biologique effectivement
remplie par le ou les produits codé(s)
par les gènes (protéines). Cette
fonction peut se définir aux niveaux
moléculaire (action biochimique),
cellulaire (participation à un
processus biologique) ou être liée au
développement ou à l’adaptation.
Les fonctions attribuées aux gènes
ont été formalisées avec l’aide du
schéma de classification proposé par
le consortium « Gene Ontology » (GO).
« L’Ontologie GO » est un principe
de formalisation des connaissances
largement utilisé par de grandes
bases de données génomiques
internationales pour l’annotation
des gènes, des produits de gènes et
des séquences ; son ambition est
d’être suffisamment générique pour
pouvoir décrire les phénomènes •••
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Les ESTs, Expressed Sequence Tags

Les gènes sont transcrits en molécules
d’ARN messager (ARNm) destiné à être
traduit en protéine dans le cytoplasme.
Cependant, tous les gènes ne sont pas
uniformément exprimés dans le temps
ni dans l’espace : les gènes assurant les
fonctions de base communes à toutes les
cellules ne constituent notamment qu’une
fraction de l’ensemble des gènes exprimés
par le génome !
L’objectif de « l’approche par EST » est
d’obtenir rapidement, en grande quantité
et à un moindre coût, des fragments
de séquences d’ARNm pouvant servir
de marqueurs pour l’identification des

gènes. Une séquence EST est une sorte
d’« étiquette » liée à un fragment d’une
extrémité d’ADN complémentaire
(ADNc), elle correspond à l’une des
extrémités d’un ARNm et lui est spécifique.
L’ADNc est exploité car il présente
l’avantage d’être plus stable que la
molécule d’ARNm, de pouvoir être stocké,
copié et séquencé.
Les programmes de séquençage d’ADNc
à partir d’un matériel biologique donné
consistent à :
• construire une banque d’ADNc à partir
du tissu sélectionné (les ADNc sont clonés
et constituent une collection) ;
• séquencer l’ADNc de façon automatisée,
systématique mais partielle : chaque
fragment d’ADNc cloné n’est séquencé
qu’une seule fois sur quelques centaines de
nucléotides de chacune de ses extrémités
afin d’obtenir les ESTs.

Les ESTs représentent la partie du génome
exprimée dans la plante « au moment »
du prélèvement des tissus : ils figurent un
« instantané » de ce qui est mis en oeuvre
« dans » un tissu et/ou « pour un stade » de
développement donnés. Les données EST
sont stockées dans des bases de données :
réutilisables, comparables, « mixables » à
l’infini, elles représentent les taux d’expression
de nombreux gènes, dans des conditions
variées, et permettent de répondre à des
questions biologiques multiples.
L’objectif du programme exposé était de
produire des ESTs en grand nombre, mettant
à la disposition des chercheurs une ressource
considérable de séquences exprimées, de
façon à simplifier et diriger le séquençage
génomique ainsi que l’isolement et le clonage
des gènes d’intérêt.
Contact : Valérie Verdier,
verdier@mpl.ird.fr

Plate-forme Agropolis

Une simple lecture d’une séquence d’ADN
ne permet pas l’identification directe des
gènes. Un progrès important a résidé
dans le développement d’une méthode
indirecte : le décryptage des produits de la
transcription des gènes.
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Biosynthèse de l’amidon et la résistance à la bactériose vasculaire du manioc

V. Verdier © IRD

de manière identique chez tous les
organismes vivants. L’outil GO vise
à établir un vocabulaire structuré
permettant de décrire certains
domaines de la biologie moléculaire
et cellulaire ; il couvre trois domaines :
les processus biologiques généraux
accomplis par l’action ordonnée des
fonctions moléculaires, les fonctions
moléculaires décrivant les activités
individuelles des produits de gènes
et les localisations ou composants
cellulaires.
Ainsi, les catégories fonctionnelles les
plus représentées dans la collection
d’ESTs de manioc sont le métabolisme
et la croissance cellulaire. La plupart
des séquences correspondent à des
gènes en copie unique ou faisant
partie de petites familles géniques.
Les familles multigéniques identifiées
(correspondant aux protéines kinases,
cytochrome P450 et ubiquitine) sont
aussi les plus représentées dans
les génomes d’Arabidopsis et de la
tomate.
Plusieurs gènes candidats associés
à la résistance ainsi que plusieurs
gènes impliqués dans la biosynthèse
d’amidon ont été caractérisés. La
comparaison de deux génotypes
différant dans leur capacité de
stockage d’amidon a permis
d’identifier in silico (c’est-à-dire
par une approche bioinformatique
interdisciplinaire) plusieurs gènes
différentiellement exprimés. Certains
d’entre eux codent pour des protéines
impliquées dans le métabolisme des
sucres et donc indirectement dans la
biosynthèse d’amidon.

Plate-forme Agropolis

Par la suite, des études pourront
s’attacher à décrire le polymorphisme
des gènes. Grâce aux ESTs, il est
en effet possible de déterminer
les régions dans lesquelles les
groupes de liaison (ensembles de
loci liés) sont conservés (synténie)
entre les génomes des différentes
Euphorbiacées.
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La fréquence de mutations
ponctuelles isolées (variations stables
de la séquence d’ADN ne portant
que sur une seule base, appelées SNP
ou « snips ») a pu être déterminée
sur certains gènes d’intérêt. Cette
information est importante pour
le développement de stratégies de
cartographie à grande échelle.
Cette recherche permet aussi
l’identification des gènes caractérisés

Symptômes de bactériose (taches anguleuses) sur feuilles de manioc

par un taux de divergence élevé
et le développement d’études sur
l’évolution et la phylogéographie
du manioc (les gènes présentant un
nombre élevé de SNPs peuvent être
utilisés).

Transfert, valorisation
et suites du projet
Au-delà des réussites d’ordre
technique, le projet a favorisé un
transfert important d’outils et de
connaissances entre la France et
la Colombie. Un assistant français
de recherche sur l’analyse du
transcriptome a notamment fait
partager son expérience aux différents
chercheurs impliqués dans le projet.
Un cours de formation « Puce à ADN »
a été développé au CIAT (Cali), en
décembre 2004. De jeunes chercheurs
colombiens de l’Université Los Andes
et du CIAT ont effectué de courts
séjours de formation en France dans
le cadre d’un projet ECOS-Nord
venant en appui à ce projet.
Le projet a bénéficié de l’appui des
Génopoles Languedoc-Roussillon
(séquençage à haut débit), MidiPyrénées (plaques et amplification) et
de la plate-forme génomique du CIAT
(puce). L’exploitation fonctionnelle
des ESTs impliqués dans l’interaction
hôte-pathogène a fait l’objet d’une
thèse (C. Lopez).
À l’issue du projet, la puce à ADN
manioc est disponible au CIAT (Cali)
et son utilisation fait l’objet d’une
convention internationale. Elle
représente un outil particulièrement

performant, ouvrant de larges
perspectives pour le futur.
De la sorte, le manioc est devenu
l’une des premières « plantes
orphelines » caractérisées au niveau
génomique. Les connaissances
acquises sont exportables,
notamment pour l’analyse génétique
de plantes de la même famille
(Euphorbiacées) ou pour l’étude
des profils d’expression chez les
espèces suffisamment apparentées au
manioc, comme le mil (Graminées),
l’igname (Dioscoréacées), etc.,
largement cultivées dans les pays
en développement. Des travaux se
développent déjà en collaboration
avec différentes équipes travaillant sur
l’hévéa (Thaïlande).
Les méthodologies développées
peuvent être réutilisées pour de
nombreuses études complémentaires :
afin d’étudier une interaction maniocbactérie Xam de type « compatible »
ou pour caractériser la présence et
l’expression de gènes importants
dans certaines espèces sauvages de
manioc ou encore pour identifier les
gènes impliqués dans le métabolisme
des sucres et dans la biosynthèse
d’amidon, etc.
Les études menées ont bénéficié
d’un rayonnement international
dans le cadre du réseau « Cassava
Biotechnology Network » (CBN)
spécifique au manioc.

J.C. Pintaud © IRD
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S Vente de produits de l’agriculture
en Amazonie : racines de manioc
et fruits de palmier pêche.
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Pathogénie du virus
de la panachure jaune du riz
et durabilité des résistances

X Reconstitution électronique
du virus de la panachure
jaune du riz (RYMV).
ZZ

Les chercheurs accueillis

Plate-forme Agropolis

Yacouba Séré (coordinateur ADRAO)
et Günther Hahne (ancien Directeur
scientifique de l’ADRAO) ont chacun fait
une visite à l’institut français partenaire.
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Sorho Fatogoma a effectué trois séjours en
France : 4 mois fin 2001, 8 mois en 2002 puis
6 mois en 2003. Au cours de ces stages, il a
notamment acquis la maîtrise des différentes
techniques d’analyse moléculaire : typage
sérologique et moléculaire, séquençage,
analyse phylogénétique.

