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- 43 publications dans des revues scientifiques internationales avec comité de lecture. 
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1 Parcours scientifique : mes stages diplômant et mes expériences post-
doctorales dans des laboratoires français et/ou étrangers  

1.1 Mémoire d’ingénieur : fonctionnement hydrique du pin maritime à l'échelle de 
l'arbre et à l'échelle du couvert dans un peuplement de 64 ans en terrasse 
alluviale du Tage 

Laboratoire : Station de Recherches Forestières, INRA Centre de Bordeaux et Instituto Superior de 
Agronomia, Lisbonne, Portugal 
Responsables : Denis Loustau et Isabel Ferreira 
Durée : Avril 1994 – Septembre 1994 

1.1.1 Thématique 

La problématique globale du changement climatique et des cycles de l’eau et du carbone dans les 
écosystèmes terrestres amène à approfondir notre compréhension des effets du climat sur les arbres 
(Magnani et al., 2007). Des mesures écophysiologiques du flux de sève, des potentiels hydrique et 
osmotique, de la transpiration, de l’ouverture stomatique et de la conductivité hydraulique 
permettent d’estimer l’activité photosynthétique et stomatique et donc la transpiration et le 
fonctionnement hydraulique d’une essence forestière soumise à des conditions climatiques 
délimitées (Granier, 1987). Les travaux que j’ai effectués au Portugal ont été inspirés par cette 
problématique. Ils ont cherché à connaître l’impact de deux essences forestières, l’eucalyptus et le 
pin maritime, sur le cycle de l’eau, dans une région soumise à des sécheresses estivales récurrentes 
(région centrale du Portugal) et dans une région dont les ressources en eau ne sont pas limitantes 
(site atelier du Bray en Gironde). 

1.1.2 Objectifs 

• Quels sont les changements physiologiques du pin maritime dans un contexte de stress 
hydrique ? 

• Quel est l’impact d’un changement d’essence forestière sur les ressources en eau d’une 
région (comparaison forêts de pin maritime / forêts d’eucalyptus) ? 

1.1.3 Résultats 

La transpiration des pins maritimes a été estimée par deux méthodes, l’une faisant intervenir des 
données d’écophysiologie (flux de sève) et l’autre des données de bioclimatologie. En parallèle, la 
conductance stomatique et le potentiel hydrique au niveau des aiguilles ont été déterminés. Il a été 
montré que la conductance stomatique contrôle le flux de sève et par conséquent la transpiration 
des arbres. Des phénomènes de stockage, de l’ordre de 12% de la transpiration journalière au 
printemps et de l’ordre de 25 % à la fin de l’été, ont aussi été mis en évidence. Ces résultats ont été 
publiés dans le journal Oecologia (Loustau et al., 1996). L’ensemble des données recueillies pour 
le pin maritime sur le site portugais a par la suite été comparé aux données obtenues au Portugal à 
partir d’autres essences forestières (eucalyptus) et horticoles (abricotier, vigne, etc.) et aux données 
collectées sur une parcelle de pin maritime située dans les Landes de Gascogne. Ces travaux ont 
conduit à une réflexion sur l’impact de chaque essence sur le prélèvement de l’eau et sur 
l’occupation raisonnée des sols dans une région caractérisée par la faiblesse de ses ressources 
hydriques. 
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1.2 Thèse : Taxonomie et diversité du Xanthomonas responsable du dépérissement 
bactérien de l’oignon, études épidémiologiques du rôle des semences dans la 
transmission de la bactérie 

Laboratoire : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD) de Saint-Pierre de la Réunion 
Responsable : Olivier Pruvost 
Durée : Janvier 2000 – Juin 2003 

1.2.1 Thématique 

Les travaux de thèse que nous avons développés illustrent les réponses scientifiques et de 
développement qui peuvent être données dans un contexte d’émergence mondiale d’une 
phytobactériose dont l’agent pathogène responsable est méconnu. 
 
Le dépérissement bactérien de l’oignon, observé pour la première fois en 1971 à Barbade, a atteint 
l’île Maurice en 1984 puis l’île de la Réunion en 1993. Durant la période de réalisation de ma thèse 
(2000-2003), de nombreux rapports ont signalé la présence de cette maladie dans d’importants 
bassins de production d’oignon en Amérique, en Afrique et en Asie (sous des latitudes tropicales, 
mais également plus tempérées), lui conférant le statut de maladie émergente à l’échelle mondiale. 
 
L’émergence d’une maladie des plantes en dehors de son aire géographique « naturelle » n’est pas 
un phénomène dévolu au 21ème siècle. Le cas le plus « célèbre » d’émergence reste probablement 
l’apparition du mildiou de la pomme de terre au milieu du 19ème siècle en Irlande qui provoqua 
famine, décès et exode. La littérature scientifique rapporte cependant un nombre croissant 
d’émergences de maladies de plantes depuis la deuxième moitié du 20ème siècle.  Le CABI a ainsi 
cartographié la 1000ème maladie des plantes d’importance économique ou de quarantaine en avril 
2007 (Anonyme, 2007). Parmi les facteurs économiques, sociaux, environnementaux et 
biologiques associés à ce phénomène d’émergence, l’intensification internationale des échanges 
commerciaux de végétaux et de semences, l’intensification mondiale du trafic aérien de passagers, 
les changements climatiques, des changements génétiques dans la population-hôte et l’adaptation 
des populations pathogènes à de nouvelles espèces-hôtes sont les plus fréquemment évoqués 
(Anderson et al., 2004; Woolhouse et al., 2005).  
 
Les maladies émergentes sont causées par des agents pathogènes mutants ou jusqu’alors inconnus, 
ou par des agents déjà bien caractérisés qui envahissent de nouvelles niches. Les organismes 
phytopathogènes émergents ont souvent comme caractéristique commune la plasticité de leur 
génome (aptitude à la recombinaison, aux transferts horizontaux de gènes etc.). 
 
Les travaux de thèse se sont nourris des réflexions du début des années 2000 sur les concepts et 
outils à utiliser dans le cadre de l’émergence et/ou de la résurgence d’une maladie.  

1.2.2 Objectifs 

Nous avons d’abord cherché à caractériser le degré d’homologie des populations bactériennes 
associées aux différentes épidémies mondiales de dépérissement de l’oignon. Cette caractérisation 
nous a permis d’aborder les questions soulevées par l’apparition globale de la maladie : 
 

• S’agissait-il d’une seule et même espèce pathogène ? Dans un tel scénario, quels 
étaient les facteurs qui ont conduit à l’émergence du dépérissement bactérien de 
l’oignon au niveau international (adaptation locale de souches ou bien 
dissémination mondiale de clones épidémiques) ? 

• Ou bien, s’agissait-il de différentes espèces provoquant des symptômes identiques, 
comme c’est le cas par exemple pour les bactéries du genre Xanthomonas 
pathogènes de la tomate ? 
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Dans un deuxième temps, nous avons cherché à analyser sous un angle épidémiologique le cas de 
l’émergence bactérienne sur Alliacées. L’objectif global était de mettre en évidence les 
caractéristiques du cycle biologique pouvant expliquer l’apparition quasi-simultanée de foyers de 
maladie sur des continents différents. Nous avons choisi comme point de départ de tester 
l’hypothèse formulée en 1978 par des scientifiques hawaiiens (Alvarez et al., 1978), d’une 
transmission via les semences de la bactérie responsable du dépérissement bactérien. Cette 
hypothèse fut proposée en réponse à l’émergence de la maladie dans plusieurs îles de l’archipel 
d’Hawaii, y compris dans des zones de déforestation où l’oignon n’avait jusqu’alors jamais été 
cultivé, suite à l’introduction de semences en provenance du continent américain. À l’époque, la 
bactérie causale n’avait cependant pas pu être détectée dans les lots de semences suspects par 
manque de méthodes de détection spécifiques. Nous avons voulu tester cette hypothèse grâce à la 
mise au point de nouveaux outils en tentant de répondre aux trois questions suivantes : 
 

• La bactérie peut-elle se conserver dans les semences d’oignon ? 
• Si oui, les souches bactériennes séminicoles (présentes dans les semences) sont-

elles transmises de la graine à la plante ?  
• Comment progressent, dans le temps et l’espace, les épidémies du dépérissement 

bactérien de l’oignon associées à un inoculum présent dans les semences ? 

1.2.3 Résultats 

 
Pouvoir pathogène et diversité génétique de Xanthomonas axonopodis pv. allii 

(Xaa) 
Le statut émergent du dépérissement bactérien des Alliacées a nécessité un positionnement 
taxonomique de son agent causal, identifié comme un représentant du genre Xanthomonas dans les 
années 1970 (Alvarez et al., 1978), dans les classifications en espèces et en pathovars 
communément utilisées chez ce genre. La spécificité d’hôtes de cette bactérie au sein du genre 
Allium a conduit à la création d’un nouveau pathovar (pv. allii) pour dénommer les souches 
responsables du dépérissement bactérien (Kadota et al., 2000; Roumagnac et al., 2004b). 
 
En utilisant une approche polyphasique combinant hybridations ADN:ADN par la méthode de la 
nucléase S1, analyse du polymorphisme de longueur de fragments amplifiés (AFLP) et méthodes 
phénotypiques, il a été démontré que l’ensemble des souches de cette bactérie étaient 
génétiquement proches du groupe 9.2 de l’espèce Xanthomonas axonopodis (Figure 1) défini par 
Rademaker (Roumagnac et al., 2004b; Rademaker et al., 2005). Contrairement à d’autres groupes 
génétiques de X. axonopodis (e.g. groupes 9.5 et 9.6) où il existe une forte structuration 
phylogénétique des pathovars (Ah-You et al., 2008), il semble d’une part que le groupe 9.2 ne 
suive pas ce type de structuration et d’autre part que le degré de spécialisation d’hôte de ce groupe 
semble moindre (Gent et al., 2005). 
 
Bien que toutes les souches responsables du dépérissement bactérien des Alliacées appartiennent à 
une même espèce, l’analyse par rep-PCR, RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) des 
gènes hrp (hypersensitive reaction and pathogenicity ) et ADNr et par AFLP (Amplified Fragment 
Length Polymorphism) d’une collection mondiale de souches a mis en évidence une diversité 
génétique du pathovar allii nettement plus large que bon nombre d’autres pathovars de 
Xanthomonas. Les groupes de souches sont en général structurés en relation avec leur origine 
géographique mais il existe des cas où des isolats géographiquement distants (ex. états de Géorgie 
et du Colorado (USA) et Venezuela) présentent une forte similarité génétique (Gent et al., 2004). 
De même, une analyse de la diversité génétique de Xaa à une échelle régionale dans l’archipel des 
Mascareignes a mis en évidence une très forte similarité génétique entre isolats de l’île Maurice et 
de l’île de la Réunion. Des représentants des deux groupes génétiques présents dans cette région 
ont été isolés aussi bien de foyers épidémiques que de lots de semences d’oignon destinés à une 
commercialisation régionale (Picard et al., 2008). 
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Le groupe bactérien 9.2 est particulier au sein du genre Xanthomonas car il regroupe plusieurs 
autres pathovars impliqués dans des épidémies émergentes mais sporadiques. Il est donc possible 
que les bactéries appartenant à ce groupe aient des potentialités génétiques favorisant leur 
adaptation à de nouveaux hôtes botaniques. Il a été montré chez ce groupe des échanges par 
conjugaison d’ADN chromosomique et plasmidique liés à un phénotype de résistance aux sels de 
cuivre (Stall et al., 1986; Basim et al., 1999). Ce groupe serait plus « généraliste » en opposition 
avec la majorité des Xanthomonas qui sont considérés comme étant des bactéries ayant une très 
grande spécialisation de leur pouvoir pathogène et ne pouvant pas passer d’une famille botanique à 
un autre. Le statut de « généraliste » du groupe 9.2 pourrait expliquer la forte diversité du gène 
ARNr-16S et du système de sécrétion de type III au sein de la collection internationale de Xaa par 
la convergence de plusieurs bactéries de ce groupe sur Alliacées. 
 

Figure 1 : Arbre de distances additives (unweighted neighbor-joining tree) fondé sur les dissimilarités de 
Jaccard obtenues après comparaison des profils AFLP des souches types des espèces de Xanthomonas et de 
souches du X. axonopodis pv. allii responsable du dépérissement bactérien de l’oignon. 
 
Études épidémiologiques : mise en évidence du caractère séminicole de Xaa et 
analyses spatio-temporelles du développement d’épidémies provoquées par des 
souches séminicoles de Xaa 
Les bactéries phytopathogènes sont souvent difficiles à isoler de niches écologiques comme les 
semences ou les sols, car elles s’y retrouvent généralement en faible concentration et sont 
habituellement associées à une microflore bactérienne très abondante. Nous avons isolé et identifié 
Xaa à partir de lots de semences commerciales grâce à la mise au point d’un nouveau milieu 
nutritif semi-sélectif, appelé NCTM1 (Roumagnac et al., 2000). Ce milieu, dont la sélectivité est 
basée sur la combinaison de quatre antibiotiques, autorise la croissance de toutes les souches de 
Xaa que nous avons testées et inhibe la croissance de plus de 90% de la flore bactérienne associée 
aux semences. Les colonies bactériennes suspectes ont été identifiées à l’aide de tests 
phénotypiques et par vérification du postulat de Koch sur oignon. Le milieu NCTM1 a permis 
l’isolement à partir de macérâts de 5×102 à 2×106 cellules de Xanthomonas par gramme de 
semences, malgré la présence d’une microflore bactérienne riche mise en évidence en parallèle sur 
milieu non sélectif (approximativement 106 bactéries par gramme de semences). L’utilisation de ce 
milieu semi-sélectif a révélé que le taux de contamination de semences, en provenance d’un champ 
de porte-graines fortement contaminé, était faible – 4 graines contaminées pour 10 000 – et que la 
bactérie pouvait survivre pendant au moins 7 ans dans des lots de semences contaminées 
conservées à 4°C. 
 
Durant trois années consécutives (1999 à 2001) cinq parcelles expérimentales de 100 m² chacune 
irriguées par aspersion et protégées par des brise-vent ont été semées avec 6 500 graines d’oignon 
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naturellement contaminées par Xaa (taux de contamination : 0,04%). Les essais ont été conduits 
pendant la période d’hiver austral, assez peu propice aux migrations d’inoculum à grande distance. 
Les plants malades ont été régulièrement cartographiés après identification visuelle des symptômes 
et confirmation de la présence de l’agent pathogène par prélèvements non destructifs des 
symptômes, si nécessaire. L’identification de la bactérie a été réalisée par étalement sur le milieu 
semi-sélectif NCTM1 et examen du type morphologique des colonies, accompagnés de tests 
d’identification en cas de doute. Le développement temporel a été analysé par régression non 
linéaire. L’agrégation de la maladie dans les parcelles a été testée en comparant un ajustement 
binomial (structuration aléatoire) et un ajustement bétabinomial (structuration agrégée). Le 
développement spatio-temporel de la maladie a également été examiné par autocorrélations et 
modélisation géostatistique (Roumagnac et al., 2004a) (Figure 2). 
 

 
Figure 2 : Evolution de l’incidence du dépérissement bactérien sur une parcelle expérimentale ou des 
semences naturellement contaminées ont été semées (technique de Krigeage). 
 

Sur la base du nombre de graines semées et du taux estimé de contamination des semences, le calcul 
de probabilités cumulées de Poisson a indiqué que la probabilité que l’inoculum séminicole induise au 
maximum cinq foyers de maladie était égale à 0,95. Les données ont montré un nombre de foyers 
primaires dans les parcelles expérimentales compris entre 1 et 5, ce qui suggère que l’inoculum 
associé aux phases précoces des microépidémies analysées avait une origine séminicole. Cent 
cinquante jours après semis, l’incidence de la maladie variait de 2 à 16% selon les parcelles 
expérimentales. Le modèle de régression non linéaire le plus approprié (fonction de lien log-log 
complémentaire) au développement de la maladie indique que 90 à 120 jours étaient nécessaires pour 
observer 50% de l’incidence maximale. Quelle que soit l’analyse effectuée, géostatistiques (analyse de 
semivariance à l’aide d’un modèle sphérique), autocorrélations, ajustement bétabinomial, le 
développement de la maladie s’est manifesté de manière agrégée avec une progression radiale de 
l’agent pathogène dans l’espace (distances de dépendance spatiale max = 2,20 m). Des foyers 
secondaires distants de 1 à 7 m des foyers primaires ont été observés assez tardivement (≥ 90 jours 
après semis). L’inoculum associé à ces foyers secondaires est probablement le fruit de migrations 
interne aux parcelles d’étude causées par des évènements climatiques combinant pluies et rafales de 
vent avec des vitesses allant jusqu’à 15 m/s (Figure 3). 
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Nos travaux suggèrent que la qualité sanitaire des semences a probablement joué un rôle clé (dont 
l’importance reste difficile à évaluer) dans la dynamique épidémiologique de la bactériose des 
Alliacées lors de l’émergence mondiale de la maladie. Nos travaux ont par exemple montré que la 
première épidémie réunionnaise était très probablement liée à l’importation de semences contaminées 
en provenance de l’île Maurice (Picard et al., 2008). Ces résultats et hypothèses mettent l’accent sur la 
nécessité d’une traçabilité des semences et sur leur contrôle sanitaire. Ceci est d’autant plus important 
que la production de semences se déroule de plus en plus à contre saison, ce qui intensifie les échanges 
d’un hémisphère à l’autre, entraînant le risque non négligeable de dissémination d’agents pathogènes 
entre régions géographiquement distantes. Nos résultats ont eu pour corollaire la mise au point d’un 
test universel de dépistage de l’agent pathogène dans les lots de semences d’oignon. 
 

 
 
Figure 3 : Cycle de Xanthomonas axonopodis pv. allii. Les flèches pleines figurent la transmission directe, 
les flèches en pointillés figurent la transmission aérienne (impliquant pluie et vent ou des mouvements de 
matériel en présence d'eau). Les indications quantitatives de taux de contamination, incidences et distances 
de dépendance spatiale (dds) sont basées sur nos expérimentations effectuées à la Réunion dans les 
conditions climatiques de 1999-2001 (1er cycle) et de 2003-2004 (2nd cycle). Les plantes relais peuvent être 
des mauvaises herbes, d'autres cultures ou des repousses d'oignon. 

