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1 - INTRODUCTION 

Les virus des plantes provoquent régulièrement des dégâts importants dans les 
cultures, particulièrement dans les productions maraîchères, fruitières ou florales. On ne 
dispose actuellement d'aucune méthode de lutte chimique, efficace au champ, qui permette de 
les éliminer. Les stratégies utilisées pour limiter l'incidence économique des viroses 
comportent trois composantes. La mise en place de schémas de sélection sanitaire garantit à 
l'agriculteur l'accès à des graines ou des plants indemnes de virus. L'utilisation de pratiques 
culturales spécifiques permet d'éliminer des sources de virus à proximité des pépinières ou 
des parcelles et de perturber l'activité ou l'efficacité des vecteurs. Mais la méthode de lutte 
qui semble la plus simple à mettre en oeuvre est l'utilisation de variétés résistantes aux virus. 
Il suffit alors à un agriculteur de se procurer des semences d'une variété résistante à un ou 
plusieurs virus pour se mettre, en principe, à l'abri de tout risque d'épidémie dans ses cultures. 
Deux voies permettent aujourd'hui d'obtenir des variétés résistantes aux virus : l'une utilise 
les méthodes de la génétique classique, l'autre exploite les progrès du génie génétique. 

La recherche de gènes de résistances aux virus se fait au sein de collections 
représentatives de la variabilité de l'hôte (ressources génétiques) comprenant des variétés 
cultivées modernes et d'anciennes variétés lcicales, des formes sauvages de l'espèce ou des 
espèces voisines. Toute propriété d'une plante susceptible de perturber le développement du 
cycle biologique d'un virus peut être considérée comme un facteur de résistance. On peut 
donc distinguer des résistances à l'inoculation, à la multiplication virale, à la migration de 
cellule à cellule ou au mouvement dans l'ensemble de la plante. Le niveau d'action d'une 
résistance peut être déterminé en comparant le comportement du virus chez une variété 
sensible et chez la variété résistante à l'aide de différentes méthodes (transmission par vecteur, 
analyse de la vitesse d'apparition et de l'intensité des symptômes, étude de la distribution du 
virus dans les différents tissus et organes de la plante, estimation du taux de multiplication 
virale par des méthodes semi-quantitatives). On peut aussi obtenir des plantes résistantes aux 
virus par transgénèse en utilisant, par exemple, une information génétique provenant du 
génome viral lui-même (résistance dérivée du pathogène). Ce type de résistance fait intervenir 
d'autres mécanismes impliquant soit une protéine d'origine virale exprimée dans la plante, 
soit une dégradation de l'ARN du virus par le phénomène de `gene silencing'.  
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Malheureusement, la lutte génétique présente des limites : on ne dispose pas de 
résistances à tous les virus économiquement importants et les perspectives d'utilisation des 
plantes transgéniques, au moins en Europe, semblent assez lointaines compte tenu du contexte 
sociologique actuel. Par ailleurs, les résistances identifiées ne confèrent parfois qu'une 
protection partielle voire fugace, car elles peuvent être contournées par des souches virales 
évoluées. La création de variétés résistantes aux virus peut alors apparaître comme une sorte 
de tonneau des Danaïdes qu'il faudrait perpétuellement alimenter en gènes de résistance 
nouveaux. De meilleures connaissances sur l'organisation et le fonctionnement des génomes 
viraux ainsi que sur les mécanismes de résistance des plantes aux virus permettent aujourd'hui 
de mieux comprendre les phénomènes évolutifs conduisant à l'apparition de souches 
surmontant les résistances. 

2 - LES VIRUS : DE PETITS GENOMES REDOUTABLEMENT EFFICACES 

Les virus des plantes ont dans leur grande majorité une structure très simple : une (ou 
quelques) molécule(s) d'acide nucléique portant l'information génétique codant le plus 
souvent pour 4 à 12 protéines, protégée(s) par une enveloppe protéique constituée d'un 
assemblage de protéines de capside. Les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires 
qui utilisent la machinerie de leur hôte pour se multiplier. Les protéines virales ont pour 
fonctions essentielles de permettre la multiplication du virus aux dépens des cellules infectées, 
puis la dissémination du virus au sein de la plante, d'une culture ou d'un écosystème. En dépit 
de cette apparente simplicité structurelle, les virus présentent une très grande variabilité 
biologique (nature des vecteurs...) et morphologique (particules parasphériques, bacilliforme, 
en bâtonnets...). Cette variabilité se retrouve au niveau du support de l'information génétique. 
Contrairement aux autres organismes vivants, la plupart des virus de plantes ont pour acide 
nucléique un ARN simple brin de polarité positive directement messager. Mais on trouve 
aussi des virus à ARN simple brin de polarité négative, à ARN double brin, à ADN double 
brin ou à ADN simple brin. 