L’

émergence de la maladie est
associée à l’intensification
de la culture du riz
au cours des dernières
décennies avec,
notamment,
l’introduction de
variétés d’Asie,
hautement
productives mais
sensibles à la
panachure jaune du
riz. Cette maladie est
causée par un virus, le
Rice yellow mottle virus
(RYMV). Ce virus présente
une forte diversité sérologique,
moléculaire et pathogénique. Le
RYMV est transmis par un coléoptère
et par contact entre pieds malades
et pieds sains lors des pratiques
culturales.

fonction de la durabilité de leur
résistance. Or, des isolats capables de
contourner les différentes formes
de résistance ont été observés
en Afrique de l’Ouest et en
Afrique Centrale. De plus,
des isolats avirulents
peuvent, dans
certaines conditions,
devenir virulents
après inoculation des
variétés résistantes.
L’évaluation de la
durabilité de ces
résistances dans des
conditions proches de celles
du champ est donc un préalable
essentiel à leur déploiement en vue
d’un contrôle efficace de la maladie.

Au cours des dernières années, deux
sources de résistances naturelles ont
été caractérisées puis introduites
(par introgression) dans des variétés
d’intérêt économique : une résistance
partielle et une résistance élevée.
La résistance partielle se manifeste
par un retard dans l’expression des
symptômes et est présente dans
de nombreuses variétés de la sousespèce Oryza sativa japonica.

L’objectif du projet était d’évaluer
la durabilité de la résistance au
RYMV conférée par les gènes
de résistance élevée. Il s’agit en
substance de « simuler », par un
dispositif expérimental approprié, le
comportement en champ des variétés
résistantes. Ce projet comportait trois
volets complémentaires :
• Constituer une collection
représentative d’isolats issus
d’espèces de riz sauvages et cultivés
et de graminées apparentées, hôtes
du RYMV, en Afrique de l’Ouest, en
zone de forêt principalement ;
• Déterminer les propriétés
sérologiques, moléculaires et
pathogéniques de la collection
d’isolats et établir les relations
existant entre ces propriétés ;
• Déterminer les paramètres clés
de la durabilité des résistances :
effet du mode de transmission, de la
quantité de virus inoculé (ou « charge
virale ») et du cultivar (ou « fond
génétique »). •••
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La panachure jaune du
riz, principale maladie
affectant la riziculture en
Afrique et à Madagascar,
est une maladie émergente.
Observée pour la première
fois en 1966 au Kenya, elle
est maintenant présente
dans toutes les régions
rizicoles d’Afrique
tropicale.

La résistance élevée, la plus
efficace, se traduit par l’absence de
symptômes. Elle est très rare et se
rencontre seulement dans quelques
variétés de riz africain O. glaberrima
et chez la variété Gigante de l’espèce
de riz asiatique O. indica. Le
déploiement de variétés possédant
ces gènes de résistance dans les
champs est donc envisagé à brève
échéance pour réduire l’impact de la
maladie. Cependant, les perspectives
de contrôle de la maladie offertes
par ces variétés seront directement

Les objectifs du projet

L. Albar © IRD
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Variété de riz sensible au RYMV
ou virus de la panachure jaune.
Ce virus est responsable d’une
importante diminution de
rendement pour la riziculture
du continent africain.
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Pathogénie du virus de la panachure jaune du riz et durabilité des résistances

Les résultats obtenus
Une large collection d’isolats de
la panachure du riz a été réunie à
l’ADRAO. Elle comprend des isolats
de toutes les régions rizicoles de
Côte d’Ivoire, l’un des principaux
pays rizicoles d’Afrique de l’Ouest.
Elle réunit aussi des isolats d’autres
pays d’Afrique comme la Guinée, à
l’ouest de la Côte d’Ivoire, et à l’est,
comme le Togo, le Bénin et le Niger.
Ces isolats ont été caractérisés par
sérologie puis par séquençage partiel
d’un échantillon représentatif de la
collection. Les relations génétiques
entre isolats ont ainsi été établies.
La pathogénie de ces isolats a ensuite
été déterminée et confrontée à leur

Le partenariat
Laboratoire de Phytovirologie des
Régions Chaudes (LPRC)
IRD, Montpellier, UMR Montpellier SupAgro/
Inra/IRD Diversité et Génomes des Plantes
Cultivées (DGPC)
Équipe Résistance des Plantes aux Parasites
Responsable du projet (encadrement français) :
Denis Fargette, Denis.Fargette@mpl.ird.fr
fax : +33 (0)4 67 41 63 30

Laboratoire de Phytovirologie
des Régions Chaudes
Centre du Riz pour l’Afrique-ADRAO,
Bénin
Responsable du projet (encadrement ivoirien) :
Yacouba Séré, Y.Sere@cgiar.org
fax : + (229) 21 35 01 88

position phylogénétique afin d’établir
les relations entre pathogénie et
phylogénie.
Deux critères ont été pris en
compte dans l’étude de la diversité
pathogénique. L’agressivité des isolats
(mesure quantitative) reflète la gravité
des symptômes sur plantes sensibles.
La virulence (mesure qualitative)
traduit l’aptitude des isolats à
contourner les résistances.
Nous avons mis en évidence qu’il n’y
avait pas de relation entre ces deux
composantes de la pathogénie. Par
ailleurs, les isolats virulents vis-à-vis
de la résistance partielle ne le sont
pas vis-à-vis de la résistance élevée
et vice-versa. Des isolats capables
de contourner la résistance élevée
ont été trouvés dans les différentes
souches d’Afrique de l’Ouest, dans
des régions de savane comme de
forêt, à partir d’isolats d’espèces de riz
cultivé et sauvage. Le contournement
de la résistance élevée à l’issue
d’inoculations répétées d’un isolat
avirulent a été confirmé dans des
conditions proches des conditions
naturelles.
Le contournement est obtenu par
différents modes d’inoculation
proches des contaminations au
champ. Le contournement de la
résistance élevée dépend étroitement
de la charge virale inoculée. En
dessous d’une certaine concentration,
l’inoculation d’un isolat virulent ne

provoque pas d’infection chez la
variété hautement résistante.
La pathogénie des isolats virulents
dépend du fond génétique dans
lequel est inséré le gène de résistance
élevée, ce qui peut conduire à
des contournements rapides et
sévères ou, au contraire, à des
contournements faibles et tardifs.
L’inoculation par un isolat virulent
d’une variété contenant à la fois
le gène de la résistance élevée et
le QTL majeur de la résistance
partielle se traduit par un retard
dans le contournement, montrant le
caractère additif des deux résistances.

Conclusions
et perspectives
Les résultats de ce projet mettent
en évidence les risques de
contournement des résistances à la
panachure jaune du riz et précisent les
conditions pour que ces résistances
soient durables. Il existe des isolats
virulents capables de contourner
spontanément les résistances élevées,
alors même que celles-ci ne sont pas
encore déployées dans les champs.
En outre, des isolats avirulents
peuvent évoluer en isolats
virulents dans certaines conditions
(inoculation massive et répétée).
De tels isolats virulents existent dans
différentes souches de RYMV, sont
originaires de différentes régions
© J.L. Notteghem

© J.L. Notteghem

Les symptômes
au champ
du RYMV
en images
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1. Tache initiale
de panachure jaune
dans un champ de riz ...
2. … qui s ’étend à
l ’ensemble de
la parcelle ...
3. … et provoque
un dessèchement
généralisé
4. Parcelle de riz
ravagée
(Burkina-Faso)
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3

4

La plate-forme de recherches avancées Agropolis
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Virus isométrique de la panachure
jaune du riz (RYMV), en cryo microscopie
électronique (à droite).

