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La variabilité des rendements des cultures de légumineuses en 
Europe et en Amérique 

Malgré leur intérêt agronomique, les légumineuses sont 
nettement moins cultivées en Europe qu’en Amérique. Les 
chercheurs de l’Inra Versailles-Grignon ont mis en évidence 
que le rendement des cultures varie plus en Europe qu’en 
Amérique, contribuant ainsi à identifier les espèces de 
légumineuses et les régions les plus favorables à leur essor 
sous nos latitudes.

Pois, féverole, lupin… Les légumineuses présentent de nombreux 
atouts agronomiques. Paradoxalement, elles occupent moins de 2 % des surfaces cultivées en grandes cultures 
en Europe contre plus de 15 % en Amérique du Nord et 26 % en Amérique du Sud. Les agriculteurs européens 
considèrent souvent ces cultures trop risquées du fait, semble-t-il, de leurs rendements plus variables d’une 
année sur l’autre que ceux d’autres cultures non-légumineuses comme les céréales. C’est cette hypothèse que 
les chercheurs de l’Inra Versailles-Grignon ont explorée en analysant la variabilité interannuelle du rendement 
de légumineuses à graines et de non-légumineuses en Europe et en Amérique, sur une période de 53 ans.

Un peu de méthodologie

Les chercheurs de l’Inra Versailles-Grignon ont utilisé les données de rendements et de surfaces de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (en anglais FAO). Sur une période allant de 1961 à 2013 
et dans chacune des quatre régions d’Europe (Europe de l’Ouest, de l’Est, du Nord et du Sud) et des deux 
régions d’Amérique (du Nord et du Sud), les cinq cultures de légumineuses à graines les plus cultivées en 
termes de surface (parmi lesquelles arachide, féverole, haricot, lentille, lupin, pois, pois chiche, soja et vesce) 
ont été comparées aux cinq principales cultures de non-légumineuses (parmi lesquelles avoine, blé, colza, maïs, 
orge, pomme de terre, riz, seigle, sorgho et tournesol). Pour chaque culture, ils ont évalué la variabilité du 
rendement d’une année sur l’autre et le risque que le rendement soit inférieur à un seuil de perte.

En Europe, les légumineuses ont des rendements plus variables que les non-légumineuses 

Quels que soient les indicateurs de variabilité et de risque, les scientifiques ont mis en évidence que les 
rendements des légumineuses à graines varient plus que ceux des non-légumineuses en Europe.
Alors que le rendement du blé, première céréale cultivée en termes de surface en Europe, présente la plus 
faible variabilité interannuelle, celui des légumineuses varie systématiquement plus (excepté la féverole en 
Europe du Sud). Ainsi, le lupin présente une variabilité cinq à quarante-cinq fois plus élevée que celle du blé 
dans trois régions européennes sur quatre (Nord, Est et Ouest). En Europe du Sud, le haricot est la légumineuse 
la plus variable suivi par le soja. A l’inverse, la féverole est l’espèce la plus stable en Europe du Sud et de l’Ouest, 
le soja en Europe de l’Est et le pois en Europe du Nord.

En Amérique, la variabilité du rendement des légumineuses est plus proche de celle des 
non-légumineuses

En Amérique, la comparaison entre légumineuses et non-légumineuses est plus favorable aux cultures de 
légumineuses qu’en Europe. En Amérique du Nord, seules trois espèces de légumineuses (lentille, pois et 
arachide) présentent une variabilité plus élevée que celle du blé, elles ne sont plus que deux en Amérique du 
Sud (arachide et vesce).
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Contacts scientifiques
Elise Pelzer
Tel. 01 30 81 45 84 - elise.pelzer@grignon.inra.fr  
Charles Cernay
Tel. 01 30 81 59 06 - charles.cernay@grignon.inra.fr

Unité mixte de recherche Agronomie (Inra, AgroParisTech) 
Département scientifique Environnement et agronomie
Centre Inra de Versailles-Grignon

Référence :
Cernay, C., Ben-Ari, T., Pelzer, E., Meynard, J.-M., Makowski, D. (2015). Estimating variability in grain legume yields across 
Europe and the Americas. Scientific Reports - 5,1117110.1038/srep11171