Les virus présentent aussi une grande diversité dans leurs aptitudes pathogènes. Par 
analogie avec ce qui est admis pour les champignons, on distingue deux composantes 
principales du pouvoir pathogène d'un virus. L'agressivité concerne l'intensité des 
symptômes chez une variété sensible. Par exemple, une souche sera plus ou moins agressive 
selon qu'elle induira des symptômes de mosaïque plus ou moins forts. La virulence est la 
capacité d'une souche à infecter une variété possédant un gène de résistance. Une souche est 
virulente si elle est capable de se multiplier ou de provoquer une maladie chez une variété 
possédant un gène de résistance, sinon elle sera dite avirulente. Les souches de virus peuvent 
être ainsi regroupées en pathotypes, en fonction de leurs propriétés de virulence ou 
d'avirulence par rapport à un ou plusieurs gènes de résistance. 

L'organisation génétique des principales familles de virus est désormais bien connue. 
Même au sein d'un ensemble utilisant une même stratégie de support de l'information 
génétique (comme les virus à ARN simple brin de polarité positive), on observe une très 
grande diversité de modes d'expression du génome (MURPHY et aL, 1995). 
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Chez les Tobamovirus (comme le Tomato mosaic virus (ToMV)), l'ARN code pour 
quatre protéines (MURPHY et al, 1995) (Figure 1) : 
- deux protéines impliquées dans la réplication de l'ARN viral (une protéine de 126 kDa et 
une protéine de translecture de 183 kDa), 
- une protéine de 30 kDa permettant le mouvement dans la plante, 
- la protéine de capside de 17 kDa. 

L'extrémité 5' du génome comporte, comme les ARN messagers cellulaires, une 
coiffe, c'est à dire une base hyperméthylée (m7Gppp-), qui intervient dans l'initiation de la 
traduction par les ribosomes. L'extrémité 3' du génome a une structure similaire à celle d'un 
ARN de transfert. La réplicase est synthétisé directement à partir de l'ARN viral, alors que les 
protéines de mouvement et de capside sont synthétisées à partir d'ARN sub-génomiques 
produits lors de la réplication virale. 
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Figure 1. Un exemple de l'organisation génétique d'un virus : le Tomato mosaic virus (Tobamovirus) 

D'autres groupes de virus ont une organisation génétique plus complexe (MURPHY 
et al., 1995). Ainsi, les potyvirus ont une organisation monocistronique : les protéines sont 
exprimées sous forme d'une polyprotéine qui est ensuite scindée en protéines fonctionnelles 
par des protéases présentes dans la molécule. Outre les protéines réplicases et de capside, les 
potyvirus codent pour une protéine facteur assistant nécessaire à la transmission par les 
pucerons vecteurs, une protéine VPg (pour viral protein genome linked) qui s'associe à 
l'extrémité 5' de l'ARN et plusieurs autres protéines dont la fonction est encore mal connue. 
L'extrémité 3' du génome est constituée d'une séquence poly-A. Quand aux cucumovirus, ils 
présentent la particularité d'avoir un génome divisé : l'ensemble de l'information génétique 
est en effet portée sur trois molécules d'ARN différentes. 