1.3 Périodes Post-doctorales : Evolution et structure des populations de deux bacilles 
à forte homogénéité génétique : Salmonella Typhi et Yersinia pestis 

Laboratoire : Max-Planck Institute for Infectious Biology de Berlin 
Responsable : Mark Achtman 
Durée : Août 2003 – Septembre 2007 

1.3.1 Thématique 

Les bactéries responsables de la fièvre typhoïde (Salmonella enterica sérotype Typhi (Salmonella 
Typhi)) et de la peste (Yersinia pestis) sont génétiquement si homogènes que leurs schémas MLST 
(Multi Locus Sequence Typing) respectifs ne permettent pas de dessiner leurs structures des 
populations. Seulement deux mutations nucléotidiques simples (SNP) ont par exemple été identifiées 
parmi 3336 paires de bases (pb) chez 26 souches de Salmonella Typhi (Kidgell et al., 2002). Cet 
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écueil génétique a fortement handicapé la connaissance de l’histoire évolutive de ces bactéries et plus 
largement de tous les agents pathogènes ayant « récemment » émergé tels que Escherichia coli O157, 
Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis, et Burkholderia mallei. Une approche MLST n’est 
donc pas souhaitable pour ces agents pathogènes à très forte homogénéité génétique qualifiés de 
génétiquement monomorphes (Achtman, 2008). Ce constat a orienté la recherche des polymorphismes 
de séquence vers la génomique comparative. Les résultats ont été mitigés car les comparaisons 
génomiques ont généralement introduit un « biais génétique » (Pearson et al., 2004), lié à la distance 
génétique séparant les souches comparées, dans l’analyse globale de la bactérie étudiée. Le biais 
génétique est particulièrement important quand peu de souches très apparentées sont comparées 
(Baker et al., 2004). Il est alors apparu à nouveau essentiel de rechercher à reconstruire les histoires 
évolutives de ces bactéries « récentes » afin de choisir, a priori, un échantillon génétiquement non 
biaisé de souches à séquencer. Nous avons alors opté pour la mise au point d’une méthode originale de 
criblage de mutations ponctuelles basée sur l’analyse de centaines de fragments de gènes conservés 
chez des collections de souches représentatives de chaque bactérie. 

1.3.2 Objectifs 

Nous avons abordé spécifiquement les questions suivantes en fonction des agents pathogènes: 
 

• Quelles sont les histoires évolutives de Salmonella Typhi et de Yersinia pestis ? 
• Quelle est la diversité de Salmonella Typhi à une échelle régionale, en prenant les 

exemples du Vietnam et de l’Indonésie? 
• Quels sont les effets combinés de la dérive génétique et de la sélection négative sur 

la structure les populations de Salmonella Typhi ? 
 
Ces études ont permis dans un second temps de choisir des souches représentatives de chaque agent 
pathogène afin d’effectuer de la génomique comparative basée sur du re-séquençage des souches 
sélectionnées.  

1.3.3 Résultats 

Je ne présenterai ici que les résultats obtenus pour Salmonella Typhi. 
 

Histoire évolutive de Salmonella Typhi 
Deux cents fragments de gènes de la bactérie (1,85% du génome) ont été analysés avec un échantillon 
de 105 souches de Salmonella Typhi représentatif de cet agent pathogène bactérien à l’échelle 
mondiale. Cette approche a permis de découvrir 88 polymorphismes bi-alléliques (BiP), composés très 
majoritairement de polymorphismes associés à des mutations nucléotidiques simples (SNP). La 
distribution de ces polymorphismes chez Salmonella Typhi s’est avérée être totalement 
parcimonieuse, c'est-à-dire demandant le plus petit nombre possible de pas évolutifs, fait inhabituel 
chez les bactéries pathogènes au sein desquelles des phénomènes de recombinaison sont fréquemment 
observés (Maiden et al., 1998). L’arbre phylogénétique construit à partir des 88 BiPs (Figure 4) a 
révélé la présence de nombreux haplotypes (ensemble de marqueurs liés) intermédiaires, séparés 
séquentiellement par un seul polymorphisme. Il est aussi apparu à la lecture de cet arbre que la plupart 
des haplotypes sont indifféremment présents sur les continents Africain, Asiatique et Américain. Cet 
ensemble de résultats suggère que plusieurs vagues intercontinentales de dissémination de Salmonella 
Typhi se sont produites et que les haplotypes disséminés ont été capables de se maintenir durablement 
dans les régions infectées. 
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Figure 4 : Arbre de couverture minimale (minimal spanning tree) de 105 souches représentatives de la 
diversité mondiale basé sur les 88 BiPs identifiés parmi les 199 fragments de gènes analysés (Roumagnac et 
al., 2006). Les couleurs sont à relier au lieu d’isolement des souches étudiées (voir légende), les chiffres 
situés le long des branches correspondent au nombre de BiPs séparant deux nœuds adjacents. Les branches 
sans chiffre indiquent que les nœuds adjacents sont séparés par un seul BiP. Les génomes des souches CT18 
et Ty2 ont été totalement séquencés. 

 
Nous avons par ailleurs pu identifier un haplotype ancestral (H45, Figure 4) dont descendent tous les 
haplotypes actuels : il serait apparu entre – 10 000 ans et – 43 000 ans, donc après la migration de 
l’Homme en dehors de l’Afrique, mais avant la sédentarisation du Néolithique. Des représentants de 
l’haplotype ancestral sont encore trouvés de nos jours, suggérant que la bactérie se serait maintenue au 
départ au sein de petites populations de chasseurs-cueilleurs. Comment les haplotypes ont-t-il pu 
perdurer au travers de dizaines de milliers d’années et être disséminés à l’échelle mondiale à plusieurs 
reprises ? Notre hypothèse est que le phénomène du portage asymptomatique a permis à la bactérie de 
persister dans les populations humaines. En effet, il est bien connu que certains individus infectés 
peuvent continuer, après leur guérison, à excréter pendant des dizaines d’années des bactéries dans 
leurs selles (Young et al., 2002). Dans un tel scénario, le portage asymptomatique, biliaire et plus 
rarement urinaire, jouerait un rôle clé dans l’épidémiologie de la maladie, en permettant la 
dissémination de la bactérie et en maintenant la diversité génétique existante. 
 
Par ailleurs, l’analyse de plus de 300 souches asiatiques supplémentaires par la méthode de criblage de 
mutations ponctuelles combinée à l’étude de leur résistance à l’acide nalidixique (quinolones) a permis 
de mesurer l’effet sur la structure des populations de Salmonella Typhi d’une pression de sélection 
aussi forte que récente : l’utilisation massive de fluoroquinolones en Asie du Sud-Est (Bhan et al., 
2005). Deux résultats majeurs ressortent de cette étude : (i) plusieurs souches non apparentées 
résistantes aux fluoroquinolones co-existent en Asie du Sud-Est, soulignant la survenue de multiples 
événements indépendants d’acquisition de la résistance aux antibiotiques et, (ii) l’haplotype H58, 
composé très majoritairement de souches résistantes à l’acide nalidixique, se dissémine actuellement 
massivement dans tout le Sud-Est asiatique et commence même à être retrouvé en Afrique. 
 
Nous avons conclu que la structure des populations de Salmonella Typhi reflèterait deux dynamiques 
épidémiologiques associées dans le temps : d’une part le portage asymptomatique permettrait une 
évolution neutre et lente (sur des millénaires) et, d’autre part, la transmission infectieuse faciliterait 
une réponse rapide à la sélection en temps réel. Des épidémies, comme par exemple la récente 
expansion de l’haplotype H58, pourraient à l’avenir être responsable de chaînes indépendantes de 
dissémination intercontinentale de la bactérie, aboutissant à la présence de porteurs sains de 
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l’haplotype H58 dans différentes régions du monde. Il serait alors difficile d’éviter des cas répétés et 
espacés dans le temps, de typhoïde due à cette souche résistante. 
 
Cette étude a soulevé un vrai problème de santé publique et suggère le développement d’une nouvelle 
stratégie de lutte contre Salmonella Typhi, qui prenne en compte les deux dynamiques 
épidémiologiques distinctes. Ces résultats ont été publiés dans le journal Science en 2006 (Roumagnac 
et al., 2006). 
 

Diversité génétique de Salmonella Typhi à une échelle régionale 
En collaboration avec l’Institut Pasteur et des hôpitaux situés au Vietnam et en Indonésie, nous avons 
cherché à étudier la diversité de Salmonella Typhi à l’échelle d’un pays (Vietnam) ou à l’échelle d’une 
région (région de Son-La au Vietnam, région de Jakarta en Indonésie). 
 
Dans le cas du Vietnam, nous voulions comprendre l’impact d’un usage massif et dérégulé de 
fluoroquinolones sur la structure des populations de la bactérie en focalisant nos recherches sur une 
collection de souches résistantes aux antibiotiques isolées dans tout le pays et une collection provenant 
d’une région montagneuse, difficile d’accès, où les fluoroquinolones sont encore peu utilisées dans les 
traitements médicaux de routine. Ces travaux ont mis en évidence que l’immense majorité des souches 
Vietnamienne résistantes aux fluoroquinolones appartiennent à haplotype H58 (Le et al., 2007). Ce 
clone s’est répandu massivement du Nord au Sud du Vietnam en quelques années. Ce résultat montre 
que la situation épidémiologique du Vietnam est à replacer dans un contexte global d’expansion à 
l’échelle du continent asiatique de ce clone résistant. Ces résultats ont des implications importantes en 
terme de réflexion sur les politiques de santé publique, qui devraient être probablement mises en place 
non pas au niveau de chaque pays mais supervisées au niveau de tout le Sud-Est asiatique. 
 
L’étude réalisée dans la région montagneuse de Son-La au Vietnam a mis en évidence une situation 
épidémiologique originale contrastant avec la dynamique épidémiologique de la maladie observée 
dans tout le pays et plus largement dans le tout le Sud-Est asiatique (Weill et al., 2007). Dans la région 
de Son-La, un clone sensible à toutes les classes d’antibiotiques est devenu majoritaire à partir de 
2002. En à peine quelques années, la fréquence de ce clone est apparue très supérieure aux fréquences 
de différents clones multi-résistants relevées dans les années 1990s dans la province de Son-La. Cette 
situation paradoxale, au regard des observations effectuées dans le reste du pays, est probablement liée 
à une baisse de l’utilisation des antibiotiques dans cette région, laissant une souche sensible ayant une 
meilleure adaptabilité biologique (fitness) se disséminer dans toute la province et prendre 
progressivement la place des clones résistants. Ces travaux ont à nouveau souligné l’importance du 
rôle des porteurs sains dans la conservation pluri-annuelle d’un inoculum et dans son transport 
entraînant la contamination de populations éloignées. Cette étude montre en outre qu’une baisse de la 
pression de sélection liée aux antibiotiques induit un changement, observé quasiment en temps réel, de 
la structure des populations de la bactérie. 
 

1.4 Période Post-doctorale : Diversité des hydrogénases et de leur réactivité à 
l'oxygène. Vers de nouvelles enzymes productrices d'hydrogène et résistantes à 
l'oxygène 

Laboratoire : Laboratoire d'écologie microbienne de la rhizosphère et d'environnements extrêmes, 
CEA/CNRS Cadarache 
Responsable : Wafa Achouak 
Durée : Octobre 2007 – Avril 2009 

1.4.1 Thématique 

Plusieurs algues vertes et cyanobactéries sont capables de produire de l'hydrogène (H2) à partir 
d'énergie solaire. Cependant chez ces organismes la production d'H2 est transitoire en raison de la 
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sensibilité des hydrogénases (enzymes synthétisant l'H2) à l'oxygène produit par la photosynthèse. La 
sensibilité des hydrogénases à l'oxygène constitue donc un obstacle à leur utilisation pour des 
bioprocédés de production d'H2. Cette sensibilité présente cependant une grande variabilité dans la 
nature. L'objectif global du projet était de mieux comprendre les bases moléculaires de la sensibilité à 
l'oxygène des hydrogénases, afin de permettre de la lever ou du moins de la diminuer. 
 

1.4.2 Objectifs 

Mes travaux ont porté sur la recherche d'enzymes naturellement résistantes à l'oxygène par le criblage 
de collections de bactéries issues d’environnements multiples (piscines contenant des matériaux 
radioactifs, océans, déserts, rhizosphères de céréales etc.). 
 

1.4.3 Résultats 

Suite au criblage de 1266 souches bactériennes par criblage visuel en microplaques, basé sur la 
coloration H2-dépendante en anaérobie d’un indicateur coloré rajouté au milieu (méthyl viologène), 
131 souches isolées de céréales et de piscines contenant des matériaux radioactifs ont présenté des 
niveaux intéressants de tolérance à l’oxygène. Les activités hydrogénase de trois souches 
d’Enterobacter radicincitans isolées de céréales présentant les niveaux les plus élevés de tolérance à 
l’oxygène ont alors été testées par spectrométrie de masse. L’extraction de la fraction soluble des 
protéines de ces trois souches d’Enterobacter radicincitans a permis de mesurer les activités 
d’échange hydrogène/deutérium caractéristiques des hydrogénases de la fraction protéique soluble. 
Ces travaux ont à nouveau révélé une très forte production d’hydrogène couplée à un niveau 
intéressant de tolérance à l’oxygène. Nous avons alors caractérisé de façon moléculaire les 
hydrogénases putatives impliquées dans la production d’hydrogène des souches d’Enterobacter 
radicincitans et montré qu’elles sont de type hyc et représentent probablement des sous-unités du 
complexe formate hydrogenlyase. Ces travaux ont été publiés dans OpenMicrobiology (Roumagnac et 
al., 2012). Ces nouvelles connaissances serviront à proposer des stratégies d'optimisation des 
hydrogénases pour des projets de production d'électricité dans des biopiles à combustibles. 
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2 Parcours scientifique : Analyse de mes travaux scientifiques 

2.1 L’UMR BGPI et l’équipe 7 

J’ai été recruté en février 2009 au Cirad à l’UMR BGPI, dans l’équipe « transfert, diagnostic et 
quarantaine » qui héberge historiquement le service de quarantaine canne à sucre du Cirad (Visacane). 
L’objectif initial du poste de virologue était de travailler sur les phytovirus impliqués dans 
l’émergence de nouvelles pathologies en développant des outils et des techniques génériques. Depuis 
février 2011, j’ai accepté de devenir responsable de cette équipe qui a été alors renommée 
« Biodiversité des phytovirus et quarantaine des plantes ». L’équipe compte actuellement 15 membres 
(Annexe). 
 
La mission de l’équipe est de décrire, caractériser et comprendre la diversité des phytovirus associés 
aux quarantaines des plantes de l’unité (banane, canne à sucre et igname) et à des agro-écosystèmes 
méditerranéens et tropicaux pilotes. L’équipe a retrouvé depuis mon recrutement sa double vocation 
d’être à la fois le domaine principal d’application de l’UMR et une entité indépendante scientifique à 
vocation académique. L’équipe représente à ce titre une interface importante de la recherche avec la 
profession et le terrain mais aussi avec les autres équipes de l’UMR, les partenaires scientifiques 
régionaux, nationaux et internationaux. 
 
Visacane est une plateforme pour l’échange international de variétés saines de canne à sucre (100-130 
variétés/an ; chiffre d’affaire de 206-267 K€ sur la période 2010-2015). Elle couvre la détection des 
agents pathogènes de la canne à sucre, leur élimination et le transfert de matériel végétal sain vers les 
partenaires. Outre ces travaux de production de variétés saines de canne à sucre, le service quarantaine 
est impliqué dans de la formation et de l’expertise internationales en pathologie canne à sucre. 
L’intégration du service Visacane au sein de l’équipe de l’UMR BGPI permet un échange constant 
entre service d’appui et recherche fondamentale, échange qui s’est traduit par une production 
scientifique de qualité (plus de 15 articles à comité de lecture sur la période 2013-2015) et une 
amélioration du diagnostic de la canne à sucre. Ces résultats scientifiques ont assis notre 
reconnaissance internationale dans le domaine du diagnostic végétal et de la métagénomique virale, ce 
qui a permis l’obtention de nombreux projets scientifiques d’excellence (Bourse Marie-Curie, ANR, 
Projet étendard Agropolis etc.). Cette visibilité internationale au niveau scientifique permet en retour à 
Visacane de jouir d’une crédibilité au niveau mondial en termes d’expertise dans les domaines du 
diagnostic et de l’assainissement des cannes à sucre. 
 
L’objectif principal de l’équipe est donc de répondre au défi important de mettre en place des travaux 
scientifiques ambitieux permettant une visibilité nationale et internationale, l’encadrement d’étudiants 
(L3, M1, M2, doctorants), la publication des résultats dans des journaux de rang A, et l’obtention de 
financement par le biais de participations à des appels d’offre académiques tout en ayant le souci 
permanent de transférer vers les opérations de quarantaine canne à sucre les améliorations techniques 
et les innovations issues de la recherche fondamentale. 
 
Ces allers-retours entre recherches fondamentale et appliquée représentent l’originalité de l’équipe que 
je dirige depuis cinq ans. Nous essayons tous les jours de montrer et démontrer que c’est possible, que 
les travaux de diagnostic de quarantaine ne peuvent être performants qu’en étant étroitement associés à 
des programmes académiques de long terme et que ces mêmes programmes sont stabilisés dans le 
temps en s’articulant pour partie sur les ressources propres générées par le diagnostic, sur le réseau 
international des partenaires privés et publics de la quarantaine, sur la serre de quarantaine et les 
centres de ressources biologiques partenaires pour la fourniture de matériel expérimental fiable et 
renouvelable. 
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2.2 Activités scientifiques 

Dans l’optique de décrire, caractériser et comprendre la diversité des phytovirus associés aux 
quarantaines des plantes de l’unité (banane, canne à sucre et igname) et à des agro-écosystèmes 
méditerranéens et tropicaux pilotes, nous avons fait le choix dès mon recrutement en 2009 d’orienter 
nos travaux vers la métagénomique virale. 