Les chercheurs ont montré que la variabilité du rendement et le risque de perte de rendement du soja sont très 
similaires à ceux du blé en Amérique du Nord et Sud. Le soja a même une variabilité plus faible que le maïs en 
Amérique du Nord. Ils ont observé que les espèces qui présentent des niveaux élevés de variabilité ont tendance 
à être cultivées sur de petites surfaces (par exemple, l’ensemble des légumineuses en Europe) alors que les 
espèces cultivées sur des surfaces plus grandes présentent des niveaux de variabilité moindres (par exemple, 
le soja en Amérique du Nord et du Sud). Cependant, des espèces cultivées sur de faibles surfaces ne présentent 
pas systématiquement des niveaux élevés de variabilité, ce qui suggère que la variabilité du rendement est un 
facteur d’explication parmi d’autres de la surface cultivée d’une espèce à l’échelle de grandes régions. 

Au final, cette étude montre que les rendements des légumineuses sont globalement plus variables que ceux 
des non-légumineuses en Europe. Les niveaux de variabilité diffèrent toutefois selon les espèces et les régions, 
ce qui peut s’expliquer par des bioagresseurs (ravageurs et adventices), des systèmes de culture ou des pédo-
climats différents. L’évolution historique de la politique agricole commune (PAC) ou la forte compétitivité des 
importations américaines de soja vis-à-vis des légumineuses produites en Europe sont également des éléments 
à prendre en compte pour expliquer les niveaux de variabilité observés. Cette étude contribue à identifier les 
espèces de légumineuses à graines et les régions les moins risquées afin de favoriser l’expansion de ces 
espèces en Europe.

Les légumineuses à la loupe
Les légumineuses se caractérisent par la présence, sur les racines, de nodosités qui abritent des bactéries du genre Rhizobium, 
capables de fixer l'azote atmosphérique et de le rendre assimilable par la plante. Leurs graines sont contenues dans une gousse. 
Elles appartiennent à la famille des Fabacées qui comprend 18 000 espèces, soit environ un douzième de toutes les plantes à 
fleurs connues. Parmi elles, on compte, au titre des espèces cultivées les légumineuses à graines, comme le haricot, le pois, la 
lentille, l'arachide, le soja, le lupin, et les légumineuses fourragères comme la luzerne, le trèfle et le sainfoin. Les légumineuses 
jouent un rôle important dans le domaine alimentaire, humain ou animal, grâce à leur haute teneur en protéines et en acides aminés 
essentiels. Utilisées en culture pure ou en association, elles remplissent un rôle majeur dans la rotation : structure du sol, fourniture 
d’azote pour les cultures associées ou qui lui succèdent, concurrence vis-à-vis des adventices pour certaines espèces, en particulier 
les légumineuses fourragères. Enfin, de nouveaux débouchés s’offrent à elles depuis peu dans le domaine des bioénergies ou des 
biomatériaux.
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Repeuplements des rivières : leurs conséquences  
pour les populations sauvages de saumon atlantique

Des chercheurs de l’Inra, en collaboration avec l’Université 
de Laval (Canada), ont étudié l’évolution sur 21 ans de la 
population de saumon atlantique de la Sélune, un fleuve 
qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel. Leurs 
analyses révèlent que l’introduction de saumons de 
Bretagne et du bassin de l’Adour a des conséquences 
importantes sur la diversité génétique et sur les 
caractéristiques morphologiques des populations locales 
de cette espèce. Les scientifiques constatent des effets 
négatifs sur le potentiel adaptatif des populations sauvages 

et préconisent d’éviter les repeuplements avec des souches non locales. 

Chaque année, des millions de jeunes saumons et truites sont déversés dans les cours d’eau d’Amérique du 
Nord et d’Europe afin d’enrayer le déclin des populations de salmonidés et de favoriser leur pêche récréative. 
Or, les individus déversés se reproduisant avec les individus sauvages, le fait de relâcher dans la nature des 
poissons issus de souches non locales ou d’élevage a des conséquences sur la diversité génétique des 
populations sauvages et sur leurs capacités d’adaptation face à des changements environnementaux. 