3 - LES MECANISMES DE L'EVOLUTION VIRALE 

Le taux de multiplication des virus est très important : une cellule infectée peut 
contenir plusieurs millions de particules virales. Contrairement aux enzymes impliquées dans 
la réplication de l'ADN cellulaire, les ARN polymérases (ou réplicases) codées par le génome 
viral sont dépourvues d'activité de relecture; en conséquence, le taux de mutation des génomes 
viraux, pendant la réplication, est très élevé. Selon les virus, il a été estimé à 10-3-10-5  
substitutions par cycle de réplication et par base (DRAKE et HOLLAND, 1999), alors que 
pour les organismes à ADN les valeurs estimées fluctuent de 10-7  à 10-11. La taille des 
génomes viraux étant fréquemment de l'ordre de 104  nucléotides, le taux de mutation par 
génome et par cycle de réplication est proche de la valeur 1, qui constitue le seuil à partir 
duquel l'intégralité du génome viral n'est plus conservée au cours de la réplication. Ainsi, une 
variabilité considérable est créée en permanence dans les populations virales qui se 
multiplient dans une plante infectée. 
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En plus des mutations ponctuelles qui se produisent pendant la multiplication virale, 
d'autres types de modifications génétiques peuvent intervenir; dans certains cas, des fragments 
plus ou moins grands du génome viral sont perdus (délétions), ou plus rarement dupliqués; 
des échanges peuvent se produire entre les génomes de plusieurs mutants d'un même virus, ou 
même entre virus différents, par un phénomène de recombinaison génétique. II semble même 
que des échanges de matériel génétique entre des virus et leurs hôtes aient pu se produire. La 
fréquence en conditions naturelles de tels événements de recombinaisons et leur importance 
évolutive demeurent mal connues. Dans le cas particulier des virus à génome divisé, il peut y 
avoir réassortiment entre les ARN provenant de différentes souches. 

Ainsi, au cours de la réplication virale, de très nombreux variants sont créés par 
mutations, recombinaisons ou réassortiments. Toutefois, différents mécanismes de régulation 
de la variabilité s'appliquent sur les populations virales (DOMINGO et al., 1996) : 

- la sélection naturelle : elle tend à favoriser l'émergence et le maintien des variants les mieux 
adaptés dans un contexte environnemental donné (sélection positive), et au contraire à 
éliminer les mutants défectifs ou peu compétitifs dans cette situation (sélection négative). 
L'unité de sélection peut représenter un organisme (comme le concevait DARWIN), mais 
aussi un génome, un allèle, voire une population. Différents facteurs environnementaux 
peuvent introduire une pression de sélection dans une population virale: les conditions de 
température, la présence d'hôtes ou de vecteurs particuliers, ou l'existence de gènes de 
résistance chez la plante-hôte... 

- la dérive génétique : contrairement à la sélection, elle est par définition aléatoire. Dans une 
population de taille finie, seule une partie (petite ou grande) des individus est amenée à se 
reproduire ou se répliquer, donc à transmettre son matériel génétique à la génération suivante. 
Si la population initiale n'était pas homogène génétiquement (existence d'un polymorphisme), 
et en l'absence de sélection, les individus qui se reproduisent sont pris "au hasard", et ne sont 
pas nécessairement représentatifs de la population dont ils sont issus. Des modélisations 
montrent que la dérive génétique est plus importante dans des populations de taille réduite, et 
que les "goulets d'étranglement", passages obligés des populations par un nombre restreint 
d'individus (par exemple, lors de la transmission par vecteurs), jouent un rôle capital. 

Pour les virus, l'existence probable des deux types de mécanismes évolutifs présente 
des conséquences importantes pour la structure et l'évolution des populations virales. Face à la 
création de variabilité virale considérable liée au taux de mutations des virus à ARN, la 
remarquable stabilité au cours du temps des caractéristiques principales d'un virus semble 
paradoxale. Cette stabilité globale doublée d'une grande capacité d'adaptation peut être liée à 
la structure des populations virales, elle-même résultat de l'action des mécanismes de 
sélection et de dérive génétique sur l'ensemble des variants. EIGEN (1993) a développé, pour 
l'étude de la dynamique des génomes viraux, la notion de quasi-espèce. A partir d'une 
séquence initiale représentée par un point dans un espace mathématique de séquences, de 
nombreux variants apparaissent en permanence pendant la réplication virale. Néanmoins, 
l'apparition de ces variants est partiellement compensée par les mécanismes limitants de 
sélection et de dérive génétique. La population virale reste alors une entité cohérente et 
homogène, constituée d'un "nuage" de séquences centrées sur celle ayant initié l'infection, qui 
se reproduit avec une fidélité limitée, mais suffisante pour conserver pendant un temps son 
identité collective. Une quasi-espèce virale se trouve en principe en équilibre dynamique dans 
un contexte environnemental donné, le génotype majoritaire correspondant au mieux adapté 
dans cette situation, mais toute modification des contraintes appliquées au virus entraîne un 
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déséquilibre, qui peut résulter en une évolution très rapide du virus. La structuration des 
populations virales en quasi-espèces constituées d'individus hétérogènes permet ainsi 
d'expliquer l'extrême plasticité et la rapidité d'évolution des virus en fonction de facteurs 
sélectifs environnementaux, en particulier la présence de plantes résistantes. 