2.2.1 La métagénomique virale 

Avec Pauline Bernardo (thésarde que j’ai codirigée de 2011 à 2014) et deux collègues du Cirad et de 
l’Institut Pasteur, nous avons écrit un article dans Medecine & Science (Bernardo et al., 2013a) dont je 
reprends ci-dessous l’introduction concernant la métagénomique virale. 
 
La métagénomique est un terme qui est apparu en 1998 dans un article écrit par Jo Handelsman et 
collaborateurs (Handelsman et al., 1998). Il faut toutefois remonter au début des années 90 pour 
trouver trace des premiers travaux de métagénomique (Schmidt et al., 1991) et même aux années 80 
pour deviner l’apparition de ce nouveau concept grâce aux travaux de Pace et collaborateurs qui 
proposent pour la première fois de cloner directement les gènes 5S et 16S ARNr à partir d’échantillons 
environnementaux (Pace et al., 1985). La métagénomique est ensuite peu à peu devenue le terme 
consacré aux travaux de génomique environnementale, génomique des communautés, écogénomique, 
génomique des populations microbiennes, etc. Les études engagées à la fin du XXème siècle avaient 
toutes pour objectif de dépasser le cadre des collections de souches de microorganismes des 
laboratoires en séquençant directement les acides nucléiques collectés in situ dans différents 
écosystèmes (Pace, 1997). Ce nouvel angle de recherche permettait de s’affranchir de l’isolement et de 
la culture des souches bactériennes et, de facto, d’avoir accès aux acides nucléiques des souches non-
cultivables représentant plus de 99 % de la biodiversité des microorganismes (Amann et al., 1995). 
Cette nouvelle approche en écologie microbienne visait ainsi à mieux décrypter la diversité des 
microorganismes présents au sein d’une niche écologique, à essayer de mieux comprendre les relations 
évolutives des différents taxa identifiés et à caractériser de nouveaux gènes et de nouvelles fonctions 
(Pace, 1997). La puissance de cette nouvelle approche a été démontrée de façon spectaculaire quand 
Craig Venter et ses collaborateurs ont décrit 148 phylotypes et 1,2 millions de nouveaux gènes, suite à 
l’analyse de quelques échantillons de la mer des Sargasses (Venter et al., 2004).  
 
Suite à des travaux pionniers d’Allander et collaborateurs (Allander et al., 2001), la métagénomique 
virale émerge en 2002 avec un papier fondateur de Mya Breitbart et collaborateurs (Breitbart et al., 
2002). L’approche utilisée, dite sans a priori, consiste à purifier l’ensemble des particules virales d’un 
échantillon d’un écosystème ciblé, puis, indépendamment de cibles moléculaires déjà connues 
(approche séquence-indépendante), d’amplifier le génome viral total (virome) en utilisant des amorces 
aléatoires. L’ensemble de ces études met en évidence un nombre considérable de séquences d’ADN 
inconnues (>50 %) ne correspondant à aucune donnée actuellement archivée dans les bases de 
données internationales (Rosario and Breitbart, 2011). Cette « matière noire » représente le plus 
important réservoir d’information génétique encore non décodée au sein de la biosphère. De plus, 
quand les séquences peuvent être décodées, elles présentent le plus souvent des similarités très faibles 
(<50 %) avec des séquences en acides aminés déjà connues et caractérisées (Rosario and Breitbart, 
2011). Les virus environnementaux sont plus ou moins proches des virus actuellement connus. Ils sont 
généralement rattachés à de nouvelles espèces virales, qui à leur tour permettent de densifier les arbres 
phylogénétiques des familles ou genres viraux (Djikeng et al., 2009). 
 
L’ensemble de ces premiers résultats de métagénomiques virale et microbienne a contribué à 
questionner plusieurs concepts communément suivis en microbiologie. Le premier concept est d’ordre 
ontologique. Les études de métagénomiques révèlent la complexité de la diversité globale des 
génomes présents au sein des écosystèmes naturels, avec nombre de génomes chimériques et des 
populations à forte hétérogénéité génétique. Les concepts de génomique horizontale (Delong et al., 
2006) et de métaorganismes  sont en train d’émerger, en théorisant le fait qu’un métagénome peut être 
considéré comme une ressource génomique commune, partagée par un ensemble d’entités aux 
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contours plastiques (le métaorganisme) (Dupré and O'Malley, 2007). Le microbiome humain est 
sûrement le métaorganisme le plus connu et les cellules bactériennes le composant sont dix fois plus 
nombreuses que les cellules du corps humain les hébergeant (Methe et al., 2012). Il a été montré que le 
microbiome du tube digestif humain est le siège d’échanges génétiques, de phénomènes de régulations 
et de phénomènes de mutualisme et de compétition (Faust et al., 2012). La question de la définition 
d’un être pluri-cellulaire, l’hôte sensu stricto ou bien l’hôte et son cortège de microorganismes, a donc 
été posée pour essayer de mieux comprendre l’adaptation de l’hôte à son environnement (Dupré and 
O'Malley, 2007). Le deuxième concept à être questionné est d’ordre à la fois écologique et 
pathologique. Est-ce que les microbes au sens large, et les virus en particulier, sont nécessairement 
dangereux en menaçant la santé de leurs hôtes eucaryotes (Dupré) ? Plusieurs études récentes ont 
montré que des microorganismes peuvent être soit parasitaires soit mutualistes en fonction des 
paramètres environnementaux. A titre d’exemple, il a été publié que des staphylocoques jouent un rôle 
clé dans l’inhibition de l’inflammation suite à une blessure (Lai et al., 2009). Le questionnement de 
ces deux concepts et surtout la découverte croissante de nouveaux microorganismes par des approches 
sans a priori ont conduit à l’adoption de la métagénomique par une partie des pathologistes au début 
du XXIéme siècle. L’idée générale a été d’appliquer les approches de métagénomique à la pathologie en 
déplaçant le cadre d’étude de l’écosystème à l’organisme (Figure 5). Bien que les premières études en 
pathologie aient mis l’accent sur la découverte de nouveaux virus (Djikeng et al., 2009), plusieurs 
avancées ont depuis été réalisées dans d’autres disciplines de la virologie : la découverte de nouveaux 
virus, le diagnostic, l’épidémiologie moléculaire, et l’évolution (Figure 5). 
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Figure 5 : Principales étapes des travaux de métagénomique. Les techniques de séquençage à haut débit (454 
(Roche) et Illumina (Solexa)) sont de nos jours majoritairement utilisées dans ces travaux. Pour la technique 
454 (Roche), six étapes successives ont lieu : (a) et (b), construction d’une librairie avec dénaturation de 
l’ADN et fixation d’adaptateurs ; (c) fixation des ADNs sur des microbilles contenant à leur surface des 
oligonucléotides complémentaires aux adaptateurs ; (d) émulsion PCR ; (e) pyroséquençage dans des plaques 
en fibre optique picotitrée. Chaque nucléotide incorporé dans la synthèse du brin complémentaire libère un 
groupe pyrophosphate qui engendre la production d’un signal lumineux ; (f) lecture des signaux lumineux 
aboutissant à la production d’un pyrogramme indiquant la séquence obtenue. La technique illumina (Solexae) 
se déroule en quatre étapes successives : (g) dénaturation de l’ADN, fixation d’adaptateurs, puis hybridation 
des fragments d’ADN avec les oligonucléotides complémentaires des adaptateurs sur un support ; (h) les 
brins se courbent et s’hybrident avec les oligonucléotides proches. Le brin complémentaire est synthétisé par 
PCR ; (i) les ADN double brins sont dénaturés et les processus g et h reprennent ; (j) et (k) l’incorporation de 
nucléotides marqués par des fluorochromes durant la synthèse d’ADN permet une lecture de la séquence. Les 
séquences obtenues à haut-débit sont identifiées par similarité de leurs séquences (BLAST) avec celles d'une 
base de données internationale (GenBank, ncbi). Les résultats de ces identifications de séquences sont 
exploitables par quatre disciplines de la virologie : (i) la description de nouveaux virus qui implique des 
travaux de systématique et de taxonomie, (ii) l’épidémiologie moléculaire avec pour corollaire la surveillance 
virale, (iii) le diagnostic viral et (iv) l’évolution virale. 
 
Je présenterai ci-dessous les principaux résultats issus de mes travaux de métagénomique virale 
développés à l’UMR BGPI entre 2009 et 2016. Je focaliserai tout d’abord sur la découverte de 
nouveaux virus en lien avec le diagnostic et la gestion du germoplasme, puis j’aborderai des 
aspects d’écologie virale en lien avec nos travaux de métagénomique spatiale et enfin je décrirai les 
résultats obtenus sur un nouveau genre de géminivirus découvert grâce à la métagénomique 
spatiale. 

2.2.2 La découverte de nouveaux virus 

L’absence d’un gène canonique universel chez les virus ne permet pas de développer des approches 
classiques de barcoding du type de celles menées en microbiologie qui ciblent le gène 16SrARN. 
Les cibles en métagénomique virale sont donc multiples (Figure 6). J’ai participé en 2015 à 
l’écriture d’un article de revue listant toutes les approches développées depuis une dizaine d’années 
en métagénomique virale, analysé les avantages et inconvénients de chacune d’elles, et listé les 
résultats obtenus (Roossinck et al., 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : Diversité des formes d’acides nucléiques présentes dans la cellule végétale infectée par un 
phytovirus pouvant servir de cible aux approches de métagénomique. 
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Les approches de métagénomique développées dans notre laboratoire (technique nommée 
« VANA » basée sur l’extraction des acides nucléiques associés aux particules virales et la 
technique « siRNA » basée sur l’extraction des petits ARNs générés lors du mécanisme de défense 
de la plante appelé « silencing ») ainsi que les approches de métagénomique développées dans des 
laboratoires partenaires (INRA Bordeaux, technique basée sur l’extraction des ARN bicaténaires) 
ont été utilisées ses dernières années à BGPI pour sonder les viromes de plantes de collection ou du 
terrain. A ces techniques de biologie moléculaire s’est rajoutée une technique de recherche in silico 
de séquences virales intégrées dans les génomes des plantes ; ces travaux font l’objet du dernier 
point de ce chapitre. 

2.2.2.1 Viromes des plantes maintenues en quarantaine et/ ou conservées dans des 
Centres de Ressources Biologiques 

Dans le cadre d’une ANR (SafePGR, 2012-2015) dans laquelle je coordonnais le WP2 
« métagénomique », nous avons sondé à l’aide de techniques conventionnelles (RT-PCR, sELISA 
etc.) et d’approches de métagénomique les viromes de 6 plantes conservées dans les centres de 
ressources biologiques de Guadeloupe, des Açores, de Madère et de la Réunion mais aussi dans les 
quarantaines de canne à sucre et d’igname du Cirad de Montpellier (Figure 7). Ce projet avait pour 
objectifs de mieux décrire les viromes de ces 6 espèces végétales (canne à sucre, igname, patate 
douce, banane, vanille et ail) afin d’améliorer le diagnostic des maladies virales et l’assainissement 
des variétés infectées et ainsi permettre la sécurisation de la conservation des collections dans les 
territoires ultra-marins mais surtout de permettre des échanges internationaux de matériels sains et 
de facto de rendre possible l’amélioration des variétés à travers le monde. Les techniques VANA, 
siRNA et dsRNA ont été utilisées, 1526 plantes ont été analysées. 
 
 

 
Figure 7 : Schéma général des différentes étapes d’une approche de métagénomique virale. 
 
Nous avons découvert grâce à la métagénomique virale 21 nouveaux virus chez les 6 espèces 
analysées (1 pour la banane, 3 pour l’ail, 3 pour la patate douce, 4 pour la canne à sucre, 3 pour la 
vanille et 7 pour l’igname). Des tests de diagnostic ont été mis au point pour chacun de ces 
nouveaux virus et fonctionnent maintenant en routine dans l’ensemble des laboratoires partenaires. 
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Des travaux d’assainissement sont en cours sur plusieurs de ces 21 virus. Plusieurs articles 
concernant ces nouveaux virus ont été publiés (Acina Mambole et al., 2014; Candresse et al., 
2014). Je vais ici décrire plus en détail l’article décrivant un nouveau virus de la canne à sucre, le 
Sugarcane white streak virus (SWSV) (Candresse et al., 2014). 
 
Ce virus a été découvert « par hasard » alors que nous réalisions des travaux de mises au point des 
approches VANA et siRNA sur deux variétés de canne à sucre de la quarantaine canne à sucre du 
Cirad connues pour être infectées par le mastrevirus Sugarcane Egypt streak virus (SSEV). Les 
travaux de mapping et d’assemblage de novo ont révélé la présence probable d’un autre 
mastrevirus co-infectant ces deux variétés. Des travaux de caractérisation complémentaire (rolling 
circle amplification (RCA) et clonage des génomes complets des géminivirus présents dans ces 
deux cannes) ont confirmé la présence de deux espèces de mastrevirus chez les deux variétés de 
canne à sucre analysées (SSEV et SWSV). Au delà du fait que ces travaux nous ont permis de 
mettre au point des tests de détection et d’assainissement de ce nouveau virus, améliorant ainsi le 
processus de la quarantaine canne à sucre, ces travaux ont révélé la nécessité de compléter les 
approches classiques de diagnostic mises en œuvre au niveau de la quarantaine par des approches 
sans a priori permettant d’amplifier à l’aveugle d’éventuels virus encore indétectables (manque 
d’universalité des amorces d’amplification ou virus inconnus). La combinaison des approches 
« conventionnelles » et sans a priori devrait permettre de limiter la dissémination de virus dont les 
potentiels pathogènes restent inconnus lors des échanges internationaux et d’améliorer le niveau 
d’assainissement des plantes avant plantation dans les périmètres sucriers partenaires de la 
quarantaine du Cirad. 
 
Suite à cette étude pionnière effectuée dans notre laboratoire au début des années 2010, plusieurs 
collections de canne à sucre ont été analysées par métagénomique dans le cadre de l’ANR 
SafePGR ou en collaboration avec l’Université de Floride. Ces travaux ont permis d’identifier à ce 
jour 3 autres virus inconnus ainsi que plusieurs satellites. A noter que des travaux comparables, 
menés par un collègue de l’USDA ont permis de résoudre une énigme étiologique vieille de plus de 
10 ans, l’agent viral causal de la maladie de « Ramu stunt » a ainsi été découvert et caractérisé en 
2016 (Mollov et al., 2016). 

2.2.2.2 Virome d’une culture à l’échelle régionale 

De la même façon que les approches de métagénomique peuvent améliorer le diagnostic dans le 
cadre de la gestion de collection de plantes, ces approches peuvent aussi contribuer à améliorer la 
connaissance des espèces virales au terrain et de leur distribution en permettant de réaliser des 
inventaires sans a priori du virome circulant sur un territoire au sein de population d’une plante 
(cette section) ou à l’échelle de l’agroécosysteme (section suivante). Les stratégies de lutte peuvent 
alors être adaptées en conséquence. 
 
J’ai co-encadré avec Michel Peterschmitt (Cirad, UMR BGPI) la thèse d’Essowè Palanga, étudiant 
togolais développant ses travaux entre l’INERA de Ouagadougou (Burkina Faso) et l’UMR BGPI 
de Montpellier. Essowè est venu durant sa thèse travailler à quatre reprises à Montpellier dans le 
cadre d’une bourse SCAC qu’il a obtenue auprès de l’Ambassade de France du Togo. L’objectif de 
sa thèse était de caractériser les diversités génétique et pathogénique des principaux virus du niébé 
au Burkina Faso et au Togo. 
 
Le niébé (Vigna unguiculata L. (Walp)) est une des principales légumineuses cultivées sous les 
tropiques et dans le bassin méditerranéen. Ses graines sont très riches en protéines (28,5-30,4%) ce 
qui fait du niébé une source précieuse de protéines végétales, de vitamines et de revenus; cette 
plante est en effet considérée comme « la viande » des pauvres. La culture du niébé s’est 
récemment développée au Burkina Faso et au Togo car elle joue de plus en plus un double rôle, à la 
fois de lutte contre l'insécurité alimentaire et de lutte contre la  pauvreté. La production du niébé est 
cependant confrontée dans ces régions à des contraintes abiotiques (sécheresse, inondation) et 
biotiques qui réduisent considérablement son rendement (Waddington et al., 2010). Les viroses 
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sont une des principales contraintes biotiques en empêchant notamment une production à grande 
échelle de cette culture (Salem et al., 2010). Une des particularités du niébé est son extrême 
permissivité au passage des virus dans la graine qui peut atteindre 40 à 55% pour certains virus 
(Salem et al., 2010). Au début de ce travail, seulement trois virus du niébé avaient été détectés et 
caractérisés au Burkina Faso (Cowpea aphid borne mosaic virus [Family Potyviridae], le Blackeye 
cowpea mosaic virus, une souche du Bean common mosaic virus [Family Potyviridae] et le 
Cowpea mottle virus [Family Tombusviridae]). 
 