En collaboration avec des collègues de l’Université Laval (Québec, Canada), des chercheurs de l’Inra de 
Rennes ont étudié l’évolution sur 21 ans de la diversité génétique et des traits morphologiques de la population 
de saumon atlantique de la Sélune, un fleuve qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel. Durant la période 
étudiée, des saumons issus de Bretagne et du bassin de l’Adour (Aquitaine) ont été déversés dans la Sélune. 
A partir d’écailles collectées sur les saumons capturés chaque année (de 1989 à 2009) par les pêcheurs dans 
la Sélune, des analyses génétiques ont révélé l’hybridation entre les saumons déversés et les saumons 
locaux. Ce taux d’hybridation augmente au cours du temps, allant de 10 à 50% selon les années et résulte 
de transferts de gènes de plus en plus importants des populations de l’Adour ou de Bretagne vers la population 
locale (de la Sélune). De plus, durant la première décennie de l’étude, les saumons originaires de Bretagne 
présentaient un poids inférieur à celui des saumons originaires de la Sélune. Si cette différence ne s’est pas 
maintenue dans la seconde décennie de l’étude, les individus hybrides entre les différentes souches (locale, 
bretonne et Adour) se sont révélés être plus petits et plus légers que les saumons de souche locale au cours 
de cette deuxième décade. 

L’ensemble de ces différences suggère que l’introduction de saumons dans des rivières différentes de leur 
rivière d’origine a des conséquences importantes non seulement sur la diversité génétique des populations 
locales mais aussi sur les caractéristiques morphologiques de celles-ci. Des effets négatifs sur le potentiel 
adaptatif des populations sauvages sont possibles et les repeuplements avec des souches non-locales 
devraient être évités. Au-delà du saumon, cette étude menée sur le long terme suggère que les translocations 
d’individus pour la conservation de populations d’espèces menacées doivent être considérées avec précaution.
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Contact scientifique
Guillaume Evanno 
Tel. 02 23 48 54 45  - guillaume.evanno@rennes.inra.fr 

Unité mixte de recherche Ecologie et Santé des Ecosystèmes 
(Inra, Agrocampus ouest)
Département scientifique Ecologie des Forêts, Prairies et 
milieux Aquatiques
Centre Inra de Rennes

Référence :
Le Cam S, Perrier C, Besnard, A-L, Bernatchez L, Evanno G. 2015 Genetic and phenotypic changes in an Atlantic salmon population 
supplemented with non-local individuals: a longitudinal study over 21 years. Proc. R. Soc. B 282: 20142765. http://dx.doi.org/10.1098/
rspb.2014.2765

En 2011, les chercheurs de l’Inra ont décrit cinq groupes géographiques génétiquement distincts parmi 
les populations de saumon atlantique (Salmo salar) en France : Haute-Normandie, Basse-Normandie, 
Bretagne, Bassin de la Loire (Allier) et Bassin de l’Adour. Determinants of hierarchical genetic structure 
in Atlantic salmon populations: environmental factors vs. anthropogenic influences – Charles 
Perrier, René Guyomard, Jean-Luc Baglinière et Guillaume Evanno. Molecular Ecology (2011) 20, 4231–
4245 - doi: 10.1111/j.1365-294X.2011.05266.x

http://www.inra.fr/presse
mailto:presse%40inra.fr?subject=


www.presse.inra.fr • 01 42 75 91 86 • presse@inra.fr

Octobre 2015

6

Lignées recombinantes : quand la physique théorique aide à 
résoudre un vieux problème de génétique

Ressources phares de la cartographie des gènes et de la 
création variétale, les lignées recombinantes abritent des 
combinaisons d‘allèles à différentes fréquences. Deux 
chercheurs de l’Inra Versailles-Grignon et du CNRS, trouvent 
la solution d’un problème de plus de 80 ans en déterminant 
la fréquence de combinaison des allèles au sein de lignées 
recombinantes quel que soit le nombre de gènes considérés.