La structuration des populations virales en quasi-espèces confère ainsi une grande 
adaptabilité aux facteurs de sélection; mais les mécanismes de dérive génétique jouent aussi 
un rôle important dans leur évolution, en particulier lors de transferts d'une très faible 
proportion de la population, comme le passage de cellule à cellule, la transmission par vecteur 
d'une plante à l'autre... Au cours de ces "goulets d'étranglement", de nombreux génotypes 
peuvent être perdus de façon aléatoire; il peut ainsi y avoir au cours du temps perte de 
génotypes parentaux compétitifs, et accumulation de mutations délétères par une sorte de 
"cliquet irréversible" (MULLER, 1964). 

La notion de quasi-espèce et ses conséquences évolutives ont été largement 
appliquées aux virus de l'homme et des animaux, mais elles demeurent peu étudiées pour les 
virus de plantes. Il est donc important de déterminer l'effet des mécanismes évolutifs cités 
précédemment sur l'évolution des virus de plantes, en particulier face à une pression de 
sélection liée à la présence de plantes résistantes, ou lors du "goulet d'étranglement" que 
constitue la transmission virale par vecteur. 

4 - LES BASES MOLECULAIRES DU POUVOIR PATHOGENE DES VIRUS 

Des souches virales virulentes peuvent parfois être identifiées dès les premières 
étapes de la caractérisation d'une résistance, lorsqu'on vérifie son efficacité vis-à-vis d'une 
collection d'isolats d'origines géographiques diverses et représentatives de la variabilité 
connue du virus. Certaines résistances vont en effet se révéler efficaces contre toutes les 
souches de virus ; elles confèrent une protection à la culture, parfois partielle, mais générale à 
tous les isolats. Bien qu'il y ait quelques exemples d'une telle situation idéale, on constate le 
plus souvent que la résistance ne protège que vis-à-vis de certaines souches, on parle alors de 
résistance spécifique (FRASER, 1985). 

Dans d'autres situations, c'est seulement après plusieurs années de culture des 
variétés résistantes que l'on observe parfois des plantes infectées ; on peut alors isoler de 
telles plantes des souches virulentes qui 'contournent' la résistance. Ces variants peuvent être 
des souches qui existaient précédemment, mais qui étaient passées inaperçues avant 
l'utilisation des variétés résistantes, ou des mutants apparus dans les quasi-espèces virales et 
qui auraient ensuite été sélectionnés par les plantes résistantes. Parfois, les souches virulentes 
ne sont pas compétitives par rapport aux souches avirulentes en l'absence de variétés 
résistantes. Elles ne se généralisent pas et ne compromettent pas trop l'avenir des résistances 
(cas du pathotype 22  du ToMV chez la tomate). Dans d'autres cas au contraire, les souches 
virulentes supplantent les souches avirulentes, la résistance n'est plus efficace au champ, elle 
n'aura pas été durable (pathotype 1 du ToMV chez la tomate). La durabilité (ou stabilité) 
d'une résistance s'apprécie le plus souvent a posteriori, mais des études de laboratoire 
utilisant différentes méthodes d'inoculation et des repiquages successifs sur des variétés 
résistantes permettant d'estimer a priori la durabilité d'un gène de résistance. 
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Pour analyser les bases moléculaires du pouvoir pathogène des virus il faut bien sûr 
disposer de couples de souches virulente/avirulente. Une première approche consiste à réaliser 
des séquençages complets de ces souches. En général, ce type d'analyse révèle de nombreuses 
mutations sur l'ensemble du génome et il est difficile d'attribuer avec précision la propriété de 
virulence à l'une d'entre elles, à moins de disposer de souches quasi-isogéniques ou de 
réaliser de très nombreux séquençages. La seconde approche, dite de génétique inverse, 
consiste à reproduire artificiellement la ou les mutation(s) conduisant à la virulence. 
Actuellement nous ne disposons pas d'outils permettant de manipuler facilement les ARN. 
Par contre les outils de la biologie moléculaire sont très nombreux et performants pour 
analyser l'ADN (enzymes de restrictions, techniques de clonage et de séquençage...). Pour 
étudier plus facilement le génome des virus à ARN, on a alors recours à des ADN 
complémentaires (ADN-c), qui sont en fait une transcription de la séquence de l'ARN viral 
sous forme d'une séquence d'ADN. Très souvent, lorsque les ADN-c correspondent à 
l'ensemble du génome viral, ils sont infectieux, si on leur ajoute un promoteur spécifique. Ils 
peuvent alors reproduire la maladie après simple inoculation mécanique ou au canon à 
particule. Après avoir pénétré dans la plante, l'ADN-c va être transcrit en ARN 
complémentaire qui initiera alors la réplication et la multiplication virales. 