Nous avons opté dans ce travail de thèse pour l’utilisation de l’approche de métagénomique 
VANA. L’étude de l’inventaire et de la caractérisation moléculaire de virus du niébé présents au 
Burkina Faso et dans une moindre mesure au Togo a été publiée en octobre 2016 dans la revue 
PLoS ONE. Voici les résultats principaux de cet article (Palanga et al., 2016) : 
 

• Deux campagnes d’échantillonnage à l’échelle du Burkina Faso en 2013 et 2014 avec 
prélèvement de 312 (2013) et 103 (2014) échantillons au niveau des trois zones agro-
écologiques du pays 

• Détection et caractérisation de 8 virus du niébé, dont trois virus déjà reportés au Burkina 
Faso et 5 nouveaux virus (deux polerovirus, deux virus appartenant à la famille 
Tombusviridae et un myco-tymovirus) 

• Caractérisation partielle ou complète des génomes des deux polérovirus et d’un des 
membres de la famille Tombusviridae, 

•  Mise au point de test de détection RT-PCR pour tous les virus identifiés en NGS 
• Détermination du taux de transmission par graine des potyvirus de quelques variétés de 

niébé du Burkina Faso 
• Détermination de la prévalence des potyvirus du niébé (65,5%) à l’échelle du Burkina Faso 

et du Togo 
• Cartographie de la répartition géographique des virus du niébé au Burkina Faso en 2013-

2014 (Figure 8) 
 

Figure 8 : Cartographie de la répartition géographique des virus du niébé au Burkina Faso en 2013-2014. 
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2.2.2.3 Virome intégré au génome des plantes 

Notre groupe a mis en évidence la présence de séquences phytovirales intégrées dans les génomes 
des plantes, notamment des séquences badnavirales (Umber et al., 2014) et géminivirales (Filloux 
et al., 2015). Nous avons montré que les séquences géminivirales (EGVs) étaient intégrées dans de 
nombreuses espèces du clade Enantiophyllum de l’igname. Ces séquences ont très probablement 
été intégrées il y a plus de 1,4 millions d’années avant la diversification des espèces africaines et 
asiatiques du clade Enantiophyllum. De façon inattendue, nous avons retrouvé des signaux de 
sélection purificatrice au niveau des gènes intégrés codant pour la protéine Rep, suggérant que cette 
protéine a été conservée et a pu ainsi être fonctionnelle depuis l’intégration du géminivirus dans le 
génome de la plante. Même si nous avons vérifié la présence de transcrits de la Rep, il reste à 
identifier et séquencer la protéine putative Rep produite à partir du génome de la plante. 

2.2.3 La géométagénomique 

En 2009, lors de mon embauche au Cirad, je faisais le constat que la biodiversité des virus restait 
encore globalement méconnue. Ce constat est toujours d’actualité en 2016. Officiellement, environ 
3700 espèces virales ont été à ce jour caractérisées et taxonomiquement classées (King et al., 
2012). Toutefois, ce chiffre est probablement très en deçà de la diversité réelle des virus, comme en 
témoignent les explorations des écosystèmes terrestres et marins réalisées depuis une quinzaine 
d’années. En écologie végétale et en pathologie des plantes, ce manque de connaissances 
représente un écueil dans la compréhension du fonctionnement global des agro-écosystèmes et 
dans la quantification des facteurs de risque d’émergence de nouvelles maladies phytovirales. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la génomique et la génétique des populations bactériennes 
et virales ont été récemment révolutionnées par l’apport d’un nouveau concept scientifique, le 
métagénome, et une amélioration continuelle et rapide des nouvelles techniques de séquençage. La 
plupart des études effectuées ces dernières années se sont généralement focalisées sur une question 
principale : combien y a-t-il d'espèces et de gènes dans un écosystème ou un organisme donné ? Le 
lien entre ces inventaires et des questions ayant trait par exemple à la dynamique spatio-temporelle 
ou à l’évolution de la biodiversité a cependant été plus rarement abordé. Nous avons proposé dans 
le cadre de la thèse de Pauline Bernardo (2011-2014) de dépasser ces travaux d’inventaires, 
essentiels mais limités en termes de projections analytiques, en mettant en place une approche de 
métagénomique spatiale (ou géométagénomique) qui a tenté de répondre à des questions d’écologie 
et d’évolution virale. 
 
La géométagénomique est une approche qui a été initialement imaginée et développée par Marylin 
Roossinck (Roossinck et al., 2010). Cette approche permet non seulement d’analyser le virome 
d’un écosystème mais aussi de relier directement les séquences des virus à leur hôte et/ou à une 
position géographique. Initialement basée sur l’analyse de dsRNA étiquetés (Roossinck et al., 
2010), notre groupe a amélioré cette approche en mettant au point une approche VANA étiquetée, 
permettant d’inventorier les virus à ARN mais aussi à ADN (Candresse et al., 2014). Cette 
innovation a permis d’imaginer de nouveaux dispositifs expérimentaux focalisés sur la description 
de la biodiversité des phytovirus mais aussi sur son évolution spatio-temporelle et de tester l’effet 
de forces de sélection sur les structures des populations. 
 
Nous avons ciblé dans la thèse de Pauline Bernardo deux agro-écosystèmes Méditerranéens pilotes 
constitués de parcelles agricoles situées en bordure de zones conservées (le delta du Rhône en 
Camargue et la région floristique de la région sud africaine du Cap). Les questions centrales de la 
thèse ont été structurées autour de l’hypothèse que les perturbations anthropiques modifient les 
dynamiques démographiques et évolutives des communautés virales hébergées par les écosystèmes 
« naturels », entrainant en retour la possible apparition de pathogènes émergents sur les cultures 
agricoles intensives voisines. Les questions suivantes ont été abordées au cours de la thèse de 
Pauline Bernardo : 
 

• Quelle est la diversité des virus des plantes au sein de chacun des deux agroécosystèmes ? 
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• Est ce que les communautés des virus des plantes sont plus abondantes mais moins 
diverses dans les aires cultivées ? 

• Comment les virus des plantes se répartissent au sein des deux agroécosytèmes ? 
• Est-ce que les communautés des virus sont plus diversifiées quand la diversité des hôtes est 

plus importante ?  
 

o De très nombreux nouveaux virus des plantes découverts dans les deux 
agroécosystèmes Méditerranéens 

 
Suite à trois campagnes d’échantillonnage (Camargue#2010 et #2012 et SouthAfrica#2010), 1725 
échantillons de plantes ont été analysés par l’approche de métagénomique VANA mise au point 
dans notre laboratoire (Palanga et al., 2016). Nous avons identifié des reads attribués à des virus 
associés aux plantes (phytovirus et mycovirus) dans 511 échantillons de plantes. Nous avons alors 
défini un seuil d’identité en acides aminés (75%) en deçà duquel les reads étaient considérés 
comme appartenant à une espèce virale encore inconnue. Au delà de 75%, les OTUs (operational 
taxonomic units) étaient considérés comme appartenant à l’espèce virale identifiée. Sur cette base, 
120 OTUs phytovirales ont été identifiée à partir de 255/1725 échantillons, dont 94 seraient 
potentiellement des nouvelles espèces de virus de plantes réparties dans 19 des 22 familles de virus 
actuellement connues pour héberger des virus des plantes (King et al., 2012). La très grande 
majorité des OTUs représentant de potentielles nouvelles espèces de virus des plantes (80.9%, 
76/94) a été détectée à partir de plantes non cultivées de Camargue et d’Afrique du Sud. Ces 
résultats montrent que la diversité des virus des plantes est actuellement fortement biaisée car 
principalement issue de milieux cultivés et très certainement sous-estimée car des pans entiers de 
cette diversité associée aux plantes non cultivées restent à découvrir et à caractériser. 
 

o Les prévalences phytovirales sont plus importantes dans les zones agricoles 
 
Sur la base de ces inventaires géoréférencés des OTUs phytovirales, nous avons montré que les 
prévalences phytovirales associées aux milieux cultivés de Camargue et de la région du Cap sont 
significativement plus importantes que celles associées au milieux non-cultivés (Figure 9). Nous 
avons par ailleurs mis en évidence que les plantes exotiques du fynbos sud-africain ont des 
prévalences phytovirales significativement plus élevées que celles des plantes indigènes. Ces deux 
résultats soulignent l’impact direct ou indirect de l’activité humaine sur les dynamiques 
phytovirales à l’échelle de l’agro-écosystème. 

 
Figure 9 : Prévalence des virus associés aux plantes en France et en Afrique du Sud. Les prévalences des 
virus associés aux plantes (PaV), des virus des plantes (PhyV) et des mycovirus des zones cultivées et non 
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cultivées sont respectivement représentées en bleu et en vert. Les virus associés aux plantes représentent 
l’addition des phytovirus et des mycovirus. Les résultats des Z-tests de comparaison de proportions sur 
échantillons indépendants sont indiqués comme suit : ** = p-value < 0.01. 
 

o Les diversités phytovirales sont plus importantes dans les zones agricoles 
 
Nous avons montré dans nos travaux que la diversité des virus associés aux plantes était plus 
importante dans les zones agricoles caractérisées par une diversité des hôtes moins importante. Ce 
résultat inattendu au regard d’études récentes sur les champignons phytopathogènes est cependant 
peut être lié à plusieurs biais inhérents à notre étude. Il faut tout d’abord noter que nous n’avons pu 
calculer les index de diversité (Shannon-Wiener index) qu’au rang taxonomique de la famille pour 
les virus associés aux plantes, ce qui probablement n’a pas permis de révéler la profondeur de la 
diversité potentiellement présente dans les zones naturelles des agroécosystèmes étudiés. 
Deuxièmement, nous nous sommes heurtés – comme toutes les études de métagénomique (Rosario 
and Breitbart, 2011; Brum et al., 2016) – à un problème d’identification par similarité des reads 
générés dans notre étude avec les séquences actuellement déposées et annotées dans la base de 
données GenBank. Ainsi, 26-43% des reads et contigs que nous avons produits n’ont pas pu être 
identifiés. On peut supposer qu’une partie de ces reads et contigs sont probablement d’origine 
phytovirale mais que la faiblesse de la représentation actuelle de la diversité des virus des plantes 
sauvages dans les bases de données internationales ne permet pas de les identifier, faussant le type 
d’analyse que nous avons tenté de mener. Il faudra donc sûrement améliorer la profondeur et la 
couverture des génomes phytoviraux et attendre une meilleure représentation de la diversité 
phytovirale mondiale pour pouvoir à nouveau estimer la distribution à l’échelle de 
l’agroécosystème de la diversité phytovirale et voir si la diversité de l’hôte l’influence 
significativement. 
 

o Les répartitions des virus associés aux plantes sont influencées par 
l'historique de l'utilisation des sols 

 
Nous avons testé par une analyse RLQ combinée avec la méthode de « fourth corner » (Dray and 
Legendre, 2008) l’effet de deux variables environnementales (historique de l’utilisation des sols et 
année d’échantillonnage en France) sur la distribution des virus associés aux plantes au sein des 
deux écosystèmes étudiés. Ces analyses ont montré que les distributions de plusieurs familles de 
virus sont significativement plus présentes dans les zones cultivées que dans les zones naturelles 
non cultivées (Figure 10). A titre d’exemple, les virus attribués aux familles Endornaviridae, 
Luteoviridae, Virgaviridae, Amalgaviridae, Tombusviridae et Totiviridae avaient en France des 
prévalences plus importantes dans les zones cultivées que dans les aires naturelles (Figure 10). Ces 
résultats soulignent à nouveau l’impact direct de l’activité humaine sur les dynamiques 
phytovirales à l’échelle de l’agro-écosystème et mettent en évidence la survenue d’épidémies en 
2010 et 2012 de luteovirus et de virgavirus dans les zones cultivées de Camargue. Ces travaux 
suggèrent par ailleurs que des épidémies phytovirales ne se sont pas développées sur les deux sites 
et sur les deux années dans les zones non cultivées naturelles.  
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Figure 10 : Associations spatiales des familles de virus associées aux plantes en fonction du niveau 
d’intensification agricole du point d’échantillonnage des plantes analysées. A et B) Interpolation spatiale 
(Kriging) du niveau d’intensification agricole des 100 point d’échantillonnage en France (A) et en Afrique du 
Sud (B). Une échelle de notation du niveau d’intensification agricole à cinq rangs a été utilisée : 0 = zone 
naturelle sans historique de culture agricole ; 1 = zone naturelle dégradée sans historique de culture agricole ; 
2 = friches ayant connues un historique de culture agricole ; 3 = zone de cultures agricoles extensives 
(prairie, forêts) et 4 = zones de cultures agricoles intensives (riz, blé, avoine, etc.). C) Associations des 
communautés de virus aux niveaux d’intensification agricole. Les gradients de couleur représentent les 
coefficients de corrélation de Pearson et les analyses du fourth-corner. Les résultats statistiques sont indiqués 
comme suit : .= p-value < 0.1, * = p-value < 0.05 et ** = p-value < 0.01. 
 

o Conclusion 
 
Nos travaux démontrent l’importance de la prévalence et de la diversité des virus des plantes à 
l’échelle de l’agroécosystème. Nous confirmons par ailleurs l’impact de l’agriculture sur la 
distribution des phytovirus se traduisant pas une augmentation significative des prévalences 
phytovirales dans les aires agricoles, et l’apparition de phénomènes épidémiques. L’utilisation de 
l’approche de géométagénomique mise au point dans notre laboratoire permet donc pour la 
première fois d’obtenir des résultats illustrant la distribution, la diversité et la prévalence des virus 
associés aux plantes à l’échelle de deux agroécosystèmes pilotes. Ces données bien que nécessaires 
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dans la compréhension de l’émergence des maladies ne sont pas encore suffisantes. Il faudrait 
méthodologiquement affiner nos résultats en essayant de mieux décrire d’un point de vue 
taxonomique les OTUs virales uniquement identifiées dans nos travaux au niveau de la famille. Il 
serait aussi important de voir si les associations significatives entre les distributions de groupes de 
virus et les niveaux d’intensification agricole et/ou les augmentations significatives des prévalences 
des virus des plantes dans les aires cultivées augmentent les probabilités d’émergence de maladies 
virales. Si de telles associations accroissent significativement le risque d’émergence alors il sera 
probablement possible de définir et appliquer des techniques de luttes préventives (gestion du 
parcellaire agricole, gestion du paysage à l’échelle de l’agroécosystème, contrôle de plantes 
réservoir non cultivées, etc.) afin d’éviter l’émergence de maladies phytovirales au sein des aires 
agricoles. 
 

2.2.4 Les capulavirus 
Les travaux de géométagénomique ont mené comme mentionné ci-dessus à la découverte 
potentielle de centaines de nouvelles espèces virales, dont trois nouvelles espèces appartenant à la 
famille des Geminiviridae. Ces espèces appartiennent à un nouveau genre au sein des geminivirus 
que nous avons nommé Capulavirus (Bernardo et al., 2013b). Ce nouveau genre (le huitième chez 
les géminivirus) a été accepté en 2016 par l’International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV). Suite à cette découverte, nous avons décidé dans le cadre de la thèse de Pauline Bernardo 
de caractériser ce nouveau genre en focalisant (i) sur la caractérisation moléculaire et biologique de 
l’espèce type (Euphorbia caput-meduase latent virus, EcmLV) du genre Capulavirus (Bernardo et 
al., 2013b), (ii) sur la diversité génétique de deux espèces de ce nouveau genre (Bernardo et al., 
2016) et (iii) sur l’identification de l’insecte vecteur de deux espèces du genre Capulavirus 
(Roumagnac et al., 2015). Ces travaux nous ont permis de démontrer la transmission de deux 
espèces de ce nouveau genre par puceron, insecte qui n’avait jusqu’alors jamais été décrit comme 
étant vecteur de géminivirus (Roumagnac et al., 2015). 
 
Les travaux de thèse de Pauline Bernardo ont ainsi montré l’importance de réaliser des recherches 
sur la caractérisation du virome à l’échelle de l’agro-écosystème et de sélectionner parmi les virus 
identifiés des virus pouvant servir de modèle pour réaliser des expérimentations de laboratoire 
basées sur des tests d’hypothèses (évolution de la virulence, transmission, gamme d’hôte etc.). 
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3 Projet de recherche 

3.1 Contexte scientifique et objectifs 

3.1.1 Métagénomique, NGS et bioinformatique 

• La métagénomique virale: un outil pour le diagnostic et l’écologie virale 
Le projet scientifique développé lors du quadriennal 2011-2014 et le début du quinquennal 2015-
2019 a permis de rendre visibles au niveau national et international nos travaux liés à la 
métagénomique. Ces travaux se sont répartis selon deux axes de recherche : métagénomique et 
diagnostic d’une part et métagénomique et épidémiologie/écologie d’autre part. Pour l’axe 
métagénomique et diagnostic, nous avons transféré les connaissances acquises en recherche 
fondamentale vers le laboratoire de quarantaine canne à sucre et vers les laboratoires partenaires 
des centres de ressources génétiques. Pour la métagénomique et épidémiologie/écologie, plusieurs 
fronts de recherche ont été ouverts avec des questionnements sur le rôle biologique des virus à 
l’échelle de l’agro-ecosystème. Nous avons ainsi étudié la dynamique spatio-temporelle du virome 
à l’échelle de la parcelle et/ou du paysage, l’effet de forces de sélection sur l’évolution du virome 
d’un agro-ecosystème et la relation existant entre les perturbations du virome de l’agro-ecosystème 
et l’occurrence de maladies émergentes. J’ai participé directement aux études menées au niveau de 
ces fronts de recherche en encadrant deux thèses (Pauline Bernardo (2011-2014) et Essowè Palanga 
(2013-2017)), en approfondissant les travaux menés au niveau de nos deux écosystèmes pilotes 
(Camargue, région du Cap) et en focalisant sur deux cultures pilotes : la culture du niébé en 
Afrique de l’ouest (Burkina Faso et Togo, thèse d’Essowè Palanga) et la culture du riz en France 
(Thèse de Pauline Bernardo). Ces travaux ont été enrichis par ma participation forte à des réseaux 
nationaux (méta-programme MEM par exemple) et internationaux (Plant Virus Ecology Network, 
Geminivirus Network, etc.). 

 
• La métagénomique microbienne 

Depuis 2015, un effort a été fait pour réinvestir le champ de la bactériologie, qui historiquement 
était fort dans l’équipe « quarantaine canne à sucre » avant de décliner dans les années 2000, en 
profitant du repositionnement de Christian Vernière, d’une technicienne et d’une ingénieure dans 
mon équipe de recherche. Les objectifs de ces travaux en bactériologie seront de mieux décrire et 
d’analyser le microbiote bactérien des plantes en complément des études de métagénomique virale 
menées sur les mêmes plantes, avec pour objectif ultime de mieux décrire le microbiote global des 
plantes (bactéries et virus dans un premier temps puis champignons ultérieurement) et de 
comprendre son rôle dans la santé des plantes. Le glissement récent de la métagénomique virale 
vers la métagénomique multi-organismes (bactéries, virus et à court terme champignons) nous a 
décidé à renommer à nouveau l’équipe comme suit : « Microbiote des plantes et Quarantaine ». 
 