1931, l’exposition coloniale s’ouvre à Paris. En Angleterre, les 
généticiens John Haldane et Conrad Waddington s’intéressent 

aux lignés recombinantes pures. Ils déterminent la probabilité d’obtenir des lignées où les allèles (c’est-à-dire 
les différentes versions d’un même gène) sont recombinés par rapport à ceux des parents, mais leur calcul 
se limite aux cas de deux ou trois gènes.
Aujourd’hui, les lignées constituent des ressources génétiques largement utilisées pour détecter les gènes 
responsables de caractères agronomiques d’intérêt et pour créer de nouvelles variétés végétales. Les mélanges 
génétiques créés lors de la production de lignées recombinantes font apparaître des combinaisons d’allèles 
à différentes fréquences. Calculées à partir des résultats de J. Haldane et C. Waddington, ces fréquences 
permettent de déduire quelles régions du génome contribuent aux différents caractères d’intérêt.  Cependant, 
même s’ils sont fréquemment utilisés de manière empirique, les résultats de J. Haldane et C. Waddington ne 
sont pas valables au-delà de trois gènes. Plus de 80 ans après ces travaux, deux chercheurs de l’Inra 
Versailles-Grignon et du CNRS réussissent à généraliser cette formule pour n’importe quel nombre de gènes.

D’une paire de dés pour le jeu de craps…

Tout particulièrement apprécié des joueurs américains, à l’honneur dans le film « Les Diamants sont éternels 
» ou la série « Friends », le craps est un jeu de dés dont le principe général est de miser sur la chance ou la 
malchance du lanceur de dés. Il se joue avec deux dés à six faces et le score prend en compte le total des 
points des deux dés. 
Classiquement, pour chaque dé, la possibilité d’obtenir chacun des nombres 1 à 6 se réalise avec la même 
probabilité : un sixième. Imaginons maintenant que les dés soient truqués : cela introduit 12 probabilités 
inconnues. En mesurant les fréquences des sommes des deux dés obtenus au gré de multiples lancers, on 
peut reconstituer les 12 probabilités des réalisations de ces dés car il y a autant de quantités inconnues que 
de quantités mesurées. 

….à la physique théorique

Olivier Martin (Inra) et Areejit Samal (CNRS) n’ont pas joué aux dés, encore moins au craps. Par contre, ils 
ont su exploiter l’astuce qui consiste à trouver les conséquences des probabilités des différentes combinaisons 
alléliques des lignées recombinantes sur les moyennes d'autres observations. Si ces observations sont assez 
nombreuses, alors il y a assez d'information pour en déduire les probabilités multi-alléliques des lignées,  tout 
comme dans l’exemple du craps où les informations sur les sommes permettent de déduire les probabilités 
de réalisation de chaque dé. 
Restait à calculer mathématiquement les moyennes des différentes observations. Pour cela, les chercheurs 
ont  fait appel à des équations de la physique théorique développées par les physiciens Roy Glauber, Julian 
Schwinger et Freeman Dyson. Ils ont ainsi évalué ces moyennes et abouti finalement à la relation tant attendue 
qui généralise le résultat de J. Haldane et C. Waddington, quel que soit le nombre de gènes considérés.

•••
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Les lignées recombinantes en quelques mots

En biologie végétale, les descendants d’un même parent sont réunis sous le nom de lignées. 
Elles sont dites pures lorsque tous les individus sont génétiquement identiques et homozygotes (dont les allèles sont identiques sur les 
chromosomes de la même paire) pour tous leurs caractères car obtenus à la faveur d’un processus d’autofécondation. 
Elles sont dites pures recombinantes (en anglais recombinant inbred lines ou RIL) lorsqu’elles sont obtenues après croisement de 
deux lignées pures génétiquement différentes en effectuant des croisements des descendants entre eux ou en les croisant en retour 
avec un des parents (on parle alors de rétrocroisement). Les RIL sont précieux pour la cartographique génétique des plantes.