Dans un premier temps, on réalise des recombinants entre ADN-c de souches 
virulente et avirulente. Cela permet une première localisation des régions concernées dans 
l'expression du pouvoir pathogène sur le génome (Figure 2b). Lorsque ces régions sont 
identifiées, des comparaisons de séquences permettent de localiser un petit nombre de 
mutations. Il convient ensuite de confirmer, par des expériences de mutagénèse dirigée 
l'incidence de chaque mutation repérée sur l'expression du pouvoir pathogène (Figure 2c). 
Dans certains cas, il est possible que d'autres mutations voire qu'un domaine entier de la 
protéine puissent contribuer à modifier les aptitudes pathogènes d'une souche. 

Cette démarche expérimentale n'a encore été appliquée qu'à l'étude d'un petit 
nombre de modèles dont le couple ToMV/tomate. Trois gènes de résistance au ToMV sont 
utilisés chez la tomate, tous provenant d'espèces voisines (Lycopersicon hirsutum et L. 
peruvianum) (LECOQ et al., 1982). 

Le gène Tm-1 est facilement contourné, et les souches de pathotype 1 apparaissent 
très rapidement après la culture d'une variété possédant cette résistance. La résistance 
conférée par le gène Tm-1 vis-à-vis du pathotype 0 de ToMV s'exprime par une réduction de 
la concentration du virus de plus de 90 % par rapport à une variété sensible. Dans les 
protoplastes de tomate, l'expression de Tm-1 est encore plus forte et la multiplication du virus 
est complètement bloquée. Ces observations suggèrent que la résistance inhibe la réplication 
virale. Le déterminant de la virulence est le gène codant pour les protéines impliquées dans la 
réplication virale (Figure 3). La substitution d'un seul acide aminé (G1u979  —) Gln) sur l'ADN-
c infectieux du ToMV conduit à l'obtention d'une souche virulente (MESCHI et al., 1988). 

Les gènes Tm-2 et Tm-22  sont allèles ; ils sont tous les deux contournés mais les 
souches de pathotype 2 sont peu fréquentes et les souches de pathotype 22  sont très rares. La 
résistance conférée par les gènes Tm-2 et Tm-22  vis-à-vis du pathotype 0 de ToMV s'exprime 
par une inhibition du mouvement du virus de cellule à cellule mais aussi par des réactions 
nécrotiques (hypersensibilité). Après inoculation mécanique, on peut observer par 
immunofluorescence que le virus se limite à quelques cellules épidermiques. Par ailleurs, les 
souches de pathotype 0 se multiplient normalement dans les protoplastes préparés à partir des 
tomates résistantes. Le déterminant de la virulence du pathotype 2 (surmontant le gène Tm-2) 
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est le gène codant pour la protéine de 301(Da qui est la protéine de mouvement du virus; deux 
substitutions dans des régions conservées de la partie N-terminale de cette protéine sont 
suffisantes pour l'expression complète de la virulence: Glu52  —+ Lys ou Cys68  --> Phe et Glu133  
--> Lys (Figure 3) (MESCHI et aL, 1989). Le déterminant de la virulence du pathotype 22  
(surmontant le gène Tin-22) est également le gène codant pour la protéine de mouvement du 
ToMV mais, dans ce cas, les deux mutations Ser238  --> Arg et Lys244  —> Glu concernent la 
partie C-terminalè variable de la protéine (Figure 3) (WEBER et ai, 1993). Dans ce cas, la 
délétion de cette partie C-terminale de la protéine de capside conduit également à la virulence. 
Il semblerait que cette région joue aussi un rôle d'éliciteur de la réaction de défense par 
hypersensibilité de la plante (WEBER et PFITZNER, 1998). 