Il est possible cependant que ces
différences traduisent des conditions
d’expérimentation différentes (charge
virale inoculée) et/ou de définition de
seuil de contournement (expression
de symptômes systémiques, localisés
ou multiplication virale).
Ces résultats indiquent qu’il existe
de réels risques de contournement
de la résistance élevée en champ par
les souches virulentes préexistantes
ou sélectionnées après confrontation
avec le cultivar résistant.
Deux voies de recherche sont
susceptibles de renforcer la durabilité
des résistances, une voie génétique et
une voie épidémiologique. Il a été mis
en évidence que le gène de résistance
élevée s’exprimait différemment
selon le fond génétique dans lequel il
était introduit, indiquant la présence
de gènes de résistance additionnels
à la panachure jaune. Notamment, le
pyramidage de la résistance partielle

et élevée se traduisait par un retard de
contournement. Aussi, l’association
de plusieurs résistances est-elle
susceptible de renforcer la durabilité
des résistances à la panachure jaune
du riz.
Le contournement de la résistance
élevée par un isolat virulent n’est
possible qu’au-dessus d’un seuil de
concentration. Aussi, toute pratique
culturale (élimination des repousses,
protection des pépinières, autres
mesures prophylactiques) susceptible
de diminuer la pression d’inoculum
permet-elle d’accroître la durabilité
des résistances.
En conclusion, le projet sur la
durabilité des résistances au
RYMV doit se poursuivre dans trois
directions: (i) une étude virologique
des bases moléculaires de la virulence
afin de mettre en évidence les
possibilités du RYMV à contourner
les différents allèles de la résistance
élevée, (ii) une étude génétique
avec la recherche de nouvelles
résistances (gènes ou allèles) et
leur combinaison dans des fonds
génétiques appropriés, (iii) une étude
épidémiologique avec le déploiement
au champ de cultivars hautement
résistants, dans des zones de forte
pression naturelle d’inoculum.

Ces études multidisciplinaires
aboutiront à définir les conditions
nécessaires à un contrôle durable
de la panachure jaune du riz.
Leur mise en œuvre se fera par
la collaboration entre équipes
de recherche ayant acquis des
expériences complémentaires dans
ces domaines.
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et ont été isolés à partir d’hôtes
tant cultivés que sauvages. La seule
incertitude concerne la fréquence
des isolats virulents. La fréquence
observée dans cette étude avec des
souches dites de forêt est moindre
que celle des souches de savane mise
en évidence dans d’autres études.
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Étude des gènes de résistance
à la pyriculariose du riz
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Magnaporthe grisea est le
champignon responsable de
la pyriculariose, principal
obstacle à la culture du
riz. Cette maladie peut
provoquer la perte totale de
la production de rizières non
protégées et engendre donc
des problèmes économiques
et de sécurité alimentaire - le
riz représentant la deuxième
céréale alimentaire la plus
cultivée au monde - dans
toutes les régions rizicoles
et pour toutes les formes de
riziculture, qu’elles soient
irriguées ou pluviales.
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Le chercheur accueilli

Fernando Correa (CIAT Colombie) a
été accueilli à deux reprises, en 2000 et 2001,
pour une période globale de 6 mois, dans le
but de réaliser des études de génétique de
l’avirulence de l’agent pathogène.

a lutte contre la
pyriculariose est
actuellement basée sur une
combinaison de méthodes parmi
lesquelles l’utilisation de variétés
de riz résistantes est essentielle. La
principale difficulté réside dans le
contournement de ces résistances,
c’est-à-dire lorsque de nouvelles
souches de l’agent pathogène, dites
virulentes, apparaissent au sein des
populations par sélection naturelle.

Afin de développer de nouvelles
variétés de riz plus résistantes, il
est indispensable d’approfondir
les connaissances sur les gènes de
résistance impliqués et d’évaluer
leur durabilité. Il est également
nécessaire d’analyser la diversité de
l’agent pathogène et son potentiel
d’adaptation.

La « durabilité » de la résistance est
liée à sa nature mais également à
la diversité des populations locales
du champignon et à leur capacité
d’adaptation.

Le but général du projet était de
mieux comprendre les interactions
entre l’agent responsable de
la pyriculariose et le riz pour
développer des stratégies d’utilisation

L
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Symptômes
de pyriculariose
du riz sur feuille et
panicule

Les objectifs du projet
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Pi-2
+Pi-33
Pi-33
Pi-1+
Pi-33
Pi-1+Pi-2
+Pi-33

Pi-2

Évaluation de la résistance
au champ de lignées de riz
portant un ou plusieurs gènes
de résistance à la pyriculariose
Résistance
et sensibilité
de la variété de
riz IR64 après
inoculation avec
deux souches de
Magnaporthe grisea
© D. Tharreau

Le développement d’une résistance
durable est basé sur une stratégie
combinant la caractérisation du
pouvoir pathogène du champignon
et l’analyse de son déterminisme
génétique, intégrant les objectifs
spécifiques suivants :
• analyser les gènes de virulence
et leurs combinaisons dans les
populations, en vue de choisir les
gènes de résistance à combiner
(« pyramidage ») pour obtenir une
résistance à spectre large, donc
potentiellement durable.
• déterminer la base génétique des
avirulences permettant d’obtenir une
résistance à spectre large.

Les résultats obtenus
Des lignées de riz renfermant
les gènes de résistance Pi-1, Pi-2
et Pi-33 ont été développées et
testées en champ et sous serre,
après inoculation avec des isolats
représentatifs de la diversité de
l’agent pathogène, en Colombie.
Seules les lignées pourvues des trois
gènes se sont révélées durablement
résistantes en Colombie.
Différents croisements entre souches
pathogènes ont aussi été réalisés
dans le but d’analyser la raison pour
laquelle certaines combinaisons de
virulence ne sont pas rencontrées
au sein des populations naturelles
du champignon. Malgré l’existence

d’une collection (matériel CIAT
et Cirad) de plus de 2000 souches
collectées au travers de 55 pays,
la sélection de deux souches
présentant des spectres de virulence
complémentaires et capables de se
croiser s’est avérée impossible. Ces
résultats permettent de confirmer
qu’il n’existe pas de souche qui soit
virulente simultanément sur les trois
gènes de résistance identifiés comme
potentiellement intéressants.
Ce résultat conforte l’hypothèse
proposée selon laquelle la
combinaison de ces trois gènes de
résistance pourrait conférer une
résistance durable.
Ainsi l’introgression - par « sélection
assistée par marqueurs » - dans des
variétés de riz « élites » (exploitables
dans différents écosystèmes) des trois
gènes majeurs de résistance a-t-elle
été entreprise. Après avoir défini la
stratégie à adopter, choisi les variétés
élites et initié les croisements, un
travail d’identification de marqueurs
moléculaires associés aux gènes
ciblés (appelés Pi-1, Pi-2 et Pi-33) est
mené.

Conclusions
et perspectives
La recherche de marqueurs
moléculaires appropriés se poursuit
et la collaboration entre les équipes
continue. Le projet a bénéficié de
la complémentarité des équipes

du CIAT et du Cirad tant au niveau
des connaissances (populations
de l’agent pathogène en Colombie
et déterminisme génétique de
la résistance), des savoir-faire
(évaluation de la résistance au
champ et en conditions contrôlées,
croisements entre souches, etc.),
que de la disponibilité des matériels
biologiques (souches de l’agent
pathogène de Colombie
et de nombreux pays,
lignées de riz, etc.).
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Le partenariat
Biologie et génétique des interactions
plantes-parasites pour la protection
intégrée (Bgpi)
UMR Montpellier SupAgro/ Cirad/ Inra
Équipe Interactions riz-parasites (PYRIZ), UMR
BGPI, Montpellier SupAgro - Cirad-Inra
Cirad-CA, Montpellier
Responsable du projet (encadrement français) :
Didier Tharreau, tharreau@cirad.fr
fax : +33 (0)4 99 62 48 48

Rice Project, Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT)
Cali, Colombie
Responsable du projet (encadrement colombien) :
Fernando Correa, fcorrea@cgiar.org
fax : +(57) 2 44 50 197
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des résistances variétales permettant
d’obtenir une résistance durable.
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2000-2004 :

les enseignements
d’une expérience

L’évaluation
de la plate-forme de
recherches avancées
Agropolis
Agropolis International a engagé une
réflexion sur le rôle et les résultats de
ce programme, « outil d’incitation
aux collaborations internationales
s’appuyant sur les infrastructures du
Nord », en cherchant à répondre aux
questions suivantes : la plate-forme
a-t-elle été utile et le programme
doit-il être poursuivi ? Que serait-il
nécessaire d’améliorer, modifier,
ajouter ou supprimer à l’avenir ?
Dans cette perspective, une
évaluation de la plate-forme de
recherches avancées Agropolis a été
réalisée en mars 2004.
Il ressort de cette évaluation que le
programme transversal constitué
par la plate-forme de génomique
a encouragé de façon significative
les actions de coopération pluri
institutionnelles, les résultats produits
débouchant sur une valorisation
en termes de publications et de
ressources biologiques.