• NGS et bioinformatique 

L’équipe a par ailleurs mis un accent fort sur le développement d’outils de bioinformatique ces 
cinq dernières années. Denis Filloux, ingénieur de l’équipe, s’est totalement investi dans cette 
mission et s’est formé aux outils de bioinformatique, nous permettant au jour d’aujourd’hui de 
gérer les flux de données de NGS générés par les travaux associés à la métagénomique. Ce 
développement s’est réalisé en parallèle de la constitution d’un collectif « bioinformatique » sur le 
Campus de Baillarguet de Montpellier (3 chercheurs et deux ingénieurs) axé sur l’analyse de 
données NGS issues d’études de diversité de micro-organismes (bactéries, champignons et virus). 
Notre équipement est totalement intégrée dans ce collectif et bénéficie par ailleurs des installations 
(cluster de calcul, stockage) de l’équipe ID d’AGAP (Cirad). 
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3.1.1 Le modèle géminivirus 

Parmi les virus de plantes à ADN, la famille des Geminiviridae a été particulièrement associée ces 
dernières décennies à de très nombreuses maladies affectant des plantes d’intérêt économique telles 
que la tomate, le coton et le manioc (Moffat, 1999). L’Afrique a été un des continents les plus 
touchés par les épidémies à géminivirus ; les cultures principales africaines (maïs et manioc) ont 
notamment été très fortement impactées par des épisodes récurrents d’épidémies virales (Shepherd 
et al., 2010). 
 
Les géminivirus constituent un excellent modèle d’étude de l’échelle moléculaire (mécanismes de 
transmission, mécanismes liés au mouvement du virus intra-insecte vecteur ou intra-hôte ; 
mécanismes de réplication, etc.) à l’échelle de l’agroécosystème (épidémiologie, écologie etc.). Les 
raisons en sont nombreuses : ces virus sont constitués d’un ADN circulaire simple brin simplifiant 
leur manipulation (mutagénèse dirigée, préparation et utilisation de clones infectieux, amplification 
par RCA, clonage et séquençage des génomes complets etc.) et ont un taux de substitution 
nucléotidique élevé et comparable à ceux des virus à ARN ce qui permet de mettre en place des 
approches d’épidémiologie moléculaire. 
 
Dans la famille des Geminiviridae, nous avons particulièrement travaillé sur deux modèles : les 
capulavirus et les géminivirus intégrés aux génomes des plantes. 
 
• Les capulavirus 

Comme mentionné ci-dessus, nous avons découvert et caractérisé dans le cadre de la thèse de 
Pauline Bernardo les capulavirus. Nous avons étudié leur organisation génomique, leurs diversités 
intra- et inter-spécifique, leur virulence et leur transmission (Bernardo et al., 2013b; Roumagnac et 
al., 2015; Bernardo et al., 2016). L’obtention de clones infectieux de l’Alfalfa leaf curl virus 
(ALCV) et de EcmLV nous a permis notamment d’étudier les paramètres de la virulence et de la 
transmission de ces deux espèces virales. 
 
• Les géminivirus intégrés 

Nous avons détaillé dans les résultats scientifiques obtenus ces dernières années que notre groupe a 
mis en évidence la présence de séquences géminivirales intégrées (EGVs) dans de nombreuses 
espèces du clade Enantiophyllum de l’igname (Filloux et al., 2015). Ce système plante/EGVs 
représente un modèle de choix pour mieux comprendre le rôle joué par les séquences virales 
intégrées aux génomes eucaryotes, e.g. silencing et défense de la plante, transposons et création de 
diversité, néo-fonction de la protéine virale intégrée et conservée etc. 

3.1.1 Objectifs 

Les objectifs de mon projet de recherche sont dans la continuité des objectifs qui ont prévalu ces 
cinq dernières années, à savoir de continuer à améliorer et à adapter les approches de 
métagénomique virale et de les compléter par des approches de métagénomique microbienne et 
fongique (culturomique, barcoding 16S et métagénomique shotgun) pour obtenir un inventaire le 
plus exhaustif possible du microbiote des plantes. Ces travaux méthodologiques permettront 
d’améliorer le diagnostic tant au niveau bactérien qu’au niveau viral (découverte de nouveaux 
microorganismes, application à la quarantaine, résolution d’énigmes étiologiques, etc.) et de 
dresser des inventaires géoréférencés du virome et du microbiote bactérien à l’échelle la plus 
adaptée aux questions posées (agroécosystème, région, pays etc.). Cette approche multi-organismes 
innovante nous permettra de mieux approcher et connaître la dynamique du phytobiome et 
d’explorer le concept d’holobionte chez les plantes. En complément de ces travaux de diagnostic, 
d’écologie et d’épidémiologie virale, j’essaierai d’utiliser le modèle géminivirus pour répondre à 
des questions de taxonomie (classement taxonomique des géminivirus découverts par 
métagénomqiue), d’écologie (transmission, phylogéographie) et d’évolution (virulence, séquences 
intégrées dans les génomes des plantes). 
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3.1 Axe  de recherche 1 : vers un diagnostic métagénomique ? 

3.1.1 Contexte et objectifs 

L’avènement des approches de séquençage à haut débit (NGS) couplé à la possibilité (i) 
d’amplifier de façon aléatoire les génomes et/ou de « barcoder » des cibles génomiques et (ii) 
d’étiqueter (tags) les séquences produites par amplification permettant le multiplexage des 
échantillons a orienté ces dernières années les travaux méthodologiques en pathologie humaine, 
animale et végétale vers le « diagnostic NGS ». Au jour d’aujourd’hui, même si il semble 
inéluctable que tous les types de diagnostic vont converger vers une utilisation systématique, 
standardisée, portable, et probablement à bas coût des techniques NGS, plusieurs verrous financiers 
et techniques restent encore à lever dans la majorité des secteurs du diagnostic. 
 
Comme souvent les travaux menés en pathologie humaine et animale ont quelques longueurs 
d’avance sur la pathologie végétale, et des lignes directrices (guidelines) concernant la pratique du 
diagnostic NGS commencent à être publiées et adoptées par plusieurs laboratoires médicaux et 
vétérinaires (Weiss et al., 2013; Matthijs et al., 2016). En pathologie végétale, une revue récente a 
pointé les améliorations à réaliser pour pouvoir envisager d’utiliser le diagnostic NGS en routine au 
niveau international (Massart et al., 2014). Les chercheurs ayant participé à ce travail de revue 
pointent notamment la nécessité de standardiser les protocoles par la mise en place de comparatifs 
et de validations de protocoles inter-laboratoires, de définir des seuils de sensibilité (combien de 
reads minimum pour valider la présence d’un virus ? Quelle couverture du génome viral ? 
Utilisation des génomes consensus ou bien nécessité de systématiquement re-séquencer ?), et de 
comparer les coûts entre diagnostic NGS et diagnostic conventionnel etc. (Massart et al., 2014). 
 
Un des problèmes majeurs soulevé par plusieurs revues récentes est l’instabilité de l’offre des 
méthodes NGS avec une accélération incroyablement rapide du renouvellement des méthodes NGS 
qui demande une adaptation constante par les laboratoires des protocoles de biologie moléculaire et 
de bioinformatique. J’illustrerai cet état de fait ci-dessous avec les problèmes liés à la migration des 
protocoles d’une approche NGS à une autre (dans notre cas du 454 Roche vers Illumina et peut être 
demain vers Pacific Bioscience). 
 
Enfin, en fonction des laboratoires, le diagnostic en virologie n’a pas forcément toujours la même 
finalité. Il peut pointer vers la résolution d’énigmes étiologiques anciennes ou récentes, vers 
l’inventaire de l’ensemble des virus - le virome – présent à différentes échelles (cellule, tissu, 
organisme, population, zone géographique délimitée, etc.), et bien entendu vers le diagnostic légal 
de référence (quarantaine des plantes, laboratoires nationaux de référence, hôpitaux etc.). Je 
décrirai ci-dessous quatre sous-objectifs concernant le diagnostic que nous développerons dans les 
prochaines années dans mon équipe de recherche. 

3.1.2 Méthodologie 

D’un point de vue technique et méthodologique, la migration ces dernières années du séquençage 
NGS 454 Roche vers la méthode Illumina (HiSeq et MiSeq) nous a obligé à adapter nos approches 
de métagénomique (VANA et dsRNA) en collaboration avec d’autres équipes françaises (INRA de 
Bordeaux et UMR CBGP de Montpellier). Brièvement, nos approches basées sur un étiquetage 
similaire en 5’ et 3’ des amplicons a généré énormément d’erreurs de lecture par l’approche 
Illumina, entraînant in fine la perte d’environ 60% des reads. Nous continuons actuellement de 
chercher une parade à cette perte de rendement de séquençage. L’adaptation des outils de 
bioinformatique s’est mieux déroulée (adaptation des outils d’assemblage notamment) et l’équipe 
peut sans problème analyser et stocker des jeux de données Illumina. En toile de fond de nos 
questions de recherche, une veille technologique et méthodologique continuera donc d’être 
réalisée. Outre l’adaptation de nos protocoles aux approches Illumina, nous projetons aussi 
d’essayer d’utiliser les techniques « single molecule » comme Pacific Bioscience ou Chromium 
afin d’obtenir des longueurs de reads plus grandes. Concernant ces deux dernières techniques, nous 
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allons dès 2017 essayer d’améliorer les quantités et qualités de nos amplicons issus des approches 
VANA afin de lancer une étude pilote. 

3.1.3 Diagnostic NGS pour la quarantaine canne à sucre 

Nous avons ces quatre dernières années analysé à deux reprises l’intégralité des variétés de canne à 
sucre du premier cycle de la quarantaine Visacane par l’approche métagénomique VANA. Pour 
l’instant, et pour des raisons de coût, nous comptons réaliser ce large inventaire du virome de la 
canne à sucre tous les 2-3 ans afin de révéler la présence de virus encore inconnus ou échappant 
aux tests de détection conventionnels (nouveaux variants) et d’établir des comparaisons avec les 
techniques du diagnostic de référence utilisés en routine dans notre laboratoire. Une fois les 
méthodologies acquises, nous pensons à terme tester le metabarcoding (16SrADN, ITS1, etc.) pour 
le diagnostic bactérien et fongique au niveau de la quarantaine. 

3.1.4 Découverte et caractérisation de nouveaux virus des plantes 

L’application de l’approche de métagénomique VANA sur plus de 5000 plantes depuis cinq ans 
(canne à sucre, plantes des CRBs, agroécosystèmes de Camargue et d’Afrique du Sud, etc.) a 
révélé la présence d’au moins une centaine de nouveaux virus des plantes. Nous aimerions tout 
d’abord utiliser l’approche NGS Pacific Bioscience pour essayer d’obtenir les génomes totaux de 
ces nouveaux virus. Nous comptons ainsi réaliser une étude pilote dès 2017 en sélectionnant 
quelques virus candidats parmi les nouveaux virus des plantes détectés dans des plantes cultivées 
(igname, ail, vanille, canne à sucre, patate douce, riz, etc.). Par ailleurs, nous avons mis en évidence 
au moins trois nouveaux virus de la canne à sucre dont un a été caractérisé en 2014 (Candresse et 
al., 2014). Nous allons caractériser les deux autres nouveaux virus, tenter de les assainir et définir 
leur nuisibilité (symptôme, perte de rendement, etc.) en collaboration avec nos partenaires de l’île 
de la Réunion afin d’adapter et/ou réviser nos schémas de diagnostic/assainissement de la 
quarantaine Visacane. 

3.1.5 Instantanés métagénomiques du virome de cultures agronomiques d’intérêt 

Comme nous l’avons réalisé dans le cadre de la thèse d’Essowè Palanga, nous souhaitons utiliser 
l’approche VANA géoréférencée sur des cultures tropicales ou méditerranéennes pour lesquelles 
les viromes restent méconnus ou bien des problèmes d’émergences virales encore mal caractérisées 
sont reportées à l’échelle de plusieurs régions ou pays. C’est par exemple le cas d’une nouvelle 
maladie du maïs – la Maize Lethal Necrosis Disease (MLND) – qui émerge depuis quelques années 
en Afrique de l’Est et dont les dégâts considérables sur la culture du maïs préoccupent les états 
africains de cette région (Kenya, Tanzanie, Ouganda etc.). Cette maladie est considérée comme 
prioritaire par la cellule de l’union européenne chargée de financer des projets axés sur la défense 
des cultures et la sécurité alimentaire en Afrique australe. Un appel d’offre focalisant sur la MLND 
va être lancé fin 2016 - début 2017 par l’UE, nous comptons y répondre en collaboration avec 
l’UMR PVBMT de la Réunion, l’Université du Cap (Afrique du Sud), et plusieurs autres 
partenaires africains appartenant à la Communauté de Développement d'Afrique Australe 
(CDAA/SADC). Notre objectif sera d’inventorier le virome du maïs dans plusieurs pays, de mieux 
caractériser le ou les agents viraux associés à la maladie, d’étudier leur évolution, de mieux 
comprendre l’épidémiologie de la maladie et de préconiser des méthodes de lutte. 

3.2 Axe  de recherche 2 : mieux comprendre la non-émergence des maladies 

3.2.1 Contexte et objectifs 

Les travaux de métagénomique menés depuis quelques années en santé humaine commencent à 
montrer l’importance du rôle du microbiote dans le fonctionnement et le dysfonctionnement de 
l’hôte (Dao et al., 2015; Dore and Blottiere, 2015). 
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En santé des plantes, les études liées au microbiote des agroécosystèmes restent encore marginales 
en dépit de la prise de conscience par les instituts nationaux et internationaux du rôle probablement 
capital que joue le microbiote dans la santé et le rendement des cultures et plus largement dans le 
fonctionnement des agro-écosystèmes (e.g. l’initiative américaine « Phytobiome » (Ledford, 
2015)). Le microbiote notamment au niveau de la phyllosphère peut être composé de membres 
« permanents » associés préférentiellement à une espèce hôte et de membres dont la présence est 
transitoire.  Le microbiote cœur, qui peut être défini comme l’ensemble des espèces de 
microorganismes (abondance et diversité) d’une communauté partagé entre individu-hôtes associés 
à un habitat agro-écologique similaire, est probablement critique à la fonction de ce type de 
communauté (Shade and Handelsman, 2012). 
 
Plusieurs travaux récents ont commencé de révéler l’impact de plusieurs facteurs biotiques et 
abiotiques sur la composition et la stabilité des communautés du microbiote, e.g. différentes 
pratiques culturales (Hartmann et al., 2015), usage différentiel des terres agricoles (Carbonetto et 
al., 2014), sols suppressifs (Cha et al., 2015), etc. Les auteurs démontrent que plusieurs de ces 
facteurs influencent drastiquement la diversité du microbiote. Ces études pionnières bien que 
génératrice de connaissances essentielles n’ont généralement focalisé que sur un seul type 
d’organisme (les bactéries ou bien les champignons), quelquefois sur les deux mais ont rarement 
intégré les virus des plantes. A ce jour, et à notre connaissance, aucune étude n’a ainsi cherché à 
caractériser l’ensemble des virus, bactéries et champignons vivant dans un agroécosystème cible. 
 
Même si la grande majorité de ces travaux représente un pas essentiel dans la compréhension du 
microbiote et dans sa dynamique évolutive, ces études ne permettent pas de comprendre l’effet 
global ou spécifique du microbiote sur les processus de pathogénèse et les dynamiques évolutives 
et épidémiologiques des agents pathogènes des hôtes cultivés. Pour atteindre cet objectif, il faudrait 
non seulement décrire précisément le microbiote de façon spatio-temporelle mais il faudrait aussi 
essayer de comprendre in situ et in vivo son effet sur les agents pathogènes (Vayssier-Taussat et al., 
2014). Quelques études ont cependant initié l’isolement et la « transplantation » d’espèces du 
microbiote rhizosphérique ou phyllosphérique de plantes cultivées (Williams and Marco, 2014; 
Edwards et al., 2015; Xue et al., 2015). Cela peut passer par la mise en culture des membres de la 
communauté microbienne, une approche qui permet de révéler des taxons minoritaires et complète 
l’approche métagénomique ciblant des séquences (Lagier et al., 2015). 
 
Il me semble par ailleurs intéressant de définir ici un concept encore peu ou pas développé en 
pathologie végétale, le concept de non-émergence. Les travaux qui se dérouleraient dans ce cadre 
conceptuel chercheraient à comprendre pourquoi une maladie, bien que présente dans un 
écosystème, « n’émerge » pas c’est à dire ne présente pas de phases épidémiques et reste cantonnée 
à une présence endémique non dommageable en terme qualitatif et quantitatifs à l’hôte du 
pathogène. Je fais l’hypothèse qu’au delà des niveaux de résistance intrinsèque de la plante (gènes 
de résistance, gènes de l’immunité etc.), le microbiote joue un rôle important dans la non-
émergence de pathogènes à l’échelle de l’agroécosystème. Le microbiote aurait donc dans ce cadre 
là une fonction de résistance « extrinsèque » permettant de maintenir l’homéostasie du système (ici 
l’agroécosystème). Pour arriver à tester ces hypothèses, nous chercherons à réaliser des études 
méthodologiques et à identifier le ou les agroécosystèmes ad hoc. 

3.2.1 Méthodologie 

• Techniques de conditionnement, de transport et de stockage des échantillons végétaux 
Nous chercherons à optimiser nos techniques de conditionnement, de transport et de stockage des 
échantillons végétaux en Camargue en collaboration avec le Centre Français du Riz et la Tour du 
Valat. Plusieurs approches seront testées en Camargue en gardant pour objectif prioritaire de 
pouvoir les utiliser dans des agroécosystèmes méditerranéens ou tropicaux plus ou moins éloignés 
de Montpellier lors de missions d’échantillonnages ou par nos collaborateurs scientifiques. 
 