Ainsi, pour les trois gènes Tm-1, Tm-2 et Tm-22  , on constate une correspondance 
entre le mécanisme de résistance (réduction de la multiplication virale ou de la migration de 
cellule à cellule) et les gènes viraux impliqués dans le gain de virulence (réplicase, protéine de 
mouvement). Toutefois, il serait prématuré de conclure à un seul dialogue 'fonctionnel' entre 
virus et plantes résistantes. En effet, il semble que dans le cas du pathotype 22  de ToMV, la 
virulence corresponde aussi à une incapacité à provoquer une réaction de défense par 
hypersensibilité chez la plante résistante. C'est d'ailleurs également ce type d'interaction 
moléculaire que l'on observe pour la résistance du poivron au Pepper mild mottle virus 
(Tobamovirus) conféré par le gène L3. Une mutation Met138  —> Asn, entraînant une 
modification de charge dans la partie C-terminale exposée de la protéine de capside ne permet 
plus d'induire la réaction d'hypersensibilité (BERZAL-HERRANZ et al., 1995). 

Dans le cas du Cucumber mosaic virus (CMV , Cucumovirus), c'est une mutation 
ponctuelle dans le gène codant pour l'une des sous-unités de la réplicase qui permet de 
surmonter la résistance par hypersensibilité gouvernée par le gène Cry (KARASAWA et al., 
1999). Dans le cas du Potato virus Y (potyvirus) et du gène récessif va chez le tabac, c'est une 
mutation ponctuelle dans le gène codant pour la protéine virale associée au génome (VPg) qui 
confère la virulence (MASUTA et ai, 1999). Ce même gène conditionne la virulence dans 
plusieurs autres couples Potyviruslhôtes (REVERS et al., 1999). 

On connaît beaucoup moins bien le déterminisme génétique de l'agressivité des 
virus. Dans le cas du Tobacco mosaic virus (Tobamovirus) il semble que ce soit le gène 
réplicase qui conditionne l'intensité des symptômes, alors que chez le Zucchini yellow mosaic 
virus (Potyvirus) une mutation ponctuelle dans le gène facteur assistant d'une souche 
provoquant des symptômes sévères confère un phénotype très atténué (GAL-ON, 2000). 

En ce qui concerne les résistances dérivées du pathogènes, des souches 'virulentes' 
ont parfois été signalées lorsque des études de spécificité de ces résistances ont été réalisées. 
On manque aujourd'hui de recul pour apprécier la pression de sélection qui pourrait être 
imposée à une population virale par une plante transgénique. Toutefois, chez le tabac 
exprimant le gène de la protéine de nucléocapside (N) du Tomato spotted wilt virus 
(Tospovirus), QIU et MOYER (1999) ont montré qu'un réassortiment entre deux souches 
`avirulentes' conduisait à l'apparition d'une souche 'virulente'. 
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Figure 2. Méthodes utilisées pour l'étude du déterminisme génétique du pouvoir pathogène des virus. 
(a) Il faut disposer de l'ADN-c infectieux d'une souche avirulente et d'une souche virulente du virus 
(ou au moins de l'une des deux). (b) L'obtention de recombinants entre les deux ADN-c permet de 
localiser la région du génome impliquée dans le pouvoir pathogène du virus (si l'on ne dispose que 
d'un seul ADN-c infectieux, les recombinants peuvent être obtenus avec des fragments d'ADN-c de la 
seconde souche). (c) Les séquences des zones correspondantes sont comparées ; des expériences de 
mutagenèse dirigée permettent alors d'identifier avec précision la (ou les) mutation(s) responsable(s) 
de la virulence. 
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Figure 3 : Localisation sur le génome des Tobamovirus de mutations conduisant à la virulence vis 
à vis de trois gènes de résistance chez la tomate et d'un gène de résistance chez le piment. 