Plate-forme Agropolis

Contraintes
et difficultés rencontrées
et améliorations suggérées
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Les chercheurs du Sud comme du
Nord sont unanimement satisfaits
du déroulement des projets et des
résultats obtenus. Les stagiaires
soulignent notamment la qualité de
l’encadrement au Nord (niveau et
disponibilité des encadrants).
Au cours de ses cinq années de
fonctionnement la plate-forme
de génomique a toutefois dû faire
face à diverses contraintes qu’il est
intéressant d’analyser.

Une consultation écrite, par
questionnaire, des chercheurs,
techniciens et stagiaires a permis
d’identifier quelques difficultés et
de recueillir différentes suggestions
visant à accroître les performances
de la plate-forme. Les principales
suggestions concernent la durée des
séjours scientifiques, la flexibilité
budgétaire et la définition des appels
à propositions.

• Des délais très courts pour le
dépôt des propositions et la rapidité
demandée pour la mise en œuvre des
budgets ont, dans certains cas, réduit
la phase préalable de maturation des
projets et ont été préjudiciables à la
création de nouveaux partenariats
(prises de contact initiales, recherche
des meilleurs partenaires, évaluation
des capacités du partenaire, puis
élaboration des projets).

La durée effective des stages est
• De même, l’un des impératifs de
reconnue comme déterminante pour
la plate-forme qui était de produire
la réussite des travaux, les séjours
des connaissances et résultats
inférieurs à six mois étant considérés
susceptibles d’être rapidement
comme trop courts. Un tel dispositif
transférables vers le Sud, a fait peser
doit toutefois
des contraintes
composer avec
fortes sur certains
Les chercheurs du Sud projets dont les
des contraintes
comme du Nord sont objectifs étaient à
difficilement
contournables :
unanimement satisfaits du plus long
il est en effet très
: faute d’un
déroulement des projets terme
complexe pour
financement
et des résultats obtenus. complémentaire,
des personnels
de laboratoires
certains travaux
du Sud de se
prometteurs n’ont
libérer pour de longues périodes,
pas toujours pu être menés à terme.
en raison des multiples tâches et
obligations qu’ils assument au sein de
• Enfin, certains des pays ciblés
leurs organismes.
dont la capacité de recherche en
génomique étaient encore réduite,
L’amélioration du cadre de gestion
ont peu ou pas répondu à l’appel à
budgétaire est souvent évoquée
propositions alors que d’excellentes
comme l’un des moyens d’améliorer
propositions intéressant nos équipes
l’efficacité et la flexibilité des
n’ont pu être sélectionnées parce
projets (financement de la visite
qu’elles étaient issues de pays d’Asie
d’un chercheur français au Sud,
et d’Amérique Latine ne faisant pas
prolongation d’un stage, participation
partie des pays cibles.
à un congrès, équipement en
matériels et logiciels pour des
Ces cas illustrent la grande diversité
laboratoires du Sud, renforcement
et la richesse des projets et des
en personnels temporaires des
partenariats qu’une telle platelaboratoires d’accueil, etc.).
forme technologique est à même de
susciter et de soutenir. Ceci implique
La formulation des appels à
une adaptation en conséquence
propositions a un impact majeur
des différentes formes d’appels à
sur les projets. Elle a notamment
propositions et une large diffusion de
pour effet de limiter la diversité
l’information dans la communauté
– potentiellement très large – des
scientifique des pays du Sud.
projets soumis.

La plate-forme de recherches avancées Agropolis

Structure technologique
régionale « BecA »
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La structure BecA (Biosciences Eastern and
Central Africa) vise à soutenir et stimuler
la biologie avancée en Afrique pour aider
au développement du continent, dans le
cadre du NEPAD (Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique, New
Partnership for Africa’s Development). Ses
domaines d’intervention portent sur
l’agriculture (incluant la santé animale), la
sécurité alimentaire (incluant la nutrition
et la santé en liaison avec l’agriculture) et
l’utilisation durable des ressources naturelles
de l’Afrique.

Soucieux d’œuvrer à la réduction de la
pauvreté par la résolution des problèmes
recensés dans le domaine de l’agriculture,
BecA a pour objectif principal de contribuer
au développement de produits agricoles
améliorés et commercialisables. Son
ambition est aussi de renforcer le potentiel
humain et les compétences affectées aux
biotechnologies en Afrique, afin de réduire le
fossé qui se creuse avec le Nord. L’acquisition
et la diffusion de connaissances représentent
un troisième objectif essentiel de la structure.
Les domaines scientifiques ciblés englobent
la bioinformatique, la génomique structurale
et fonctionnelle, le séquençage et différents
outils complémentaires de génétique
moléculaire, et concernent également les
domaines du diagnostic (caractérisation de
pathogènes) et de la technologie des vaccins.
Le comité de direction de BecA comprend
une douzaine de membres, représentatifs
du partenariat établi, parmi lesquels l’Union
Africaine, la Communauté Est Africaine
(EAC), le Forum pour la Recherche Agricole
en Afrique (FARA), etc.

Prise de mesures architecturales en champ
sur de jeunes hévéas de la descendance
étudiée dans le projet

Évaluation de la plate-forme
de recherches avancées Agropolis
Une évaluation externe a été réalisée en fin de programme, pour dresser un bilan des
projets conduits et analyser l’outil plate-forme. La commission était composée de trois
membres experts en génétique, extérieurs au Programme(1). Au cours de deux journées, les
responsables des 14 projets de coopération ont été auditionnés (ou à défaut, dans deux cas,
des rapports écrits ont été mis à la disposition des experts), un examen de leurs rapports
d’activité a été mené et un questionnaire, transmis au préalable aux différents stagiaires
scientifiques, dépouillé.
Les conclusions du rapport d’évaluation confirment l’adéquation entre les possibilités offertes
par la plate-forme et les besoins des équipes du Sud : la maîtrise méthodologique des
laboratoires français et leurs capacités techniques en biologie moléculaire et cytogénétique
ont permis aux chercheurs du Sud de mener des travaux qui autrement n’auraient pas pu
être réalisés. Le bilan de la plate-forme est donc jugé positif dans une grande majorité de
cas : les résultats scientifiques et leur valorisation (publications, diffusion de ressources,
etc.) sont très significatifs pour 60 % des projets et insuffisants dans seulement 15 % des
cas. Les projets les plus performants se sont poursuivis dans les domaines de la recherche
et des applications après la conclusion du programme. Les projets évalués comme les
moins performants ont parfois souffert de défaillances chez les organismes d’accueil ou de
déficiences dans la qualité des recrutements.
La pertinence du rôle joué par Agropolis International qui a pleinement rempli sa mission
d’aide logistique, a été soulignée. L’expérience acquise au fil des projets a permis d’améliorer
régulièrement la qualité des accueils.
Le rapport d’évaluation propose et développe diverses recommandations susceptibles
d’améliorer l’efficacité de la plate-forme dans le futur.
(1) Membres de la commission d’évaluation : Mme Ana BRASILEIRO (chercheur en Biotechnologie / Génomique
du Laboratoire Extérieur de l’Embrapa, Brésil), M. Georges PELLETIER (Président de la commission d’évaluation et
Président de Génoplante) et M. Michel ROSSIGNOL (responsable de l’Unité Protéomique de l’Inra, Montpellier).

Contact : Yves Savidan, yves.savidan@agropolis.fr

Plate-forme Agropolis

Le centre, installé sur le campus de l’Institut
international de recherche sur l’élevage
(ILRI), à Nairobi (Kenya), comprend une
plate-forme de recherche en biosciences et
offre différents services en liaison avec cette
recherche ; il vise également au renforcement
des capacités des chercheurs et au transfert
de connaissances. Il a été créé en réponse
aux besoins recensés pour l’Afrique :
• former et recruter des scientifiques de
haut niveau,
• impliquer les femmes et le secteur
privé dans les sciences et technologies,
• disposer d’un laboratoire de pointe
convenablement équipé,
• développer un réseau permettant de
relier toute la communauté scientifique
africaine,
• favoriser le dialogue entre les
différents acteurs du secteur : agriculteurs,
consommateurs, chercheurs, etc.
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Quel futur

envisageable

Plate-forme Agropolis

L’évaluation réalisée en 2004
et les résultats des projets
présentés dans cette publication
amènent l’ensemble des acteurs
de la plate-forme de recherches
avancées Agropolis, scientifiques et
gestionnaires, du Nord comme du
Sud, à souhaiter sa pérennisation.
Dans cette perspective, quelques
recommandations peuvent être
formulées afin d’esquisser la
forme et les conditions idéales
d’un fonctionnement futur de la
plate-forme de recherches
avancées Agropolis.
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uite au succès des
deux premiers appels à
propositions, le souhait
des participants est notamment
d’améliorer la visibilité de la plateforme ainsi que la régularité des
appels à propositions, en assurant
une certaine continuité des
thématiques et des coopérations
régionales. Parallèlement, un
assouplissement du choix de
partenariat (en ouvrant la liste des
pays cibles) faciliterait de nouvelles
collaborations et permettrait
notamment l’ouverture des projets de
génomique vers des espèces végétales
nouvelles.