Référence :
Areejit Samal and Olivier C. Martin. 2015. Statistical Physics Methods Provide the Exact Solution to a Long-Standing Problem of 
Genetics. Phys. Rev. Lett. 114: 238101. DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.238101 

Contact scientifique
Olivier Martin 
Tel. 01 69 33 23 36 - olivier.martin@moulon.inra.fr

Unité mixte de recherche Génétique quantitative et évolution–
Le Moulon (Inra, Université Paris-Sud, CNRS, AgroParisTech)
Département scientifique Biologie et amélioration des plantes
Centre Inra de Versailles-Grignon

Au final, ces résultats constituent une avancée déterminante dans le domaine de la génétique, en aboutissant 
à la généralisation d’une formule de 1931 et qui spécifie toutes les probabilités d’obtention de combinaison 
d’allèles pour des lignées recombinantes. Plus largement, ces probabilités sont à même d’être intégrées dans 
des analyses génétiques, telle la cartographie de gènes. La démarche mise en œuvre pour ce sujet de 
génétique statistique est susceptible d’être valorisée dans d’autres domaines scientifiques où des solutions 
mathématiques sont attendues et dans lesquels de nombreuses variables aléatoires corrélées sont impliquées 
(e.g. génétique des populations). 
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Le régime alimentaire des abeilles en zones de grandes cultures 
révèle le rôle majeur des plantes sauvages

Pendant cinq ans en Poitou-Charentes, une équipe de 
recherche française issue de plusieurs organismes dont 
l’Inra s’est penchée sur le régime alimentaire des abeilles 
en zones de grandes cultures. Entre la floraison du colza 
en mai et celle du tournesol en juillet, les abeilles 
connaissent une pénurie florale susceptible de contribuer 
à leur déclin. Elles se rabattent alors sur les plantes 
sauvages : « mauvaises herbes », fleurs des arbres et des 
arbustes. Les résultats évoquent une utilisation continue 
de richesse botanique tout au long de l’année, renforçant 

la nécessité d’implémenter des mesures agri-environnementales pour augmenter la diversité florale 
dans les paysages agricoles. 

On le sait, les abeilles connaissent des moments difficiles. Leur déclin pourrait menacer la pollinisation des 
fleurs en zone de grandes cultures. Ce phénomène global est actuellement attribué à différents facteurs tels 
que pesticides, maladies, parasites et prédateurs. Mais la diminution des habitats semi-naturels (haies, 
prairies, bois…) pourrait également provoquer une pénurie des ressources alimentaires pour les abeilles. 
Pourtant, la composition du régime alimentaire des abeilles au fil des mois reste peu étudiée à ce jour. Ainsi, 
pendant cinq années consécutives, des scientifiques ont cherché à connaître le rôle des plantes de grandes 
cultures (colza et tournesol) par rapport aux autres ressources florales tout au long de la saison de butinage, 
d’avril à octobre. Ils ont également tenté de savoir si la qualité nutritionnelle du pollen et la composition du 
paysage avaient une influence sur le régime pollinique des abeilles. Dans ce but, ils ont implanté 250 colonies 
d’abeilles entre 2008 et 2012 dans une plaine céréalière du Poitou-Charentes, sur le dispositif Ecobee1 pour 
observer les abeilles in situ.

De fin mai à juillet, les « mauvaises herbes » fournissent plus de 40 % du pollen

Les quantités de pollen et de nectar récoltées par les abeilles connaissent une chute pendant une disette de 
deux mois, entre les floraisons des deux principales cultures oléagineuses (fin mai pour le colza et juillet pour 
le tournesol). Si le nectar récolté par les abeilles provient essentiellement des cultures, le pollen qu’elles 
récoltent vient quant à lui d’une grande diversité de plantes adventices et d’arbres ou arbustes des bois et 
haies alentours. Les plantes adventices représentent une grande part du régime pollinique (plus de 40 %) 
entre les périodes de floraison des grandes cultures. Elles jouent donc un rôle déterminant durant cette 
période. Les scientifiques ont mis en relation les pollens récoltés avec leur valeur nutritionnelle et la composition 
du paysage. Finalement l’étude a mis en évidence :
- une période de disette à la fois pour le pollen et pour le nectar à la fin du printemps, au moment même où 
les colonies d’abeilles connaissent leur pic démographique,
- une richesse insoupçonnée de pollens récoltés, venant surtout des arbres et plantes adventices,
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1Créé en 2007 par l’unité expérimentale d’entomologie du centre Inra Poitou Charentes,, le dispositif Ecobee permet de mener des 
expérimentations en plaine céréalière sur les interactions entre les caractéristiques des colonies, celles des paysages et les 
contraintes environnementales. Situé sur la zone atelier Plaine & Val de Sèvre du CNRS de Chizé, , Ecobee s’étend sur une zone 
agricole de 450 km² qui rassemble 250 colonies d’abeilles et est associé à un laboratoire de palynologie. Divers paramètres y sont 
mesurés et observés : réserves et récoltes de miel, effectifs d’abeilles adultes, superficie du couvain dans la ruche, mortalité devant la 
ruche, température de la ruche, récoltes de pollen, santé générale des colonies…
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Référence :
Fabrice Requier, Jean-François Odoux, Thierry Tamic, Nathalie Moreau, Mickaël Henry, Axel Decourtye et Vincent Bretagnolle. Honey bee 
diet in intensive farmland habitats reveals an unexpectedly high flower richness and a major role of weeds. Ecological Applications, 
25(4), 2015, pp. 881–890.