5 - CONCLUSIONS : COMMENT CREER DES RESISTANCES DURABLES 

Les différentes études réalisées jusqu'à présent sur le déterminisme du pouvoir 
pathogène des virus révèlent que pratiquement tous les gènes viraux (réplicase, capside, 
protéine de mouvement, VPg...) peuvent être, selon le cas, des gènes d'avirulence. Par 
ailleurs, il apparaît que souvent, une simple mutation ponctuelle (entraînant souvent une 
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modification de charge ou d'hydrophobicité de la protéine) peut faire qu'une souche 
avirulente devienne virulente. Ceci explique sans doute la fréquence des cas où l'on a signalé 
des souches virulentes. En effet, dans une compilation portant sur 54 combinaisons hôte/virus, 
FRASER (1985) rapporte que des souches virulentes ont été signalées dans 27 cas. En fait, 
parmi les autres cas, seules 6 études détaillées ont été conduites permettant de conclure à 
l'absence de souches virulentes. 

On constate, fort heureusement, que de nombreuses résistances aux virus sont encore 
efficaces au champ : l'existence de souches virulentes n'implique donc pas nécessairement la 
`faillite' du gène de résistance correspondant. Il semble donc nécessaire, pour mieux apprécier 
la durabilité d'un gène de résistance, de compléter les études de génétique du pouvoir 
pathogène des virus par une analyse comparée de la dynamique des populations des souches 
virulentes et des souches avirulentes. En effet, il est possible que le gain de virulence confère 
un 'fardeau génétique', qui rende la souche moins compétitive. Ainsi, dans le cas du ToMV, 
le déploiement de variétés possédant le gène Tm) en Grande Bretagne a été très rapidement 
suivi par une prédominance de souches de pathotype 1 ; les producteurs ayant alors choisi de 
revenir à des variétés sensibles, le pathotype 0 est redevenu le plus fréquent (PEHLAM et al., 
1970). 

Une approche intéressante pour chercher à augmenter la durabilité de la résistance à 
un virus consiste à construire des résistances 'composites' associant dans un même génotype 
des résistances (parfois partielles) intervenant à différents niveau du cycle viral. C'est la 
stratégie qui a été choisie pour le ToMV chez la tomate. Les trois gènes de résistances sont 
contournés par des pathotypes virulents et sont en outre associés à des défauts de fertilité et de 
qualité des fruits à l'état homozygote. De plus, les gènes Tm-2 et Tm-22  peuvent entraîner des 
réactions nécrotiques à haute température à l'état hétérozygote. Ces contraintes ont conduit les 
sélectionneurs à utiliser diverses combinaisons de gènes pour la création d'hybrides F1, dont 
les combinaisons Tm-1 Tm-22  / Tm-1+  Tm-2+  ou Tm-1 Tm-2 / Tm-1+  Tm-22. Chez le piment, 
une approche de ce type a été entreprise par POCHARD, il y a plus de vingt ans, pour créer 
des variétés résistantes au CMV. Une résistance à la migration du virus dans la plante a déjà 
été introduite chez des variétés commerciales, elle va être complétée par des résistances à la 
multiplication et à l'installation du virus (PALLOIX et al., 1997). De même chez le melon, 
l'association d'une résistance à la transmission du CMV par le puceron Aphis gossypii, d'une 
résistance spécifique au pathotype commun de CMV ainsi que d'une moindre multiplication 
des autres souches de CMV, confère une excellente protection au champ (LECOQ et al., 
1982). 

Il est évident que cette approche est susceptible de compliquer et d'allonger les 
programmes de sélection pour la résistance aux virus, programmes qui doivent en outre 
prendre en compte de très nombreux autres caractères agronomiques ou de résistances à 
d'autres pathogènes (bactéries, champignons). C'est sans doute le prix à payer pour construire 
des résistances durables. Enfin, l'utilisation conjointe, dans le cadre d'une stratégie de lutte 
intégrée, de variétés résistantes aux virus et de pratiques culturales susceptibles de retarder ou 
de réduire les épidémies virales contribuera certainement aussi à une plus grande efficacité de 
la lutte contre les virus (LECOQ et PITRAT, 1982). 

Journée de 1 'ASF du 3 février 2000 
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