S

La recherche des partenaires et
la sélection des cadres étrangers
accueillis sur la plate-forme
génomique sont essentielles à la
réussite des projets. Alors que les
précédents appels à propositions
recommandaient que seuls des
chercheurs expérimentés soient
invités, ces accueils pourraient
être ouverts à différents niveaux
de compétences techniques ou
scientifiques. Ainsi, les profils de
techniciens supérieurs peuvent
être particulièrement appropriés
aux projets requérant un fort
investissement expérimental.
Un délai plus long pour la remise
des propositions permettrait une
sélection détaillée des candidats

?

à des accueils, ce qui, associé à
une évaluation des candidatures
proposées (analyse du curriculum
vitae et expérience du chercheur
recruté) pourrait sensiblement
améliorer la qualité et la portée des
projets.
L’engagement effectif des partenaires
du Sud comme du Nord est la
condition indispensable au succès
des projets de la plate-forme. Les
organismes des pays du Sud doivent
s’engager à mobiliser le personnel
permanent de leurs laboratoires
ceci afin d’assurer la capitalisation
des acquis à l’issue du projet - et à
libérer les candidats à la réalisation
de séjours en France pour la durée
prévue dans le projet. Les laboratoires
d’accueil du Nord doivent s’engager à
assurer l’encadrement des chercheurs
étrangers et à assumer l’ensemble
des coûts liés aux travaux de
laboratoires. Il est donc souhaitable
que ces engagements mutuels soient
clairement formulés au moment de la
remise de la proposition.
De même, il est souhaitable d’imposer
dans les termes de référence la
remise périodique de rapports
d’avancement, ceci afin d’aider au
suivi scientifique et financier des
projets.
Agropolis International souhaite
pouvoir améliorer et pérenniser les

Arabidopsis
thaliana,
une plante modèle
en génomique

procédures de fonctionnement déjà
expérimentées et perfectionnées au
cours des deux premiers processus
d’appel à propositions (choix des
critères de recevabilité des offres,
étendue des prises en charge
financières, modalités de mise en
œuvre, etc.).
Il semble cependant nécessaire
d’instaurer une certaine flexibilité
dans la gestion des budgets afin,
notamment, de permettre des
adaptations en cours de projet (tout
particulièrement lorsqu’il subsiste des
reliquats sur les budgets alloués).

Enfin, à l’issue de chaque projet, il
paraît important de recueillir l’avis
des institutions du Sud sur les impacts
de la formation reçue, la valeur des
matériels et ressources biologiques
obtenus et sur les perspectives du
projet à plus long terme.
La pérennisation de la plate-forme
de recherches avancées Agropolis,
consistant à mettre à disposition des
pays du Sud un moyen privilégié de
partenariat scientifique, pourrait
servir de modèle à la mise en place
de plate-formes technologiques
régionales dans ces pays.

S’appuyant sur la formation,
l’encadrement et la mise à disposition
de technologies et d’équipements
scientifiques, cette plate-forme
pourrait permettre de développer
progressivement le leadership des
équipes du Sud dans l’analyse
du génome de leurs ressources
biologiques propres, dans le cadre
d’un partenariat scientifique équilibré
et d’un intérêt commun.

Plate-forme Agropolis
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Bureau d’Accueil des
chercheurs étrangers
(Agropolis International)
Le bureau d’accueil des scientifiques
étrangers a pour mission d’apporter un
appui logistique aux chercheurs étrangers
effectuant un séjour professionnel dans les
laboratoires des organismes de recherche
et d’enseignement supérieur de la région
Languedoc-Roussillon. Il renforce les
dispositifs existant dans les différentes
institutions impliquées (Service du personnel,
Bureau des Relations Internationales,
Bureau des stagiaires, etc.) et permet aux
laboratoires de se concentrer sur les aspects
scientifiques.
Ce dispositif est destiné à améliorer les
conditions de séjour des scientifiques
étrangers en leur fournissant, notamment,
des informations et une assistance dans les
démarches administratives et l’installation
en France. Il contribue également à éviter
l’isolement des scientifiques.
Un guide bilingue en ligne abordant tous
les aspects liés à un séjour à l’étranger est
à la disposition des laboratoires d’accueil et
des chercheurs invités : www.agropolis.fr/
pratique/guide
Le bureau d’accueil propose aux scientifiques
reçus dans le cadre de la plate-forme :
• un accueil personnalisé en français ou
en anglais comportant la remise d’un dossier
de bienvenue
• une assistance administrative pour les
aider personnellement dans leurs démarches
(demande de carte de séjour auprès de la
préfecture, assurances santé et responsabilité
civile obligatoires, ouverture d’un compte en
banque, scolarisation des enfants, etc.), et
• des services : cours de français gratuits,
ouverts aux conjoints (effort en direction
des familles), aide à l’hébergement,
organisation d’activités culturelles pour
permettre aux chercheurs et à leur famille
de découvrir le patrimoine régional, etc.
Dans le cadre de la plate-forme de
recherches Avancées Agropolis, sur une
période de cinq années, le bureau d’accueil a
apporté son appui à 29 scientifiques accueillis
dans des laboratoires localisés à Montpellier,
Toulouse, Orsay (région parisienne) ainsi
qu’en Corse.

Plate-forme Agropolis

NB : Le « Bureau des scientifiques étrangers » est
devenu « Centre de mobilité Languedoc-Roussillon »
dans le cadre d’un partenariat entre le Pôle
universitaire européen de Montpellier et Agropolis
International. Le centre a été labellisé par le ministère
de la recherche ; il est membre du réseau européen de
mobilité des chercheurs « ERA MORE » mis en place
par l’Union européenne, en 2004.
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Contact : Claudine Soudais,
Centre de mobilité L-R
soudais@agropolis.fr
www.agropolis.fr/pratique/guide
www.poluniv-mpl.fr

Quel futur envisageable ?

Pourquoi la génomique ?
© J.Guilleminot

La génomique ou
science des génomes
vise à l’étude complète
du matériel héréditaire
des êtres vivants. La
génomique structurale
(encore appelée génétique
moléculaire) s’attache à la
cartographie physique des
génomes et à l’étude de la
structure des gènes ; elle
s’est considérablement
développée grâce aux
techniques de séquençage
à haut débit du génome. La
génomique fonctionnelle s’intéresse à la fonction des gènes, en étudiant les mécanismes de
leur expression. La génomique génère de très nombreuses données en raison du caractère
automatisé et exhaustif des techniques modernes : cette biologie dite intégrative doit donc
utiliser aussi le concours de la bio-informatique, en pleine expansion.
Mise en évidence
d’un gène impliqué
dans le
développement
de la graine