Contact scientifique
Fabrice Requier
Tel. 04 32 72 26 21 - fabrice.requier@avignon.inra.fr 

Unité expérimentale Entomologie
Centre Inra Poitou Charentes
Unité de recherche Abeilles et environnement
Département scientifique Santé des plantes et environnement
Centre Inra PACA

- un régime pollinique influencé à la fois par la qualité nutritionnelle des pollens et la composition du paysage 
environnant. Par exemple, les chercheurs ont montré qu’en début de saison (période d’alimentation des 
larves), les abeilles vont préférer butiner des plantes à haute valeur nutritionnelle présentes dans les forêts 
(riches en minéraux et protéines).

Ces résultats confortent donc les préconisations agri-environnementales favorables aux abeilles et à une 
apiculture durable, qui prônent une augmentation de la disponibilité florale dans les paysages agricoles, en 
introduisant plus de plantes productrices de nectar et de pollen dans les pratiques agricoles et en préservant 
la flore sauvage. 
du Sud.

La recherche publique et la filière apicole s’associent pour scruter les abeilles

Cette étude a été réalisée par une équipe rassemblant des chercheurs, ingénieurs et techniciens d’organismes de recherche (Inra et 
CNRS), de l’Acta, le réseau des instituts des filières animales et végétales (instituts techniques agricoles), de l’Itsap – Institut de l’abeille. 
Les expérimentations ont été menées sur le dispositif d’observation des abeilles en milieu ouvert Ecobee. Il est implanté en Zone atelier 
Plaine & Val de Sèvre (Poitou-Charentes), vaste territoire de 450 km² dont chaque parcelle agricole est observée depuis 20 ans par le 
Centre d’études biologiques de Chizé (CNRS) et dédié à des programmes de recherche sur la biodiversité et les agrosystèmes. L’équipe 
de cette étude associe trois unités en Poitou-Charentes : deux unités expérimentales Inra Entomologie et Elevage alternatif et santé des 
monogastriques et l’unité sous contrat CNRS/Inra Agripop – ainsi que deux unités en Avignon : l’unité de recherche Inra Abeilles et 
environnement et l’Unité mixte technologique Prade (Protection de l’abeille dans l’environnement).
Ce programme de recherche a bénéficié du soutien financier du Ministère de l’agriculture (projet Polinov du Casdar : http://www.itsap.asso.
fr/travaux/polinov.php), de la Région Poitou-Charentes et des fonds européens en faveur de l’apiculture (convention France Agrimer).

La Zone atelier Plaine & Val de Sèvre, en  
Poitou-Charentes, a accueilli une étude sur 
l’écologie des abeilles depuis 2008 à travers le 
dispositif expérimental Ecobee. Dans cette zone de 
culture céréalière intensive, 250 colonies d’abeilles 
ont été observées et gérées de mars à octobre 
selon les pratiques apicoles locales.

© Inra, Christophe Maître
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Des virophages dans le génome de l’algue Bigelowella natans
Le monde des virus livre peu à peu ses secrets. Les 
chercheurs de l’Inra Versailles-Grignon révèlent que le 
génome de l’algue unicellulaire Bigelowiella natans recèle 
environ 300 gènes provenant de l’intégration d’éléments 
génétiques  issus de virophages. Cette intégration pourrait 
être propice à la propagation des virophages et favoriserait 
également la survie des cellules de B. natans infectées 
par les virus géants.