• Inventaire du microbiote bactérien 
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Ces travaux méthodologiques vont focaliser sur l’adaptation et/ou le développement d’outils de 
métabarcoding 16S rADN et de culturomique appliqués en premier lieu au riz, et ultérieurement à 
d’autres cultures agricoles (canne à sucre, manioc, etc.). Ces travaux sont dirigés par Christian 
Vernière et impliquent une technicienne, une ingénieure et un doctorant (Pascal Alonso). Les 
résultats de culturomique viendront compléter les résultats obtenus par les approches de 
métagénomique (métabarcoding 16S puis ultérieurement approches shotgun), en cultivant et 
identifiant potentiellement la diversité des flores minoritaires. Pour mener à bien cet objectif, nous 
nous sommes rapprochés du centre hospitalier de la Timone à Marseille, qui depuis quelques 
années développe avec succès cette approche complémentaire de la métagénomique en santé 
humaine (Lagier et al., 2015). Nous avons pour premier objectif de définir un groupe de milieux de 
culture permettant d’isoler un grand nombre de colonies bactériennes puis de réaliser des 
identifications par spectrophotométrie de masse (Maldi Tof). Cet outil permettra de disposer à 
terme d’une base de données permettant d’identifier en routine et à moindre coût les bactéries 
issues de nos agroécosystèmes pilotes (canne à sucre, riz, etc.). La mise au point d’une approche de 
culturomique dans notre groupe permettra par ailleurs de manipuler in vivo ultérieurement les 
bactéries récoltées in natura et de tester des hypothèses concernant leur pouvoir individuel ou 
collectif à réduire, favoriser ou inhiber le développement d’agents pathogènes de nos plantes 
modèle. 
 
• Inventaire du microbiote fongique 

Nous tenterons aussi d‘adapter ou développer une approche de métagénomique fongique (ITS1 
et/ou ITS2) et potentiellement de réaliser aussi de la culturomique en collaboration avec l’équipe 5 
de l’UMR BGPI. 

3.2.2 Microbiote du riz et impact sur la santé des plantes 
 
• La riziculture séculaire des terrasses du Yuanyang  

Depuis plusieurs années, deux équipes de l’UMR BGPI ont effectué des études dans les terrasses 
rizicoles du Yuanyang (Figure 11) situées dans la province chinoise du Yunnan en collaboration 
avec l’Université agricole du Yunnan (YNAU). Ces travaux ont eu pour objectif de comprendre 
l’effet de la très forte diversité des variétés de riz cultivées à l’échelle de la parcelle et inter-
parcelles dans cet agroécosystème sur la durabilité des résistances à la principale maladie fongique 
du riz au niveau mondial, la pyriculariose.  
 
Nous proposons de nous associer à ces travaux et d’essayer de décrypter le rôle joué par le 
microbiote sur l’homéostasie de l’agroécosystème des terrasses du Yuanyang, c’est à dire la 
capacité qu’a cet agroécosystème à éviter l’explosion démographique d’agents pathogènes du riz. 
Ce travail fait l’objet de la thèse de Pascal Alonso (2016-2019) que je co-dirige avec Christian 
Vernière. Il est à noter que notre étude commence au moment où les autorités chinoises incitent les 
paysans du Yuanyang à remplacer leurs mélanges de variétés traditionnelles par quelques variétés 
« modernes » améliorées. On a donc assisté récemment à « l’invasion » de ces variétés modernes, 
ce qui peut avoir un impact fort sur la composition du microbiote, sur la diversité des gènes de 
résistance des plantes et in fine sur la capacité globale de l’agroécosystème à maintenir des 
conditions de non-émergence des maladies du riz. 
 
Les questions centrales de la thèse seront ainsi structurées autour de l’hypothèse que 
l’intensification de la culture du riz modifie les dynamiques démographiques et évolutives du 
microbiote, entraînant une plus forte pression des maladies (prévalence plus forte, fréquence plus 
élevée des épidémies etc.) au sein des cultures intensives. Nous tenterons dans ce travail de décrire 
les biodiversités des phytovirus, des bactéries et des champignons présents au sein de l’appareil 
racinaire et aérien de plants de riz (i.e. endosphère + phyllosphère) collectés au niveau des terrasses 
du Yuanyang. Nous estimerons l’ubiquité et la persistance des communautés virales et 
microbiennes à différentes échelles et à différentes périodes afin de définir le microbiote cœur et 
estimerons si ce microbiote cœur peut être un proxy de « l ‘état de santé » du système rizicole 
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étudié. L’ensemble des plants de riz seront génotypés par Genotyping By Sequencing (GBS) afin 
d’estimer la diversité des variétés cultivées au sein de chaque parcelle échantillonnée et ainsi 
d’associer les différents microbiotes observés aux différentes variétés ou aux différents plants de 
riz. Une première campagne d’échantillonnage a été réalisée en juillet 2016 et 43 parcelles de riz 
ont été prélevées (10 plants par parcelle, individualisation des racines, tiges et feuilles par plant). 
 
Nous tenterons enfin de cultiver une partie des bactéries et des champignons et comparerons les 
diversités « cultivables » et issues des travaux de métagénomique.  
 
 

 
 
Figure 11 : (A) Terrasses rizicoles du Yuanyang dans la province du Yunnan en Chine. (B) Plan 
d’échantillonnage réalisé en juillet 2016 à trois altitudes dans les terrasses du Yuanyang. Les « punaises » 
jaunes représentent des parcelles conduites avec des variétés traditionnelles, les « punaises » roses 
représentent des parcelles conduites avec des variétés modernes. 
 
• La riziculture en Camargue – dynamique spatio-temporelle du microbiote 

 
La proximité de la Camargue nous offre des terrains d’étude sur le long terme où (i) les 
méthodologies d’analyse du microbiote bactérien et fongique pourront être évaluées 
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(metabarcoding vs culturomique), (ii) les questions sur la dynamique spatio-temporelle du 
microbiote (viral, bactérien, fongique) difficiles à mener sur des terrains éloignés pourront être 
abordées, (iii) l’existence d’un microbiote cœur ou la détermination de son contour pourront être 
définies. 
 
Par ailleurs, l’existence de la pyriculariose du riz comme principale contrainte sanitaire, l’existence 
de contraintes abiotiques (salinité) et de différentes pratiques culturales (biologiques vs 
conventionnelles) constituent autant de paramètres qui pourront être déclinés dans l’objectif de 
mieux comprendre les relations entre le microbiote, les capacités d’adaptation des plantes et la non-
émergence (ou émergence) des maladies. Dès le printemps 2017, des parcelles de riz seront 
sélectionnées en collaboration avec le Centre Français du Riz (CFR) et la Tour du Valat pour initier 
ces études. 
 
En conclusion de cet axe de recherche, les mises au point méthodologiques et les premières études 
de terrain en Chine et en France devraient se traduire par une levée de plusieurs verrous techniques 
et bioinformatiques et une accumulation de données du microbiote du riz. A moyen terme, nous 
envisageons un objectif plus ambitieux, à savoir d’aller vers des travaux de compréhension du 
phytobiome défini récemment comme l’ensemble des paramètres biotiques et abiotiques 
influençant la plante ; 
http://www.apsnet.org/members/outreach/ppb/phytobiomes/Pages/default.aspx). En prévision de 
cet objectif, Christian Vernière et moi-même allons participer en 2017 à un groupe de réflexion 
composé de chercheurs multidisciplinaires (agronomes, entomologistes, ecophysiologistes, 
bioclimatologues etc.) pour essayer de faire converger les concepts de phytobiome et d’agro-
écologie. Ce groupe tentera d’élaborer un projet de recherche commun avec pour objectif principal 
de définir in fine des itinéraires techniques agricoles réduisant la survenue et la dissémination de 
maladies et les apports d’intrants. 

3.3 Axe  de recherche 3 : mieux comprendre l’évolution et l’écologie des géminivirus 

3.3.1 Contexte et objectifs 

J’ai rejoint depuis juillet 2016 le comité Geminiviridae de l’ICTV. Mon premier travail au sein de 
ce comité a été de proposer la création d’un nouveau genre (Capulavirus) regroupant quatre 
espèces découvertes depuis 2010, dont trois (ALCV, EcmLV et Plantago lanceolata latent virus 
(PlLV)) par des approches de métagénomique (Bernardo et al., 2013b; Roumagnac et al., 2015). La 
création de ce nouveau genre a été approuvée et une publication est prévue début 2017. Dans les 
années à venir, je compte continuer de travailler plusieurs modèles de géminivirus comme les 
capulavirus et les géminivirus intégrés aux génomes des plantes sur des questions ayant trait à 
l’évolution et à l’écologie géminivirale. 

3.3.2 Diversité des géminivirus 

Nos analyses bioinformatiques ont récemment été focalisées sur les reads et contigs attribués par 
recherche Blast à des géminivirus. Nous avons aussi essayé de mieux analyser la grande quantité 
de reads non identifiée par comparaison Blast avec les séquences stockées dans les bases de 
données internationales (masse de données que les anglo-saxons appelle « Dark Matter »). Cette 
double analyse a pointé la présence potentielle d’une demi-douzaine de nouveaux géminivirus 
associés à des plantes sauvages du fynbos sud-africain et de Camargue. Notre objectif sera de 
caractériser ces nouveaux géminivirus, en obtenant leurs séquences génomiques complètes, en 
construisant des clones infectieux pour étudier leur virulence, et en essayant d’identifier leur 
insecte-vecteur. Les données préliminaires que nous avons obtenues suggèrent que plusieurs de ces 
virus sont nucléotidiquement très divergents des géminivirus actuellement décrits et seront 
probablement classés dans de nouveaux genres viraux et que des phénomènes de recombinaisons 
inter-génériques existent à l’instar de ce qui est déjà connu pour les genres Begomovirus, 
Becurtovirus et Curtovirus (Klute et al., 1996; Hernandez-Zepeda et al., 2013). La caractérisation 
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de ces nouveaux virus issus de plantes sauvages est aussi intéressante pour mieux comprendre 
l’évolution et l’écologie des géminivirus dans un contexte naturel non-anthropisé. L’étude de 
l’évolution de leur virulence, par exemple en mimant en laboratoire un saut d’hôte sur culture 
agricole, pourrait apporter des éléments importants dans la compréhension de l’émergence des 
maladies. Nous attendons la caractérisation complète de ces nouveaux géminivirus pour voir si 
nous pourrons définir un modèle permettant d’étudier l’adaptation virale en milieu naturel et au 
laboratoire. 

3.3.3 Evolution des géminivirus 

Un des enjeux majeurs en virologie est de mieux comprendre l’émergence des maladies qui ont 
drastiquement augmenté depuis la “révolution verte”, avec de graves répercussions sur l'agriculture 
et la sécurité alimentaire mondiale. Ces émergences risquent par ailleurs de prendre de plus en plus 
d’importance dans un contexte mondial d’accroissement des échanges transfrontaliers de végétaux, 
d’intensification des cultures et de changements climatiques. 
 
La plupart des travaux menés sur les agents pathogènes de plantes a jusqu'à présent été réalisée 
grâce à l’étude de collections récentes de virus. L’objectif de ces travaux est de reconstituer les 
mécanismes d’évolution et notamment de dater la coalescence des lignées actuelles (plus récent 
ancêtre commun). De nouvelles approches sophistiquées d’inférence ou d’évolution expérimentale 
peuvent aider à mieux cerner l’évolution des agents pathogènes, mais les intervalles de confiance 
des analyses deviennent importants lorsque les durées d’évolution augmentent. Les agents 
pathogènes « anciens » devraient nous renseigner sur la diversité « ancienne » et permettre de 
calibrer les horloges moléculaires (chronomètre de l’évolution) des virus des plantes impliqués 
dans les maladies actuelles. Nourries par ces données de « paléovirologie », les analyses 
bayésiennes de coalescence pourraient ainsi être mieux paramétrées, ce qui permettrait de mieux 
dater les événements de divergence des principaux groupes des agents pathogènes isolés de nos 
jours. 
 
Nous allons utiliser deux sources de « virus anciens » pour essayer de mieux dater les événements 
de divergence des principaux groupes de géminivirus. Nous allons ainsi cibler les géminivirus 
potentiellement présents dans les herbiers et les séquences géminivirales intégrés dans les génomes 
des plantes. Nous chercherons enfin à confronter les phylogénies des géminivirus et de leurs 
insectes vecteurs pour mieux comprendre les phénomènes de co-évolution ayant contribué à la 
divergence des genres actuels des géminivirus. 
 
• Recherche et étude des géminivirus présents dans les spécimens d’herbiers 

Des études récentes ont montré que des quantités non négligeables d’acides nucléiques viraux plus 
ou moins intacts peuvent être présentes dans des échantillons issus de collections d’herbiers 
(Malmstrom et al., 2007). L’identification et l’extraction de telles séquences virales “fossiles” 
apparaissent primordiales pour mieux estimer l’origine des phytovirus contemporains et mieux 
comprendre leur évolution au cours des milliers voire des dizaines de milliers d’années passées. 
L’obtention partielle ou complète des séquences nucléotidiques des phytovirus « piégés » dans les 
herbiers permettra de tester plusieurs hypothèses, notamment que les virus des plantes virulents 
sont largement apparus au Néolithique aux prémices de l’agriculture ou que leurs pouvoirs 
pathogènes se sont continuellement complexifiés et diversifiés pour échapper aux défenses des 
plantes. Une meilleure connaissance de ces facteurs permettra de mieux prédire et contrôler les 
épidémies futures. 
 
En 2017, j’ai créé avec des virologues et des bactériologistes du Cirad de l’île de la Réunion et de 
l’IRD de Montpellier un groupe de travail visant à explorer les collections de spécimens d’herbiers. 
Nous avons obtenu deux projets (Cirad et Fondation Agropolis) qui nous ont permis de constituer 
un consortium de chercheurs et de curateurs d’herbier, de réaliser sur cette base collaborative des 
campagnes d’échantillonnage (Bolus herbarium de l’Université du Cap (Afrique du Sud), Muséum 
d’histoire naturelle de Paris, Université de Maurice, etc.), et de mettre en place des études 
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méthodologiques (adaptation de protocoles d’extraction des ADN/ARN viraux et bactériens, 
amplification aléatoire ou ciblée, etc.). 
 
Les résultats préliminaires obtenus fin 2016 sont très encourageants. L’EcmLV a été détecté à 
partir d’un échantillon d’Euphorbia caput-medusae datant de 1991. Par ailleurs, nous avons étendu 
nos travaux aux virus à ARN. Dans cet objectif, nous avons pu détecter le Barley yellow dwarf 
virus à partir d’échantillons d’orge datant de la fin du XXème siècle, ce qui nous a permis de 
valider nos protocoles d’extraction des ARNs « anciens » et de leur amplification. Nous comptons 
dans les années à venir continuer à sonder les 800 échantillons prélevés au Bolus Herbarium, 
essayer d’amplifier et séquencer totalement ou partiellement le génome des virus identifiés (à ARN 
et ADN) en fonction de leur état de dégradation et utiliser ces séquences pour calibrer les horloges 
moléculaires des virus des plantes impliqués dans les maladies actuelles. Ces travaux d’inférences 
phylogénétiques et datations moléculaires seront réalisés en collaboration avec Gordon Harkins de 
l’université du Cap Occidental (University of the Western Cape) et Adrien Rieux du Cirad de la 
Réunion. 
 
• Etude des géminivirus intégrés dans les génomes des plantes 

Suite à la découverte des EGVs dans le génome de l’igname, nous avons systématiquement analysé 
les génomes des plantes cultivées actuellement disponibles. Nous avons ainsi détecté des séquences 
géminivirales au sein de nombreux autres génomes (café, pommier, laitue, etc.). Nous allons 
développer deux axes de recherche dans les années à venir, à savoir : 
 

- identifier et séquencer la protéine Rep potentiellement produite à partir des séquences 
intégrées EGVs de l’igname et rechercher si cette protéine joue un rôle dans le mécanisme 
du silencing de la plante. Nous chercherons par ailleurs à comprendre si des formes 
épisomales circulaires sont produites à partir des EGVs de la plante, et si oui si des 
phénomènes de recombinaisons sont possibles avec des géminivirus « contemporains » 
agro-inoculés aux plants d’ignames porteurs d’EGVs. 

- rechercher au sein des autres EGVs intégrés aux autres génomes de plantes si des signaux 
de sélection purificatrice existent et, si oui, analyser les transcrits et les protéines 
putativement associées à ces séquences géminivirales intégrées. Si tel est le cas, nous 
chercherons à mieux comprendre les mécanismes de transcription/réplication et à 
identifier la fonction des protéines sous sélection négative comme décrit ci-dessus pour les 
EGVs d’igname. 

 
• Etude de la co-évolution entre les géminivirus et leurs insecte-vecteurs 

L’étude des capulavirus a permis de mettre en évidence la transmission de deux espèces 
appartenant à ce nouveau genre par un insecte-vecteur encore non décrit chez les géminivirus : les 
pucerons. Nous avons montré que Aphis craccivora et Aphis tirucallis transmettent respectivement 
ALCV et EcmLV (Roumagnac et al., 2015). La découverte de ces nouveaux insectes-vecteurs de 
géminivirus qui viennent s’ajouter aux cicadelles (mastrevirus), aux membracides (topocuvirus) et 
aux aleurodes (begomovirus) permet maintenant d’étudier plus en profondeur la co-évolution des 
géminivirus et de leurs vecteurs. Nous allons donc développer une étude visant à confronter les 
phylogénies des géminivirus et des hémiptères (Song and Liang, 2013), et dans l’hypothèse d’une 
congruence entre les deux arbres, de dater les nœuds de l’arbre des géminivirus en se servant des 
points de datations connus ou inférés pour les grandes divergences des principaux groupes des 
hémiptères. 
 