Les ressources génétiques – ce qu’on a collecté de la diversité naturelle - sont à la base de
la sélection et des améliorations variétales quantitatives et qualitatives. Mais les recherches
conventionnelles ne peuvent utiliser qu’une infime partie de la biodiversité disponible
pour l’agriculture. Les sélectionneurs expliquent qu’il leur est très difficile d’intégrer des
caractéristiques agronomiques intéressantes provenant de formes éloignées des formes
cultivées sans introduire avec elles des caractères indésirables. Or, ces caractères indésirables
ne peuvent à leur tour être éliminés qu’après de nombreuses années de sélection. La
génomique permet d’espérer une modification profonde de cet état de fait à moyen terme.
La démarche adoptée consiste, dans un premier temps, à identifier les gènes d’intérêt (à
l’aide de la génomique structurale), comme par exemple les principaux gènes impliqués dans
la tolérance des plantes à la sécheresse. Cette connaissance peut ensuite être exploitée en
sélection conventionnelle (via le développement et l’utilisation de marqueurs moléculaires
spécifiques), ou encore en transgenèse, ensemble de techniques consistant à transférer dans
le génome d’une plante un gène étranger afin d’exprimer un caractère avantageux particulier
qu’elle ne possédait pas. La génomique sait ainsi produire des plantes améliorées, pour leur
qualité et/ou leur capacité d’adaptation au milieu, via des transferts de gènes qui peuvent se
réaliser à l’intérieur de plantes (transfert de plante à plante) ou plus facilement d’une même
famille botanique (comme de graminée à graminée, en ce qui concerne l’amélioration de
céréales). La génomique peut encore favoriser les améliorations variétales via la modification
de l’expression de gènes déjà existant dans la plante, afin d’augmenter ou diminuer leur
intensité d’expression et/ou pour déplacer cette expression dans le temps.
Une attention particulière est portée sur l’adaptation des plantes au milieu. Dans les pays
du Sud, les plantes cultivées sont en effet soumises à des stress variés, de type biotique
(insectes, parasites, etc.) ou abiotique (sécheresse, salinité, toxicité des sols, etc.). En outre,
les agriculteurs les plus pauvres doivent se contenter de terres « marginales » où les stress
et autres facteurs limitants sont importants. Ainsi, la sélection pour l’adaptation est-elle
essentielle, un domaine où la génomique porte des espoirs que la sélection paysanne, depuis
des millénaires, tout comme la sélection conventionnelle depuis une centaine d’années, n’ont
pas pu concrétiser.
Contact : Yves Savidan, yves.savidan@agropolis.fr
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AFLP (Amplified Fragment Length
Polymorphism) : Les marqueurs AFLP,
marqueurs génétiques moléculaires de
l’ADN, sont obtenus par la technique
du même nom, technique basée sur
l’amplification sélective de fragments de
restriction à partir d’ADN génomique
total digéré par des enzymes de
restriction.
Allèle : Séquence d’ADN constituant une
version particulière d’un gène ou d’un
locus non codant. Dans une population,
on dispose pour chaque locus d’un
certain nombre d’allèles possibles ; chez
un individu diploïde, porteur de deux
jeux de chromosomes, chaque locus
comporte deux allèles, semblables ou
différents. La diversité allélique détermine
le polymorphisme génétique d’une
population ou d’une espèce.
Amorce : Petit fragment d’ADN
complémentaire du fragment d’ADN à
amplifier.
Banque BAC (Bacterial Artificial
Chromosome) : Une banque BAC est
une collection de fragments d’ADN de
100 à 300 kb représentant l’ensemble
d’un génome. Chaque fragment est inséré
dans un vecteur tel un plasmide – vecteur
que l’on introduit et maintient dans une
cellule bactérienne hôte, susceptible de
se reproduire très vite et permettant
d‘obtenir rapidement de multiples copies
du fragment d’acide nucléique étranger
- mais peut être extrait facilement,
purifié puis manipulé in vitro. Une banque
peut être stabilisée et conservée à
80°C pendant une année puis doit être
repiquée.

BAC-FISH (Technique) : Consiste
en l’hybridation de clones BAC sur
chromosomes en métaphase et permet
leur assignation à un chromosome
particulier.
Biovar : Un biovar est un variant
d’une souche procaryote différant
physiologiquement ou biochimiquement
d’autres souches d’une espèce donnée.
Cartographie génétique :
Positionnement relatif de marqueurs
génétiques moléculaires sur les
chromosomes d’une espèce, dans
la perspective d’une recherche des
associations ou relations de proximité
entre certains caractères exprimés et les
marqueurs. Deux marqueurs situés sur
un même chromosome sont considérés
comme « liés» lorsqu’on trouve une
faible fréquence de crossing over entre
les deux loci de ces marqueurs. Une
carte génétique est réalisée à partir
de l’ADN des descendants d’un ou de
plusieurs croisements ; elle n’a pas une
valeur générale pour l’espèce mais un
certain degré de spécificité dépendant des
croisements étudiés.

© G. Blanc

Clonage : Ensemble des méthodes de
multiplication utilisées pour produire des
plantes toutes génétiquement identiques
par « copie conforme » d’une seule plante
originelle. Le clonage est aussi appliqué
à la biologie cellulaire en laboratoire
(multiplication de lignées cellulaires).
Le clonage évite la recombinaison des
caractères génétiques inhérente à la
reproduction sexuée et permet de
multiplier un individu intéressant « à
l’identique » pour ce qui concerne son
génome.
Clonage (moléculaire) : Isolement et
amplification de fragments d’ADN dans un
clone cellulaire (clonage de gènes).
Clone : En amélioration des plantes,
notamment pour les plantes pérennes ou
forestières, désigne un type variétal (les
variétés d’hévéa sont par exemple des
clones).
Clone (biologie moléculaire) :
Fragment d’ADN génomique inséré dans
un vecteur bactérien (plasmide, BAC,
etc.) ou dans un chromosome artificiel de
levure (YAC) et produit en grande quantité.

Carte des régions
dupliquées dans le génome d’Arabidopsis

Plate-forme Agropolis

Accession : Individu, clone ou variété
introduit en collection et maintenu
ou multiplié de manière conforme à
l’identique.
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Colinéarité : Phénomène par lequel
l’ordre des gènes est préservé entre des
espèces différentes.
Core collection : Collection constituée
d’un nombre d’individus réduit (noyau)
mais représentatif de la diversité
génétique.

Plate-forme Agropolis

EST : Une séquence EST est une sorte
d’« étiquette » liée à un fragment d’une
extrémité d’ADN complémentaire
(ADNc), elle correspond à l’une des
extrémités d’un ARNm et lui est
spécifique (voir encart dans le projet
manioc).

Criblage de banque : Technique
d’identification et de tri de clones
présentant un phénotype particulier sans
sélection préalable.

EUP : Efficacité d’Utilisation de
Phosphore.

Crossing-over : Au cours de la méïose,
des réarrangements intra-chromosomiques
se réalisent par le phénomène de
« crossing-over » : coupures et échanges
de fragments chromosomiques entre
deux chromosomes homologues pendant
l’appariement qui précède leur séparation
dans deux cellules haploïdes distinctes.
Les crossing-over conduisent à l’obtention
de nouvelles combinaisons d’allèles sur
les différents loci d’un chromosome. Les
zones de chromosomes où il y a peu ou
pas de crossing-over (linkats) présentent des
combinaisons d’allèles stables.

Gène candidat : Gène codant pour des
protéines ayant un rôle potentiel sur les
caractères d’intérêt agronomique étudiés.

Cytogénétique : Branche de la
génétique concernant l’étude des
processus cytologiques (processus
anatomiques, physiologiques, biophysiques
et biochimiques de la cellule vivante) et
surtout des mécanismes chromosomiques
responsables des caractères héréditaires.

58

Écotype : Forme de sous-espèce
faisant partie d’une espèce ayant été
engendrée par la sélection au sein d’un
habitat particulier et s’étant ainsi adaptée
génétiquement à cet habitat, mais qui
peut se croiser avec d’autres membres de
l’espèce.

Diploïde,Tétraploïde : Les cellules
sont en général diploïdes, c’est-à-dire
qu’elles possèdent deux lots de chacun
des chromosomes dont le nombre est
propre à l’espèce considérée ; certains
organismes dits “polyploïdes” présentent
plus de deux lots de chromosomes (les
espèces tétraploïdes possèdent par
exemple quatre lots de chromosomes).

FSN : Fixation Symbiotique de l’Azote.

Génome : Ensemble du matériel
génétique (patrimoine héréditaire)
d’un organisme ou d’une espèce. Il
est constitué de molécules d’acides
nucléiques (ADN ou ARN), les gènes ne
constituant qu’une partie du génome. Les
gènes portent l’information génétique
pour la fabrication de toutes les protéines
nécessaires aux organismes ; les protéines
déterminent, entre autres, l’apparence de
l’organisme, la façon de métaboliser les
aliments ou de lutter contre les infections,
et parfois le comportement.

et de l’Association française contre les
myopathies, réunissant en un même lieu
des laboratoires de recherche publics et
privés, des entreprises de biotechnologies
et un établissement d’enseignement
supérieur de haut niveau entièrement
consacré à la recherche en génétique,
génomique, post-génomique et sciences
connexes ainsi qu’au développement
d’entreprises de biotechnologies.
Génotypage : Identification, chez un
individu, des allèles présents à chacun des
loci étudiés.
Héritabilité : Part de variation d’un
caractère (directement observée)
exprimée par un échantillon de sujets
et due aux facteurs génétiques, la part
complémentaire étant due à la variation
des conditions de milieu. Il s’agit d’une
mesure statistique et quantitative, qui
définit à un moment donné et sur une
population donnée la part respective des
gènes et de l’environnement, de l’inné et
de l’acquis.

Photos

Génopole : Groupement d’Intérêt
Scientifique regroupant laboratoires
publics de recherche, entreprises de
biotechnologies et établissements
d’enseignement supérieur de haut niveau,
créés pour favoriser l’étude de la biologie
à grande échelle dans de grandes régions
françaises (autour de Toulouse, Lille,
Marseille-Nice, Montpellier, Lyon, Rennes).
Genoscope : Centre National de
Séquençage (CNS), site créé à Évry
(Essonne), à l’initiative du gouvernement
français, des collectivités territoriales

Banque BAC du
bananier
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Chlorotique : Qui est affecté de chlorose
maladie des plantes se traduisant (en
raison de la disparition partielle de la
chlorophylle) par le blanchissement
ou le jaunissement des feuilles, due
principalement à une carence en fer.