Découverts tout récemment, les virophages sont des virus 
qui présentent  la particularité d’infecter les virus géants, eux-

mêmes connus pour parasiter les animaux, les plantes et divers organismes unicellulaires. Un trio quasi 
infernal dont les chercheurs de l’Inra Versailles-Grignon et du CNRS nous livrent en avant-première quelques 
secrets sur fond de génomique et de bioinformatique.

Parmi les 1153 génomes eucaryotes - des protistes aux métazoaires en passant par les champignons- 
disponibles à ce jour, qu’ils ont explorés, les scientifiques ont mis en évidence, dans  le génome de l’algue 
unicellulaire Bigelowella natans, la présence d’éléments génétiques d’origine virale.

Quelques 300 gènes de virophages…

Les chercheurs ont ainsi montré que ces éléments génétiques d’origine virale, de longueur variable, ne 
recèlent pas moins de 300 gènes apparentés aux gènes des virophages. 

Ces gènes appartiennent à 54 familles géniques : 14 sont impliquées dans des processus biologiques clés 
du cycle viral qui vont de la réplication de l’ADN à la synthèse des protéines en passant par la transcription 
de l’ARN ;  39 n’ont pas de fonction identifiée ce qui n’a pas vraiment surpris nos chercheurs, bien au contraire, 
dans la mesure où les virophages contiennent majoritairement des gènes orphelins. Ils sont potentiellement 
fonctionnels, 93 d’entre eux étant transcrits1 à des niveaux très élevés.

Parmi les protéines de B. natans, les scientifiques ont mis en évidence que 103 d’entre elles se révèlent être 
proches des protéines de virophages dont 64 qui sont plus proches de leurs homologues viraux que de 
protéines d’autres organismes cellulaires. Les gènes, codant pour ces protéines apparentées aux protéines 
virales sont par ailleurs regroupés au niveau de régions bien distinctes des chromosomes, ce qui suggère 
qu’ils proviennent de l’insertion d’un même génome viral.

En théorie, les virophages infectent des virus géants. Or on ne connaît pas à ce jour de virus géants, capables 
de parasiter B. natans qui permettraient de donner un sens à la présence de copies de viropohages dans 
son génome. Les chercheurs ont donc fouillé plus avant le génome de B. natans à la recherche de traces 
d’infection par des virus géants.

… et des éléments génétiques provenant de virus géants 

Pour leur plus grande satisfaction, les scientifiques ont pu mettre en évidence plusieurs éléments génétiques 
provenant selon toute vraisemblance de virus géants. Parmi ces éléments, ils ont d’abord identifié 36 protéines 
qui partagent plus de similitude avec leurs équivalents  chez les virus géants que chez d’autres organismes 
cellulaires. Plusieurs gènes codant pour ces protéines sont rassemblés dans une région plutôt singulière du 
génome de B. natans où la majorité des gènes ne sont pas transcrits (63/83) ce qui est caractéristique des 
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génomes de virus géants intégrés, et neuf d’entre eux présentent une forte homologie avec des gènes 
caractéristiques des virus géants. Ces éléments suggèrent que la plupart  de ces inserts viraux ont probablement 
évolué progressivement de façon neutre. 

En dehors de cette région, les chercheurs ont trouvé d’autres gènes montrant une forte affinité avec leurs 
homologues viraux dont six susceptibles d’être transcrits à un niveau conséquent. La composition, quelque 
peu remaniée de certains d’entre eux par rapport à celle attendue chez un virus, laisse  supposer qu’après 
avoir été capturé par leur hôte, ils aient progressivement évolué vers une version plus « eucaryote ». 

Ils ont également découvert quatre éléments répétés dont les caractéristiques structurales et génétiques 
suggèrent qu’ils proviennent d’éléments génétiques mobiles, connus pour se multiplier au sein des génomes 
de virus géants, les transpovirons. Certains de ces éléments sont transcrits au sein du génome de B. natans.
 
pour une co-infection à bénéfice réciproque

Au final, ce travail révèle que les virophages, que l’on savait susceptibles 
d’infecter des virus géants, sont capables d’intégrer le génome 
d’organismes eucaryotes. Il suggère également que B. natans a été 
la proie de virus géants qui ont entraîné, dans leur sillage, d‘autres 
éléments viraux qui leur sont associés, les transpovirons.  

