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Proposition de thèse – Financement acquis 
Mécanismes d’adaptation des agents pathogènes  

aux résistances et tolérances polygéniques aux maladies des plantes 
 

Contexte 
La sélection de variétés de plantes résistantes aux maladies est un objectif majeur de la 
création variétale. Elle prend de l’ampleur dans le contexte actuel de réduction de l’usage des 
pesticides, d’échanges commerciaux accrus et de changements climatiques qui favorisent 
l’introduction d’agents pathogènes dans de nouvelles zones géographiques. La principale 
limite de la lutte génétique est la capacité des agents pathogènes ciblés à s’adapter aux 
variétés résistantes. Alors que les gènes de résistance à effet majeur (qui empêchent 
totalement l’infection de la plante) deviennent souvent rapidement inefficaces du fait de cette 
adaptation des agents pathogènes, les gènes de résistance partielle ou quantitative (qui 
réduisent l’accumulation des agents pathogènes dans les plantes ou leur dissémination de 
plante à plante) et les gènes de tolérance (qui réduisent les dommages infligés aux plantes), 
semblent exercer une pression de sélection moindre sur les agents pathogènes et sont pour 
cette raison supposés plus durables. Cependant, peu d’informations sont en réalité 
disponibles sur la capacité des agents pathogènes à s’y adapter. L’objectif de cette thèse est 
donc de caractériser le potentiel de durabilité de gènes de résistance partielle et de tolérance 
disponibles dans les ressources génétiques du piment (Capsicum annuum) par des approches 
d’évolution expérimentale menées sur deux virus (Potato virus Y et Cucumber mosaic virus) et 
un oomycète (Phytophthora capsici), responsables de maladies majeures dans les cultures de 
piment. 
 

Objectifs 
Ce projet de thèse contiendra trois objectifs principaux : 
(1) Cartographier les locus à effets quantitatifs (QTL) contrôlant la résistance et la 
tolérance aux trois agents pathogènes étudiés dans le génome du piment. 
(2) Mesurer la capacité d’adaptation des agents pathogènes chez les plantes 
naturellement porteuses de ces QTL de résistance et/ou de tolérance. 
(3) Identifier les mécanismes associés aux gains ou pertes d’adaptation des agents 
pathogènes chez ces plantes (mutation, recombinaison, impact du mode de transmission). 
 
Environnement 
Le projet est financé par l’INRA et la région Sud PACA (bourse de thèse) et un projet ANR 
(expérimentations, missions). Il repose sur une collaboration entre les unités Pathologie 
Végétale (www6.paca.inra.fr/pathologie_vegetale) et GAFL (Génétique et Amélioration des 
Fruits et Légumes) (www6.paca.inra.fr/gafl/) de l’INRA PACA à Avignon. 
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Lieu d’affectation : Avignon 
Durée du contrat : 3 ans 
Début de la thèse entre le 1er octobre et le 1er décembre 2019 
 
Profil recherché 
Formation : Master 2, Ingénieur ou équivalent en biologie évolutive, génétique et/ou 
pathologie végétale. 
Compétences et qualités souhaitées : expérimentation, statistiques, bio-informatique, goût 
pour le travail en équipe, dynamisme, rigueur. 
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Candidature 
Merci d’adresser un CV, une lettre de motivation et 2 lettres de recommandation 
(responsables pédagogiques et de stage) à Véronique Lefebvre (veronique.lefebvre@inra.fr) 
et à Benoît Moury (benoit.moury@inra.fr) avant le 19 juillet 2019. 