La plate-forme de recherches avancées Agropolis

Hydroponique : Se dit d’une culture
sans sol, où les racines des plantes
baignent dans une solution minérale
nutritive.
Introgression : Acquisition progressive
par une population (genre, complexe,
groupe, espèce, sous-espèce...), de
caractères génétiques provenant d’un
autre taxon, par croisements naturels
répétés.
Isolat : Substance isolée de l’organe
ou du tissu auquel elle appartient, en
vue de l’analyser ou la cultiver in vitro ;
l’isolat d’un agent pathogène correspond
à une culture pure (isolat) de cet agent
pathogène (obtenue en laboratoire) sur
une source nutritive, afin de le déterminer
ou de le multiplier.
Locus (pl. loci) : Emplacement d’une
séquence d’ADN codante (gène) ou non
codante sur les chromosomes.

toujours identiques à eux-mêmes,
peuvent être positionnés comme des
étiquettes sur le génome mais n’ont
généralement pas de signification
biologique. La puissance d’un marqueur
est en grande partie liée au nombre
d’allèles différents existant pour ce
marqueur dans une population donnée
(son « polymorphisme »).
Marqueur microsatellite : Les
microsatellites - encore appelés SSR
(Single Sequence Repeat) - sont des
courtes séquences d’ADN, formées
par la répétition d’un motif lui-même
constitué de une à plusieurs bases, de
type (CA)n. Ces motifs sont généralement
« encadrés » par des séquences
conservées spécifiques d’un locus
donné ; des amorces spécifiques à ces
séquences « encadrantes » sont définies
de manière à amplifier spécifiquement par
PCR chaque locus microsatellite, ce qui
permet de disposer ainsi d’un marqueur
microsatellite ou STMS (SequenceTagged Microsatellite Site). L’intérêt des
marqueurs microsatellites est déterminé
par la richesse de leur polymorphisme
(nombreuses formes ou allèles), la
possibilité de réaliser des génotypages sur
de grands effectifs, ainsi que la stabilité et
la répétatibilité de la technique.

Lutte intégrée : Conception d’une
protection des cultures ouverte à
diverses technologies (modernes ou
plus anciennes) et permettant de lutter
efficacement contre les ravageurs
mais dont l’application fait intervenir
un ensemble de méthodes satisfaisant
des exigences à la fois écologiques,
économiques et toxicologiques
(recherche des moindres coûts et
moindres impacts écologiques).

Méiose : Processus fondamental de
la recombinaison sexuée comprenant
deux divisions nucléaires successives et
conduisant à la formation de 4 cellules
germinales haploïdes à partir d’une
cellule diploïde. Ce processus précédant
la fécondation (fusion de deux cellules
germinales mâle et femelle) induit
une double recombinaison (inter et
intra-chromosomique) des caractères
génétiques lors du changement de
génération.

Marqueur génétique moléculaire :
Séquence d’ADN repérable
spécifiquement. Les marqueurs sont
génétiquement « neutres » (indépendants
de tout effet de milieu, ils n’ont pas
d’influence sur l’évolution de l’espèce
ou l’expression des caractères), restent

Montpellier L-R Génopole : La
Génopole Languedoc-Roussillon
comprend par exemple des plates-formes
en Biologie structurale, Transcriptome,
Transgénèse végétale, Bioinformatique,
Protéome, Génotypage, RobotiqueSéquençage, etc.

OGM : Les organismes génétiquement
modifiés (ou organismes transgéniques)
sont des entités biologiques (capables
de se reproduire ou de transférer du
matériel génétique) dont le patrimoine
génétique a été modifié d’une manière
qui ne s’effectue pas naturellement par
multiplication et/ou par recombinaison
naturelle et qui comportent de nouveaux
gènes, ou transgènes, dans le noyau de
toutes leurs cellules.
Pararétroviral : Qui concerne les
pararétrovirus.
Pararétrovirus (PRV) : Virus à
génome ADN double brin, responsable
de maladies des plantes tempérées et
tropicales ; les pararétrovirus n’ont besoin
à aucune étape de leur multiplication
d’intégrer le génome hôte.
Pathosystème : Interaction faisant
intervenir une plante hôte et un agent
pathogène donné.
PCR (Technique) : Réaction de
Polymérisation en Chaîne (Polymerase
Chain Reaction) : permet de copier
rapidement, en grand nombre (environ 1
million de fois) et in vitro, une séquence
d’ADN connue, à partir d’une faible
quantité d’acide nucléique ; ce processus
d’amplification exponentielle fait intervenir
des cycles successifs d’appariements
d’oligonucléotides spécifiques (hybridation
avec des amorces) et d’élongation
(synthèse) à l’aide d’une enzyme
thermostable, la Taq-polymérase.
Plasmide : Molécule d’ADN circulaire
indépendante du chromosome qui possède
la particularité de se multiplier dans
les cellules bactériennes. Un plasmide
est susceptible d’être sectionné par
une enzyme de restriction au niveau
d’un site unique, de recevoir et intégrer
de façon stable un fragment d’acide
nucléique étranger et de se refermer
ensuite ; le plasmide peut être lui-même
inséré dans une bactérie et se multiplier
indépendamment dans le cytoplasme
bactérien.

Plate-forme Agropolis

Hybride : Plant résultant du croisement
de deux plants parents différant l’un de
l’autre par un ou plusieurs caractères ;
Hybride ADN-ARN : acide nucléique
formé d’un brin d’ADN et du brin
d’ARN complémentaire (hybride formé
transitoirement dans la synthèse d’ARN à
l’image de l’ADN).
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Ploïdie : Le génome haploïde de base
d’une plante ou espèce comporte n=x
chromosomes différents. Une plante
diploïde (2n=2x) comporte deux
jeux de x chromosomes homologues.
Chez les plantes polyploïdes, le stock
chromosomique diploïde peut être
multiplié : plantes tétraploïdes (2n=4x),
hexaploïdes (2n=6x), octoploïdes
(2n=8x), etc. Il existe aussi, plus rarement,
des plantes triploïdes. Le coefficient
multiplicateur du génome haploïde (x)
définit le niveau de ploïdie de l’espèce.
Polymorphisme : Hétérogénéité,
diversité au sein d’une population.
Polyploïdie : État d’un noyau (ou
de cellules munies de tels noyaux,
ou d’individus faits de telles cellules)
comportant plus du double du nombre
haploïde (Cf. ploïdie) de chromosomes
de l’espèce considérée ou des espèces
immédiatement apparentées, et en
particulier un multiple du nombre
diploïde (4n, 6n, 8n).
Profils de référence : Constitutions
alléliques d’individus de référence pour un
locus microsatellite donné.
Promoteur : Séquence d’ADN
nécessaire à l’initiation de la transcription
et le plus souvent située en amont de la
partie transcrite des gènes.

Plate-forme Agropolis

Pyramidage : Consiste à combiner
plusieurs gènes de résistance dans une
même plante, ce qui lui confère un plus
large spectre de résistance (elle résiste
à plusieurs souches) et permet d’obtenir
une résistance durable en champ.
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QTL : « Quantitative Trait Locus ». Locus
associé à l’expression d’un caractère
quantitatif ; les caractères dits quantitatifs
présentent une variation continue et sont
supposés contrôlés par un grand nombre
de gènes.

Rhizobia : Bactérie du sol capable de
former des nodosités sur les racines,
voire tiges, de légumineuses, et d’y fixer
l’azote de l’air en le transformant en
ammonium que la légumineuse utilise
pour sa synthèse d’acides aminés. Les
rhizobia appartiennent à divers genres
bactériens de la famille des Rhizobiaceae
pour la plupart.
RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism ou Polymorphisme de
taille des fragments de restriction) :
Propriété que possède l’ADN de
différents allèles, de générer des
fragments de restriction de taille variable ;
ces différences dans les fragments peuvent
être utilisés en repérage moléculaire (les
marqueurs RFLP sont bi-alléliques).
RIL (Recombinant Inbred Line) :
Lignées de la descendance d’un
croisement entre deux géniteurs (ici des
haricots BAT477 et DOR364) multipliées
individuellement durant plus de 8
générations.
Ségrégation (analyse de
ségrégation) : L’analyse de ségrégation
est une première étape nécessaire pour
déterminer le mode de transmission
d’un phénotype au cours des générations
successives ; le principe général de la
méthode est de déterminer, par des tests
statistiques, le mode de transmission
expliquant le mieux les distributions
observées du phénotype étudié au sein
d’une descendance.
SNP (ou snips) : Mutation ponctuelle
isolée, polymorphisme d’un seul
nucléotide ; variation stable de la
séquence d’ADN génomique, portant sur
une seule base, toutes les 100 à 300 bases
environ du génome et affectant au moins
10% de la population.
SSR (Single Sequence Repeat) :
Cf. marqueurs microsatellites.