L’intégration des virophages dans le génome de B. natans pourrait 
être mutuellement bénéfique. Les virophages, positionnés de manière 
stratégique face aux virus géants et non plus dilués dans le milieu 
marin,  verraient ainsi augmenter leurs occasions de se multiplier. En 
contrepartie, les chances de survie des cellules de B. natans, s’en 
trouveraient accrues : le détournement de la machinerie  de multiplication 
des virus géants, au profit de la réplication des virophages, limiterait 
leur propagation.

Rappelons que B. natans est le fruit d’une association à bénéfice réciproque, ou symbiose, entre deux 
eucaryotes unicellulaires dont une algue verte.  Au cours de ce processus ancestral, des centaines de gènes 
provenant de l’algue verte ont été intégrés dans son génome. Il convient d’ajouter aujourd’hui, à ce qui 
ressemble déjà à un melting-pot génétique, la contribution de ces transferts de gènes d’origine virale dont 
les chercheurs  de l’Inra et du CNRS dévoilent aujourd’hui l‘existence. 

1Première étape de la synthèse des protéines, la transcription  consiste à recopier l’ADN en ARN. Elle est suivie par une seconde 
étape, la traduction, qui permet de traduire cet ARN en acides aminés, constitutifs des protéines.

Référence :
Guillaume Blanc, Lucie Gallot-Lavallée and Florian Maumus. Virophages integrated in the Bigelowiella genome suggests a strategy of 
coinfection with giant viruses. PNAS 2015; published ahead of print August 24, 2015, DOI: 10.1073/pnas.1506469112.

Contact scientifique
Florian Maumus
Tel. 01 30 83 31 74 - florian.maumus@versailles.inra.fr 

Unité Génomique-Info
Département scientifique Biologie et amélioration des plantes 
Centre Inra de Versailles-Grignon

Carte du génome du virophage © Inra 

http://www.inra.fr/presse
mailto:presse%40inra.fr?subject=


www.presse.inra.fr • 01 42 75 91 86 • presse@inra.fr

Octobre 2015

12

Octobre 2015 • 168 p.
Editeur : Quæ 
Prix : 16 euros

Vient de paraître

Le changement climatique. Ce qui va changer 
dans notre quotidien

 Une chose est sûre, le climat change ! Mais comment le changement 
climatique va-t-il influencer notre quotidien ? De nombreux spécialistes, 
coordonnés par un scientifique expert du GIEC, se sont associés à une 
journaliste pour nous donner un aperçu de ce que sera notre vie dans 
quelques dizaines d’années.

 
Vins plus alcoolisés, assiettes plus vertes et moins protéinées, petites bêtes au 
menu, davantage de poissons d’élevage dans notre Caddie, de nouvelles 
destinations touristiques, des transports révolutionnés, un paysage qui se 
transforme et un thermomètre qui s’affole… surtout en ville. Notre quotidien 
devrait être bien différent en 2050 ! Cependant, l’homme s’est en permanence 
adapté. Aujourd’hui encore, disposant d’outils de prévision, il met en place des 
stratégies, des plans d’action et des solutions.

Ce livre n’apporte pas de réponses définitives mais il permet une projection dans 
nos conditions de vie d’ici à 2050, avec quelques spécificités françaises : que 

pouvons-nous faire dès aujourd’hui pour mieux vivre demain ? Écrit dans un style vivant et très accessible, 
sans catastrophisme ni déni, cet ouvrage synthétique, validé par des experts, pourrait bien vous surprendre

Ouvrage d'Hélène Géli, avec la collaboration de Jean-François Soussana, directeur scientifique Environnement.

Hélène Géli est journaliste et historienne. Elle a signé bon nombre d’ouvrages dans des domaines aussi 
divers que l’agro-alimentaire, l’industrie, la banque ou la santé.

Jean-François Soussana est directeur scientifique Environnement à l’Inra. Au titre du GIEC (Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat), il a été co-récipiendaire du prix Nobel pour la Paix en 2007. Il 
préside le conseil scientifique de la programmation européenne de la recherche sur l’agriculture, le changement 
climatique et la sécurité alimentaire.
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