En conclusion, la synthèse des trois études cherchant par trois voies différentes à dater les 
événements évolutifs s’étant produits dans la famille Geminiviridae devrait pour la première fois à 
un niveau de précision jamais atteint nous renseigner sur l’évolution des géminivirus et sur le rôle 
probablement central de la transmission par insecte-vecteur dans les phénomènes de spéciation de 
ces virus des plantes. 
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3.3.4 Epidémiologie et écologie des géminivirus 

• Etude des capulavirus 
 

- Alfalfa leaf curl virus (ALCV). Nous allons continuer d’étudier la structure des populations 
de l’ALCV. Des collègues sud-américains nous ont récemment annoncé la découverte de ce 
virus en Argentine. D’autres collègues iraniens (l’Iran est la zone d’origine de la luzerne) 
nous ont par ailleurs dit qu’ils ont commencé des prospections en Iran pour voir si ALCV y 
est présent. Nous comptons, sur la base de ces collaborations internationales, continuer 
d’étudier la structure des populations de ce virus et de mieux estimer le rôle de la 
recombinaison dans son évolution. L’obtention de populations isolées dans diverses régions 
mondiales, notamment dans l’aire d’origine et de diversification de la luzerne, devrait nous 
permettre de mieux analyser l’histoire évolutive de ce virus et de mieux comprendre les 
voies de ses dispersions passées et présentes. Je vais par ailleurs co-encadrer une thèse 
(Faustine Ryckebush, Université de Montpellier, 2016-2019) qui tentera de mieux 
comprendre la transmission d’ALCV par A. craccivora. Faustine s’attachera pendant sa 
thèse à (i) caractériser la transmission de l’ALCV sur fève par Aphis craccivora, (ii) analyser 
le comportement alimentaire de Aphis craccivora sur fève en relation avec la transmission de 
l’ALCV (Electropénétrographie-EPG) et (iii) déterminer de façon histologique et 
moléculaire la spécificité de transmission des capulavirus par des pucerons du complexe 
d’espèce A craccivora/A tirucallis. 

 
- French bean severe leaf curl virus (FbSLCV) et Plantago lanceolata latent virus 

(PlLV). Nous avons initié en 2016 des collaborations avec des chercheurs de l’Indian 
Institute of Technology of Guwahati et de l’Université d’Helsinki qui ont respectivement 
isolé le FbSLCV et le PlLV. L’objectif de ces collaborations est de mieux décrire la 
prévalence et la diversité de ces deux virus en Inde et en Finlande et de produire des clones 
infectieux que nous pourrons utiliser dans nos structures de confinement NS3 à l’UMR 
BGPI pour étudier leur virulence (spectre d’hôte ?) et leur transmission (pucerons ?). 

 
• Etude des géminivirus isolés de plantes sauvages 

Parmi les nouveaux géminivirus découverts par métagénomique dans les zones naturelles de 
Camargue, nous avons caractérisé en 2012 un géminivirus à partir de plants de jonc maritime 
(Juncus maritimus). Nous avons confirmé la présence de ce virus en 2016 au niveau du « buisson » 
de joncs maritimes à partir duquel il avait été identifié en 2012. Ce géminivirus est apparenté à 
trois autres géminivirus  encore non classés d’un point de vue taxonomique (l’Apple geminivirus, 
le Grapevine red blotch-associated virus et le Grapevine geminivirus A, (Krenz et al., 2012; Liang 
et al., 2015; Al Rwahnih et al., 2016), Figure 12). 
 
Nous tenterons d’étudier (i) la prévalence et la diversité de ce nouveau virus à l’échelle de la 
Camargue et (ii) son spectre d’hôte suite à la construction de clones infectieux. Nous chercherons 
par ailleurs à identifier son insecte-vecteur. Pour ce faire, nous ferons des hypothèses quant à la 
nature de son vecteur basées sur la comparaison des arbres phylogénétiques des géminivirus et des 
hémiptères et nous réaliserons des captures d’insectes au terrain. Ce modèle de géminivirus 
« sauvage » peut s’avérer être très intéressant pour étudier la biologie des géminivirus en 
conditions naturelles (diversité, virulence et transmission) et comprendre par exemple pourquoi 
l’hôte naturel ne présente pas de symptômes visuellement apparents. La détermination de l’insecte-
vecteur pourrait par ailleurs avoir une importance agronomique en ouvrant une piste de recherche 
concernant la transmission des géminivirus du pommier et de la vigne. 
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Figure 12 : Arbre phylogénétique de maximum de vraisemblance basé sur l’analyse des protéines de capside 
(CP) de représentants de la diversité actuellement connue des géminivirus. Le modèle de substitution 
protéique WAG a été utilisé. Cent bootstraps ont été par ailleurs réalisés. 
 
En conclusion de cet axe de recherche, je souhaiterais que les savoir-faire acquis en biologie 
moléculaire et en bioinformatique ainsi que les réseaux internationaux de virologues constitués 
depuis cinq ans sur le modèle géminivirus nous aident à moyen terme à initier des études de 
caractérisation des interactions du virome du riz ou de la canne à sucre avec la plante hôte et/ou 
avec les autres microorganismes du microbiote (bactéries et champignons). Trois groupes de virus 
pourraient être intéressants à étudier dans ce cadre là : les virus persistants transmis verticalement 
(Roossinck, 2014), les mycovirus et les phages. 
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3.4 Conclusions générales 

Ce projet de recherche est basé sur les choix stratégiques et scientifiques faits fin 2016 par l’équipe 
« Microbiote des plantes et Quarantaine » pour les cinq années à venir (2017-2021). Cette équipe, 
actuellement composée de 15 personnes (Annexe), s’articulera autour de trois groupes scientifiques 
et techniques : le groupe virologie, le groupe bactériologie et le groupe quarantaine canne à sucre. 
 
Nous avons cherché à donner une cohérence à ce projet de recherche commun en créant des 
passerelles à plusieurs niveaux : (i) sur la partie métagénomique et diagnostic (axe 1) où différentes 
approches ciblant différents organismes doivent contribuer à une meilleure sécurité des échanges 
de matériel végétal, et (ii) sur une approche globale innovante multi-organismes (axe 2) permettant 
de mieux comprendre les relations entre le microbiote, les capacités d’adaptation des plantes et la 
non-émergence (ou l’émergence) des maladies. L’axe 3 dédié aux virus, et pour le moment plus 
particulièrement aux geminivirus pour lesquels nous avons obtenu ces dernières années une 
reconnaissance internationale, sera développé afin de continuer à caractériser in vitro et in natura 
les nombreuses nouvelles espèces géminivirales découvertes par métagénomique virale. Ce dernier 
axe nous permettra en outre de pérenniser des compétences en évolution et en écologie des virus 
que nous pourrions ultérieurement utiliser sur d’autres modèles de virus d’intérêt du microbiote des 
plantes. 

4 Références bibliographiques 

Achtman, M. 2008. Evolution, population structure, and phylogeography of genetically monomorphic bacterial 
pathogens. Annu Rev Microbiol 62:53-70. 

Acina Mambole, I., Bonheur, L., Svanella Dumas, L., Filloux, D., Gomez, R.M., Faure, C., Lange, D., Anzala, F., 
Pavis, C., Marais, A., Roumagnac, A., Candresse, T., and Teycheney, P.-Y. 2014. Molecular 
characterization of yam virus X, a new Potexvirus infecting yams (Dioscorea spp) and evidence for the 
existence of at least three distinct Potexvirus species infecting yams. Arch Virol 159:3421-3426. 

Ah-You, N., Gagnevin, L., Grimont, P.A.D., Brisse, S., Nesme, X., Chiroleu, F., Bui Thi Ngoc, L., Jouen, E., 
Lefeuvre, P., Vernière, C., and Pruvost, O. 2008. Polyphasic characterization of xanthomonads 
pathogenic to Anacardiaceae and their relatedness to different Xanthomonas species. Int. J. Syst. Evol. 
Microbiol. 58:000-000. 

Al Rwahnih, M., Alabi, O.J., Westrick, N.M., Golino, D., and Rowhani, A. 2016. Description of a Novel Monopartite 
Geminivirus and Its Defective Subviral Genome in Grapevine. Phytopathology:PHYTO07160282R. 

Allander, T., Emerson, S.U., Engle, R.E., Purcell, R.H., and Bukh, J. 2001. A virus discovery method 
incorporating DNase treatment and its application to the identification of two bovine parvovirus species. 
Proc Natl Acad Sci USA 98:11609-11614. 

Alvarez, A.M., Buddenhagen, I.W., Buddenhagen, E.S., and Domen, H.Y. 1978. Bacterial blight of onion, a new 
disease caused by Xanthomonas sp. Phytopathology 68:1132-1136. 

Amann, R.I., Ludwig, W., and Schleifer, K.H. 1995. Phylogenetic identification and  in-situ  detection of individual 
microbial-cells without cultivation. Microbiol Rev 59:143-169. 

Anderson, P.K., Cunningham, A.A., Patel, N.G., Morales, F.J., Epstein, P.R., and Daszak, P. 2004. Emerging 
infectious diseases of plants: pathogen pollution, climate change and agrotechnology drivers. Trends 
Ecol Evol 19:535-544. 

Anonyme. (2007). 1000 diseases mapped! (CABI). 
Baker, L., Brown, T., Maiden, M.C., and Drobniewski, F. 2004. Silent nucleotide polymorphisms and a phylogeny 

for Mycobacterium tuberculosis. Emerg Infect Dis 10:1568-1577. 
Basim, H., Stall, R.E., Minsavage, G.V., and Jones, J.B. 1999. Chromosomal gene transfer by conjugation in the 

plant pathogen Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria. Phytopathology 89:1044-1049. 
Bernardo, P., Albina, E., Eloit, M., and Roumagnac, P. 2013a. [Pathology and viral metagenomics, a recent 

history]. Medecine sciences : M/S 29:501-508. 



Dossier HDR – Campagne Automne 2016/2017– Philippe Roumagnac Page 44/49 
 

 44 

Bernardo, P., Golden, M., Akram, M., Naimuddin, Nadarajan, N., Fernandez, E., Granier, M., Rebelo, A.G., 
Peterschmitt, M., Martin, D.P., and Roumagnac, P. 2013b. Identification and characterisation of a highly 
divergent geminivirus: Evolutionary and taxonomic implications. Virus Res 177:35-45. 

Bernardo, P., Muhire, B., Francois, S., Deshoux, M., Hartnady, P., Farkas, K., Kraberger, S., Filloux, D., 
Fernandez, E., Galzi, S., Ferdinand, R., Granier, M., Marais, A., Monge Blasco, P., Candresse, T., 
Escriu, F., Varsani, A., Harkins, G.W., Martin, D.P., and Roumagnac, P. 2016. Molecular 
characterization and prevalence of two capulaviruses: Alfalfa leaf curl virus from France and Euphorbia 
caput-medusae latent virus from South Africa. Virology 493:142-153. 

Bhan, M.K., Bahl, R., and Bhatnagar, S. 2005. Typhoid and paratyphoid fever. Lancet 366:749-762. 
Breitbart, M., Salamon, P., Andresen, B., Mahaffy, J.M., Segall, A.M., Mead, D., Azam, F., and Rohwer, F. 2002. 

Genomic analysis of uncultured marine viral communities. Proc Natl Acad Sci USA 99:14250-14255. 
Brum, J.R., Ignacio-Espinoza, J.C., Kim, E.H., Trubl, G., Jones, R.M., Roux, S., VerBerkmoes, N.C., Rich, V.I., 

and Sullivan, M.B. 2016. Illuminating structural proteins in viral "dark matter" with metaproteomics. Proc 
Natl Acad Sci U S A 113:2436-2441. 

Candresse, T., Filloux, D., Muhire, B., Julian, C., Galzi, S., Fort, G., Bernardo, P., Daugrois, J.H., Fernandez, E., 
Martin, D.P., Varsani, A., and Roumagnac, P. 2014. Appearances can be deceptive: revealing a hidden 
viral infection with deep sequencing in a plant quarantine context. PLoS One 9:e102945. 

Carbonetto, B., Rascovan, N., Alvarez, R., Mentaberry, A., and Vazquez, M.P. 2014. Structure, composition and 
metagenomic profile of soil microbiomes associated to agricultural land use and tillage systems in 
Argentine Pampas. PLoS One 9:e99949. 

Cha, J.Y., Han, S., Hong, H.J., Cho, H., Kim, D., Kwon, Y., Kwon, S.K., Crusemann, M., Bok Lee, Y., Kim, J.F., 
Giaever, G., Nislow, C., Moore, B.S., Thomashow, L.S., Weller, D.M., and Kwak, Y.S. 2015. Microbial 
and biochemical basis of a Fusarium wilt-suppressive soil. The ISME journal. 

Dao, M.C., Everard, A., Aron-Wisnewsky, J., Sokolovska, N., Prifti, E., Verger, E.O., Kayser, B.D., Levenez, F., 
Chilloux, J., Hoyles, L., Consortium, M.I.-O., Dumas, M.E., Rizkalla, S.W., Dore, J., Cani, P.D., and 
Clement, K. 2015. Akkermansia muciniphila and improved metabolic health during a dietary intervention 
in obesity: relationship with gut microbiome richness and ecology. Gut. 

Delong, E.F., Preston, C.M., Mincer, T., Rich, V., Hallam, S.J., Frigaard, N.U., Martinez, A., Sullivan, M.B., 
Edwards, R., Brito, B.R., Chisholm, S.W., and Karl, D.M. 2006. Community genomics among stratified 
microbial assemblages in the ocean's interior. Science 311:496-503. 

Djikeng, A., Kuzmickas, R., Anderson, N.G., and Spiro, D.J. 2009. Metagenomic analysis of RNA viruses in a 
fresh water lake. PLoS ONE. 4:e38499. 

Dore, J., and Blottiere, H. 2015. The influence of diet on the gut microbiota and its consequences for health. 
Current opinion in biotechnology 32:195-199. 

Dray, S., and Legendre, P. 2008. Testing the Species Traits-Environment Relationships: The Fourth-Corner 
Problem Revisited. Ecology 89:3400-3412. 

Dupré, J. Emerging sciences and new conceptions of disease; or, beyond the monogenomic differentiated cell 
lineage. Euro J.Phil.Sci. 1:119-131. 

Dupré, J., and O'Malley, M.A. 2007. Metagenomics and biological ontology. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci 
38:834-846. 

Edwards, J., Johnson, C., Santos-Medellin, C., Lurie, E., Podishetty, N.K., Bhatnagar, S., Eisen, J.A., and 
Sundaresan, V. 2015. Structure, variation, and assembly of the root-associated microbiomes of rice. 
Proc Natl Acad Sci U S A 112:E911-920. 

Faust, K., Sathirapongsasuti, J.F., Izard, J., Segata, N., Gevers, D., Raes, J., and Huttenhower, C. 2012. 
Microbial co-occurrence relationships in the human microbiome. PLoS Comput.Biol 8:e1002606. 

Filloux, D., Murrell, S., Koohapitagtam, M., Golden, M., Julian, C., Galzi, S., Uzest, M., Rodier-Goud, M., D’Hont , 
A., Vernerey, M.S., Wilkin, P., Peterschmitt, M., Winter, S., Murrell, B., Martin, D.P., and Roumagnac, P. 
2015. The genomes of many yam species contain transcriptionally active endogenous geminiviral 
sequences that may be functionally expressed. Virus Evolution 1:1-17. 

Gent, D.H., Schwartz, H.F., Ishimaru, C.A., Louws, F.J., Cramer, R.A., and Lawrence, C.B. 2004. Polyphasic 
characterization of Xanthomonas strains from onion. Phytopathology 94:184-195. 

Gent, D.H., Al-Saadi, A., Gabriel, D.W., Louws, F.J., Ishimaru, C.A., and Schwartz, H.F. 2005. Pathogenic and 
genetic relatedness among Xanthomonas axonopodis pv. allii and other pathovars of X. axonopodis. 
Phytopathology 95:918-925. 



Dossier HDR – Campagne Automne 2016/2017– Philippe Roumagnac Page 45/49 
 

 45 

Granier, A. 1987. Evaluation of transpiration in a Douglas-fir stand by means of sap flow measurements. Tree 
Physiol 3:309-320. 

Handelsman, J., Rondon, M.R., Brady, S.F., Clardy, J., and Goodman, R.M. 1998. Molecular biological access to 
the chemistry of unknown soil microbes: A new frontier for natural products. Chem Biol 5:R245-249. 

Hartmann, M., Frey, B., Mayer, J., Mader, P., and Widmer, F. 2015. Distinct soil microbial diversity under long-
term organic and conventional farming. The ISME journal 9:1177-1194. 

Hernandez-Zepeda, C., Varsani, A., and Brown, J.K. 2013. Intergeneric recombination between a new, spinach-
infecting curtovirus and a new geminivirus belonging to the genus Becurtovirus: first New World 
exemplar. Arch Virol 158:2245-2254. 

Kadota, I., Uehara, K., Shinohara, H., and Nishiyama, K. 2000. Bacterial blight of Welsh onion : A new disease 
caused by Xanthomonas campestris pv. allii pv. nov. J. Gen. Plant Pathol. 66:310-315. 

Kidgell, C., Reichard, U., Wain, J., Linz, B., Torpdahl, M., Dougan, G., and Achtman, M. 2002. Salmonella typhi, 
the causative agent of typhoid fever, is approximately 50,000 years old. Infection, genetics and evolution 
: journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases 2:39-45. 

King, A.M.Q., Adams, M.J., Carstens, E.B., and Lefkowitz, E.J. (2012). Virus Taxonomy. Classification and 
Nomenclature of Viruses. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, A.M.Q. 
King, M.J. Adams, E.B. Carstens, and E.J. Lefkowitz, eds (Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, 
New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo: Elsevier). 

Klute, K.A., Nadler, S.A., and Stenger, D.C. 1996. Horseradish curly top virus is a distinct subgroup II geminivirus 
species with rep and C4 genes derived from a subgroup III ancestor. The Journal of general virology 77 
( Pt 7):1369-1378. 

Krenz, B., Thompson, J.R., Fuchs, M., and Perry, K.L. 2012. Complete genome sequence of a new circular DNA 
virus from grapevine. J Virol. 86:7715. 

Lagier, J.C., Hugon, P., Khelaifia, S., Fournier, P.E., La Scola, B., and Raoult, D. 2015. The rebirth of culture in 
microbiology through the example of culturomics to study human gut microbiota. Clinical microbiology 
reviews 28:237-264. 

Lai, Y.P., Di Nardo, A., Nakatsuji, T., Leichtle, A., Yang, Y., Cogen, A.L., Wu, Z.R., Hooper, L.V., Schmidt, R.R., 
von Aulock, S., Radek, K.A., Huang, C.M., Ryan, A.F., and Gallo, R.L. 2009. Commensal bacteria 
regulate Toll-like receptor 3-dependent inflammation after skin injury. Nat Med 15:1377-1313U1374. 