STMS (Sequence-Tagged
Microsatellite site) : Cf. marqueurs
microsatellites.
Taxon : Ensemble des organismes
reconnus et définis dans chacune des
catégories de la classification biologique
hiérarchisée ; tout groupe de quelque
rang qu’il soit; en particulier tout groupe
naturel ou supposé tel.
Téliospore : Spore cloisonnée
des champignons basidiomycètes ;
ces champignons se reproduisent
sexuellement grâce à des basides ou
cellules émettant des spores haploïdes, les
basidiospores.
Tétraploïde : Cf. Diploïde,Tétraploïde ;
voir Ploïdie et Polyploïdie.
Transcriptome : Le transcriptome
est l’ensemble des ARN messagers
(molécules servant de matrice pour
la synthèse des protéines) issu de
l’expression d’une partie du génome d’un
tissu cellulaire ou d’un type de cellule.
La caractérisation et la quantification
du transcriptome dans un tissu donné
et dans des conditions données
permet d’identifier les gènes actifs, de
déterminer les mécanismes de régulation
d’expression des gènes et de définir les
réseaux d’expression des gènes.
Transgénèse : La transgénèse consiste
à ajouter dans un organisme un gène
qui lui est étranger ; chez les végétaux,
l’une des techniques les plus utilisées
est l’utilisation d’une bactérie du sol
(Agrobacterium tumefaciens) capable
d’injecter un ADN dans une cellule
végétale où il s’insère dans le génome
chromosomique (cet ADN est un
fragment de plasmide, ADN circulaire
bactérien de petite taille : le plasmide pTi).
Translocation : Clivage d’un segment
de génome suivi de son intégration en un
autre site.
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Identification
d’un gène exprimé
dans les vaisseaux
conducteurs de la
fleur de riz (en bleu)

61

Liste des abréviations
ADRAO
BecA
Biotrop
BGPI
CBN
CBS
CCRI
CIAT
CIFC
CIFN
CINVESTAV
CIRA
CIRAD
CNPMF
CNRS
DGPC
EAC
EMBRAPA
FABI
FARA
GCRAI
IIHR
ICAR
ICARDA
ICRISAT
ILRI
INCO
INCO-MPC
INIFAP
INRA
IRD
KU
LGDP
LIPM
LPRC
NBPGR
NEPAD
PIA
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PROMUSA
RRIT
SRA
UBBMC
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UNAM
UPVD
VASI

Centre du riz pour l’Afrique, anciennement dénommé Association pour le Développement de
la Riziculture en Afrique de l’Ouest (Bénin, siège délocalisé de Côte d’Ivoire)
Biosciences Eastern and Central Africa (Kenya)
Programme Biotechnologies et ressources génétiques végétales (anciennement dénommé
Biotechnologies Appliquées à l’Amélioration des Plantes Tropicales), Cirad (France)
Biologie et Génétique des Interactions Plantes-parasites pour la protection Intégrée,
UMR Montpellier SupAgro / Cirad / Inra
Cassava Biotechnology Network (réseau du CIAT, Colombie)
Centre de Biotechnologie de Sfax (Tunisie)
Central Coffee Research Institute (Inde)
Centre International d’Agriculture Tropicale
Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro (Portugal)
Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno
(devenu Centro de Ciencias Genómicas CCG, Mexique)
National Centre for Advanced Research and Studies (Mexique)
Centre International de Recherche Agricole du GCRAI
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(France)
Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca et Fruticultura Tropical
(Division de l’EMBRAPA, Brésil)
Centre National de la Recherche Scientifique (France)
Diversité et Génomes des Plantes Cultivées, UMR Montpellier SupAgro / Inra/ IRD (France)
East African Community, organisation régionale intergouvernementale
(Kenya, Ouganda, Tanzanie)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Brésil)
Forestry and Agricultural Biotechnology Institute, Département de Botanique, Université de
Pretoria, (Afrique du Sud)
Forum pour la Recherche Agricole en Afrique, organisation non gouvernementale
internationale (Ghana)
Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale
Indian Institute of Horticultural research (Inde)
Indian Council of Agricultural Research (Inde)
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (Syrie)
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics
(Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale)
International Livestock Research Institute (Kenya)
International cooperation in the field of research and technological development
(Cooperation INCO) for Mediterranean Partner Countries
Institut national de recherches forestières, agricoles et d’élevage
Institut National de la Recherche Agronomique (France)
Institut de Recherche pour le Développement (France)
Kasetsart University (Thaïlande)
Laboratoire Génome et Développement des Plantes, UMR CNRS / UPVD / IRD, (France)
Laboratoire Interactions Plantes Micro-organismes (Inra-CNRS, France)
Laboratoire de Phytovirologie des Régions Chaudes, (IRD,France)
National Bureau of Plant Genetic Resources (au sein de l’ICAR)
The New Partnership for Africa’s Development, programme de l’Union Africaine intitulé Plan du
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
Unité Mixte de Recherche (UMR Cirad / Inra - Montpellier SupAgro)
« Polymorphismes d’Intérêt Agronomique »
Global Programme for Musa Improvement
Rubber Research Institute of Thailand
Station de Recherche Agronomique de l’Inra (France)
Ancienne Unité de Recherche de l’Inra,
« Biochimie et Biologie Moléculaire des Céréales »
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexique
Université de Perpignan Via Domitia (France)
Vietnam Agricultural Science Institute (Vietnam)

Cette publication a été réalisée
avec le soutien de l’État et de la
Region Languedoc-Roussillon.
Les organismes membres et
partenaires d’Agropolis International
impliqués dans ce dossier
Bioversity International
bananas.bioversityinternational.org

Cirad
www.cirad.fr

CNRS
www.cnrs.fr

Inra
www.inra.fr

IRD
www.ird.fr

Montpellier SupAgro
www.agro-montpellier.fr

Université Perpignan via Domitia
www.univ-perp.fr

Partenaires

Mars 2007 • 64 pages
Français

IICT

Directeur de la publication : Henri Carsalade
Coordinateur scientifique : Yves Savidan
Rédaction : Isabelle Chaffaut (Agropolis Productions)
Ont participé à ce numéro : Fréderic Bakry, Mark Blight,
André Clément-Demange, François Cote, Michel Delseny,
Angélique D’Hont, Jean-Jacques Drevon, Denis Fargette,
Philippe Joudrier, Philippe Lashermes, Yves Marco,
Patrick Ollitrault, Ange Marie Risterucci, Monique Royer,
Yves Savidan, Marc Seguin, Claudine Soudais,
Didier Tharreau, Valérie Verdier
Icônographie : Isabelle Chaffaut, Olivier Piau,
Daniela Raposo, Nathalie Villémejeanne

Dans la même collection

Remerciements pour l’icônographie :
tous les auteurs et la base IRD
Conception, mise en page et infographie :
Olivier Piau (Agropolis Productions)
agropolisproductions@orange.fr
Impression : Les Petites Affiches (Montpellier)
ISSN : 1628-4240 • Dépot légal : Mars 2007

Avec le concours financier de
24 pages
Français et Anglais

48 pages
Français et Anglais

56 pages
Français et Anglais

Mars 2007
60 pages
Français et Anglais

La série des « dossiers d’Agropolis International » est une des productions d’Agropolis International
dans le cadre de sa mission de promotion des compétences de la communauté scientifique.
Chacun de ces dossiers est consacré à une grande thématique scientifique.
On peut y trouver une présentation synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires,
équipes et unités de recherche présents dans l’ensemble des établissements d’Agropolis
International et travaillant sur la thématique concernée.
L’objectif de cette série est de permettre à nos différents partenaires d’avoir une meilleure
lecture et une meilleure connaissance des compétences et du potentiel présents dans notre
communauté mais aussi de faciliter les contacts pour le développement d’échanges et de
coopérations scientifiques et techniques.
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Avenue Agropolis
F-34394 Montpellier CEDEX 5
France
Tél. : +33 (0)4 67 04 75 75
Fax : +33 (0)4 67 04 75 99
agropolis@agropolis.fr

www.agropolis.fr