Le, T.A., Fabre, L., Roumagnac, P., Grimont, P.A., Scavizzi, M.R., and Weill, F.X. 2007. Clonal Expansion and 
Microevolution of Quinolone-Resistant Salmonella enterica Serotype Typhi in Vietnam from 1996 to 
2004. J Clin Microbiol 45:3485-3492. 

Ledford, H. 2015. Plant denizens get the big-science treatment. Nature 523:137-138. 
Liang, P., Navarro, B., Zhang, Z., Wang, H., Lu, M., Xiao, H., Wu, Q., Zhou, X., Di Serio, F., and Li, S. 2015. 

Identification and characterization of a novel geminivirus with monopartite genome infecting apple trees. 
The Journal of general virology 96:2411-2420. 

Loustau, D., Berbigier, P., Roumagnac, P., ArrudaPacheco, C., David, J.S., Ferreira, M.I., Pereira, J.S., and 
Tavares, R. 1996. Transpiration of a 64-year-old maritime pine stand in Portugal .1. Seasonal course of 
water flux through maritime pine. Oecologia 107:33-42. 

Magnani, F., Mencuccini, M., Borghetti, M., Berbigier, P., Berninger, F., Delzon, S., Grelle, A., Hari, P., Jarvis, 
P.G., Kolari, P., Kowalski, A.S., Lankreijer, H., Law, B.E., Lindroth, A., Loustau, D., Manca, G., 
Moncrieff, J.B., Rayment, M., Tedeschi, V., Valentini, R., and Grace, J. 2007. The human footprint in the 
carbon cycle of temperate and boreal forests. Nature 447:848-850. 

Maiden, M.C., Bygraves, J.A., Feil, E., Morelli, G., Russell, J.E., Urwin, R., Zhang, Q., Zhou, J., Zurth, K., 
Caugant, D.A., Feavers, I.M., Achtman, M., and Spratt, B.G. 1998. Multilocus sequence typing: a 
portable approach to the identification of clones within populations of pathogenic microorganisms. Proc 
Natl Acad Sci U S A 95:3140-3145. 

Malmstrom, C.M., Shu, R., Linton, E.W., Newton, L.A., and Cook, M.A. 2007. Barley yellow dwarf viruses 
(BYDVs) preserved in herbarium specimens illuminate historical disease ecology of invasive and native 
grasses. Journal of Ecology 95:1153-1166. 

Massart, S., Olmos, A., Jijakli, H., and Candresse, T. 2014. Current impact and future directions of high 
throughput sequencing in plant virus diagnostics. Virus Res 188:90-96. 

Matthijs, G., Souche, E., Alders, M., Corveleyn, A., Eck, S., Feenstra, I., Race, V., Sistermans, E., Sturm, M., 
Weiss, M., Yntema, H., Bakker, E., Scheffer, H., and Bauer, P. 2016. Guidelines for diagnostic next-
generation sequencing. European journal of human genetics : EJHG 24:1515. 



Dossier HDR – Campagne Automne 2016/2017– Philippe Roumagnac Page 46/49 
 

 46 

Methe, B.A., Nelson, K.E., Pop, M., Creasy, H.H., Giglio, M.G., Huttenhower, C., Gevers, D., Petrosino, J.F., 
Abubucker, S., Badger, J.H., Chinwalla, A.T., Earl, A.M., FitzGerald, M.G., Fulton, R.S., Hallsworth-
Pepin, K., Lobos, E.A., Madupu, R., Magrini, V., Martin, J.C., Mitreva, M., Muzny, D.M., Sodergren, E.J., 
Versalovic, J., Wollam, A.M., Worley, K.C., Wortman, J.R., Young, S.K., Zeng, Q., Aagaard, K.M., 
Abolude, O.O., Allen-Vercoe, E., Alm, E.J., Alvarado, L., Andersen, G.L., Anderson, S., Appelbaum, E., 
Arachchi, H.M., Armitage, G., Arze, C.A., Ayvaz, T., Baker, C.C., Begg, L., Belachew, T., Bhonagiri, V., 
Bihan, M., Blaser, M.J., Bloom, T., Bonazzi, V.R., Brooks, P., Buck, G., Buhay, C.J., Busam, D.A., 
Campbell, J.L., Canon, S.R., Cantarel, B.L., Chain, P.S., Chen, I.M.A., Chen, L., Chhibba, S., Chu, K., 
Ciulla, D.M., Clemente, J.C., Clifton, S.W., Conlan, S., Crabtree, J., Cutting, M.A., Davidovics, N.J., 
Davis, C.C., DeSantis, T.Z., Deal, C., Delehaunty, K.D., Dewhisrst, F.E., Deych, E., Ding, Y., Dooling, 
D.J., Dugan, S.P., Dunne, W.M., Durkin, A.S., Edgar, R.C., Erlich, R.L., Farmer, C.N., Farrell, R.M., 
Faust, K., Feldgarden, M., Felix, V.M., Fisher, S., Fodor, A.A., Forney, L., Foster, L., Di Francesco, V., 
Friedman, J., Friedrich, D.C., Fronick, C.C., Fulton, L.L., Gao, H., Garcia, N., Giannoukos, G., Giblin, C., 
Giovanni, M.Y., Goldberg, J.M., Goll, J., Gonzalez, A., Griggs, A., Gujja, S., Haas, B.J., Hamilton, H.A., 
Harris, E.L., Hepburn, T.A., Herter, B., Hoffmann, D.E., Holder, M.E., Howarth, C., Huang, K.H., Huse, 
S.M., Izard, J., Jansson, J.K., Jiang, H.Y., Jordan, C., Joshi, V., Katancik, J., Keitel, W., Kelley, S.T., 
Kells, C., Kinder-Haake, S., King, N.B., Knight, R., Knights, D., Kong, H.H., Koren, O., Koren, S., Kota, 
K.C., Kovar, C.L., Kyrpides, N.C., La Rosa, P.S., Lee, S.L., Lemon, K.P., Lennon, N., Lewis, C.M., 
Lewis, L., Ley, R.E., Li, K., Liolios, K., Liu, B., Liu, Y., Lo, C.C., Lozupone, C.A., Lunsford, R.D., Madden, 
T., Mahurkar, A.A., Mannon, P.J., Mardis, E.R., Markowitz, V.M., Mavrommatis, K., McCorrison, J.M., 
McDonald, D., McEwen, J., McGuire, A.L., McInnes, P., Mehta, T., Mihindukulasuriya, K.A., Miller, J.R., 
Minx, P.J., Newsham, I., Nusbaum, C., O'Laughlin, M., Orvis, J., Pagani, I., Palaniappan, K., Patel, S.M., 
Pearson, M., Peterson, J., Podar, M., Pohl, C., Pollard, K.S., Priest, M.E., Proctor, L.M., Qin, X., Raes, 
J., Ravel, J., Reid, J.G., Rho, M., Rhodes, R., Riehle, K.P., Rivera, M.C., Rodriguez-Mueller, B., Rogers, 
Y.H., Ross, M.C., Russ, C., Sanka, R.K., Sankar, P., Sathirapongsasuti, J.F., Schloss, J.A., Schloss, 
P.D., Schmidt, T.M., Scholz, M., Schriml, L., Schubert, A.M., Segata, N., Segre, J.A., Shannon, W.D., 
Sharp, R.R., Sharpton, T.J., Shenoy, N., Sheth, N.U., Simone, G.A., Singh, I., Smillie, C.S., Sobel, J.D., 
Sommer, D.D., Spicer, P., Sutton, G.G., Sykes, S.M., Tabbaa, D.G., Thiagarajan, M., Tomlinson, C.M., 
Torralba, M., Treangen, T.J., Truty, R.M., Vishnivetskaya, T.A., Walker, J., Wang, L., Wang, Z., Ward, 
D.V., Warren, W., Watson, M.A., Wellington, C., Wetterstrand, K.A., White, J.R., Wilczek-Boney, K., Wu, 
Y.Q., Wylie, K.M., Wylie, T., Yandava, C., Ye, L., Ye, Y., Yooseph, S., Youmans, B.P., Zhang, L., Zhou, 
Y.J., Zhu, Y.M., Zoloth, L., Zucker, J.D., Birren, B.W., Gibbs, R.A., Highlander, S.K., Weinstock, G.M., 
Wilson, R.K., and White, O. 2012. A framework for human microbiome research. Nature 486:215-221. 

Moffat, A.S. 1999. Plant pathology - Geminiviruses emerge as serious crop threat. Science 286:1835-1835. 
Mollov, D., Maroon-Lango, C., and Kuniata, L. 2016. Detection by next generation sequencing of a multi-

segmented viral genome from sugarcane associated with Ramu stunt disease. Virus Genes 52:152-155. 
Pace, N.R. 1997. A molecular view of microbial diversity and the biosphere. Science 276:734-740. 
Pace, N.R., Stahl, D.A., Lane, D.J., and Olsen, G.J. 1985. Analyzing natural microbial populations by rRNA 

sequences. ASM News 51  4-12. 
Palanga, E., Filloux, D., Martin, D.P., Fernandes, E., Gargani, D., Ferdinand, R., Zabre, J., Bouda, Z., Neya, J.B., 

Sawadogo, M., Traore, O., Peterschmitt, M., and Roumagnac, P. 2016. Metagenomic-based screening 
and molecular characterization of cowpea-infecting viruses in Burkina Faso. Plos One 11:e0165188. 

Pearson, T., Busch, J.D., Ravel, J., Read, T.D., Rhoton, S.D., U'Ren, J.M., Simonson, T.S., Kachur, S.M., 
Leadem, R.R., Cardon, M.L., Van Ert, M.N., Huynh, L.Y., Fraser, C.M., and Keim, P. 2004. Phylogenetic 
discovery bias in Bacillus anthracis using single-nucleotide polymorphisms from whole-genome 
sequencing. Proc Natl Acad Sci U S A 101:13536-13541. 

Picard, Y., Roumagnac, P., Legrand, D., Humeau, L., Robene-Soustrade, I., Chiroleu, F., Gagnevin, L., and 
Pruvost, O. 2008. Polyphasic characterization of Xanthomonas axonopodis pv. allii associated with 
outbreaks on three Allium species in the Mascarene archipelago. Phytopathology XXX:En revue. 

Rademaker, J.L.W., Louws, F.J., Schultz, M.H., Rossbach, U., Vauterin, L., Swings, J., and De Bruijn, F.J. 2005. 
A comprehensive species to strain taxonomic framework for Xanthomonas. Phytopathology 95:1098-
1111. 

Roossinck, M.J. 2014. Metagenomics of plant and fungal viruses reveals an abundance of persistent lifestyles. 
Front Microbiol 5:767. 



Dossier HDR – Campagne Automne 2016/2017– Philippe Roumagnac Page 47/49 
 

 47 

Roossinck, M.J., Martin, D.P., and Roumagnac, P. 2015. Plant Virus Metagenomics: Advances in Virus 
Discovery. Phytopathology 105:716-727. 

Roossinck, M.J., Saha, P., Wiley, G., Quan, J., White, J., Lai, H., Chavarria, F., Shen, G., and Roe, B. 2010. 
Ecogenomics: using massively parallel pyrosequencing to understand virus ecology. Mol Ecol 19:81-88. 

Rosario, K., and Breitbart, M. 2011. Exploring the viral world through metagenomics. Curr Opin Virol 1:1-9. 
Roumagnac, P., Gagnevin, L., and Pruvost, O. 2000. Detection of Xanthomonas sp., the causal agent of onion 

bacterial blight, in onion seeds using a newly developed semi-selective isolation medium. Eur. J. Plant 
Pathol. 106:867-877. 

Roumagnac, P., Pruvost, O., Chiroleu, F., and Hughes, G. 2004a. Spatial and temporal analyses of bacterial 
blight of onion caused by Xanthomonas axonopodis pv. allii. Phytopathology 94:138-146. 

Roumagnac, P., Gagnevin, L., Gardan, L., Sutra, L., Manceau, C., Dickstein, E.R., Jones, J.B., Rott, P., and 
Pruvost, O. 2004b. Polyphasic characterization of xanthomonads isolated from onion, garlic and Welsh 
onion (Allium spp.) and their relatedness to different Xanthomonas species. International Journal of 
Systematic and Evolutionary Microbiology 54:15-24. 

Roumagnac, P., Richaud, P., Barakat, M., Ortet, P., Roncato, M.A., Heulin, T., Peltier, G., Achouak, W., and 
Cournac, L. 2012. Reversible oxygen-tolerant hydrogenase carried by free-living N-2-fixing bacteria 
isolated from the rhizospheres of rice, maize, and wheat. Microbiologyopen 1:349-361. 

Roumagnac, P., Weill, F.X., Dolecek, C., Baker, S., Brisse, S., Chinh, N.T., Le, T.A., Acosta, C.J., Farrar, J., 
Dougan, G., and Achtman, M. 2006. Evolutionary history of Salmonella typhi. Science 314:1301-1304. 

Roumagnac, P., Granier, M., Bernardo, P., Deshoux, M., Ferdinand, R., Galzi, S., Fernandez, E., Julian, C., Abt, 
I., Filloux, D., Mesleard, F., Varsani, A., Blanc, S., Martin, D.P., and Peterschmitt, M. 2015. Alfalfa leaf 
curl virus: An aphid-transmitted geminivirus. J Virol 89:9683-9688. 

Salem, N.M., Ehlers, J.D., Roberts, P.A., and Ng, J.C.K. 2010. Biological and molecular diagnosis of seedborne 
viruses in cowpea germplasm of geographically diverse sub-Saharan origins. Plant Pathol. 59:773-784. 

Schmidt, T.M., Delong, E.F., and Pace, N.R. 1991. Analysis of a marine picoplankton community by 16S 
ribosomal-RNA gene cloning and sequencing. J Bacteriol 173:4371-4378. 

Shade, A., and Handelsman, J. 2012. Beyond the Venn diagram: the hunt for a core microbiome. Environ 
Microbiol 14:4-12. 

Shepherd, D.N., Martin, D.P., Van Der Walt, E., Dent, K., Varsani, A., and Rybicki, E.P. 2010. Maize streak virus: 
an old and complex 'emerging' pathogen. Mol Plant Pathol 11:1-12. 

Song, N., and Liang, A.P. 2013. A preliminary molecular phylogeny of planthoppers (Hemiptera: Fulgoroidea) 
based on nuclear and mitochondrial DNA sequences. PLoS One 8:e58400. 

Stall, R.E., Loschke, D.C., and Jones, J.B. 1986. Linkage of copper resistance and avirulence loci on a self-
transmissible plasmid in Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Phytopathology 76:240-243. 

Umber, M., Filloux, D., Muller, E., Laboureau, N., Galzi, S., Roumagnac, P., Iskra-Caruana, M.L., Pavis, C., 
Teycheney, P.Y., and Seal, S.E. 2014. The genome of African yam (Dioscorea cayenensis-rotundata 
complex) hosts endogenous sequences from four distinct Badnavirus species. Mol Plant Pathol 15:790-
801. 

Vayssier-Taussat, M., Albina, E., Citti, C., Cosson, J.F., Jacques, M.A., Lebrun, M.H., Le Loir, Y., Ogliastro, M., 
Petit, M.A., Roumagnac, P., and Candresse, T. 2014. Shifting the paradigm from pathogens to 
pathobiome: new concepts in the light of meta-omics. Frontiers in cellular and infection microbiology 
4:29. 

Venter, J.C., Remington, K., Heidelberg, J.F., Halpern, A.L., Rusch, D., Eisen, J.A., Wu, D.Y., Paulsen, I., Nelson, 
K.E., Nelson, W., Fouts, D.E., Levy, S., Knap, A.H., Lomas, M.W., Nealson, K., White, O., Peterson, J., 
Hoffman, J., Parsons, R., Baden-Tillson, H., Pfannkoch, C., Rogers, Y.H., and Smith, H.O. 2004. 
Environmental genome shotgun sequencing of the Sargasso Sea. Science 304:66-74. 

Waddington, S.R., Li, X.Y., Dixon, J., Hyman, G., and de Vicente, M.C. 2010. Getting the focus right: production 
constraints for six major food crops in Asian and African farming systems. Food Security 2:27-48. 

Weill, F.X., Tran, H.H., Roumagnac, P., Fabre, L., Minh, N.B., Stavnes, T.L., Lassen, J., Bjune, G., Grimont, P.A., 
and Guerin, P.J. 2007. Clonal reconquest of antibiotic-susceptible Salmonella enterica serotype Typhi in 
Son La Province, Vietnam. Am J Trop Med Hyg 76:1174-1181. 

Weiss, M.M., Van der Zwaag, B., Jongbloed, J.D., Vogel, M.J., Bruggenwirth, H.T., Lekanne Deprez, R.H., Mook, 
O., Ruivenkamp, C.A., van Slegtenhorst, M.A., van den Wijngaard, A., Waisfisz, Q., Nelen, M.R., and 
van der Stoep, N. 2013. Best practice guidelines for the use of next-generation sequencing applications 



Dossier HDR – Campagne Automne 2016/2017– Philippe Roumagnac Page 48/49 
 

 48 

in genome diagnostics: a national collaborative study of Dutch genome diagnostic laboratories. Human 
mutation 34:1313-1321. 

Williams, T.R., and Marco, M.L. 2014. Phyllosphere microbiota composition and microbial community 
transplantation on lettuce plants grown indoors. mBio 5. 

Woolhouse, M.E.J., Haydon, D.T., and Antia, R. 2005. Emerging pathogens: the epidemiology and evolution of 
species jumps. Trends in Ecology & Evolution 20:238-244. 

Xue, C., Penton, C.R., Shen, Z., Zhang, R., Huang, Q., Li, R., Ruan, Y., and Shen, Q. 2015. Manipulating the 
banana rhizosphere microbiome for biological control of Panama disease. Scientific reports 5:11124. 

Young, D., Hussell, T., and Dougan, G. 2002. Chronic bacterial infections: living with unwanted guests. Nat 
Immunol 3:1026-1032. 

 



Dossier HDR – Campagne Automne 2016/2017– Philippe Roumagnac Page 49/49 
 

 49 

5 Annexes 

• Annexe 1. Organigramme de l’UMR BGPI et composition de l’équipe 7 « Microbiote des 
plantes et Quarantaine » fin 2016. 
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