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INTRODUCTION 

On dispose de peu de moyens pour empêcher ou retarder le déclanchement 
des épidémies virales, spécialement de celles qui ont pour vecteurs des 
arthropodes : pucerons, aleurodes ou thrips. Lorsqu'une plante est infectée, 
il est impossible de la guérir et elle devient à son tour source d'infection 
pour les plantes voisines. La lutte génétique est donc une approche 
privilégiée. Jusqu'à présent on a surtout utilisé des résistances totales, 
d'hérédité monogénique : quasi-immunité ou hypersensibilité localisée. C'est 
une approche insuffisante car on ne trouve pas toujours de tels gènes. De 
plus leur action est souvent limitée à une fraction des souches (ou 

pathotypes) des virus infectieux. Leur efficacité tend à diminuer à la suite 
de cultures répétées par sélection progressive de souches virales ayant 
modifié leur virulence. 

Une approche relativement nouvelle consiste à s'intéresser à des 
mécanismes capables de ralentir le développmenent de l'épidémie virale. Ces 
mécanismes sont, le plus souvent, d'expression partielle et d'hérédité 
polygénique, ce qui en rend l'étude plus difficile. 

Quatre étapes sont à prévoir dans un travail de construction de 
résistances à partir d'éléments dispersés : 

- repérage, au sein de la variabilité de l'espèce à protéger, de mécanismes 
de restriction de certaines étapes du cycle viral ; 

- mise au point de tests d'infection artificielle spécifiques de chacune de 
ces étapes ; 
- recombinaison des différentes filières au sein d'un même génotype, chacune 
d'entre elles étant préalablement portée à un niveau maximum d'efficacité ; 

- vérification du niveau de protection ainsi acquis dans les conditions 
réelles de culture et étude de l'effet complémentaire de diverses techniques 
culturales. 

1. RESISTANCE DU MELON AU VIRUS DE LA MOSAIQUE DU CONCOMBRE ET QUELQUES 
AUTRES VIRUS 

Trois types de résistances ont été étudiés chez le Melon, de nature 
et d'efficacité fort différentes. 

11. Résistance à la transmission par le vecteur Aphis gossypii 

Cette propriété a été découverte chez plusieurs introductions d'ori-
gine extrême-orientale indienne ou espagnole. La plus utilisée a été la 
lignée coréenne "Songwhan Charmi" (=PI 161375). La résistance est gouvernée 
par le gène Vat (LECOQ et al., 1979). Cependant, elle n'est efficace que 
vis-à-vis d'Aphis qossypii et ne concerne pas d'autres vecteurs fréquemment 
rencontrés comme Myzus persicae et Aphis fabae (LECOQ et al., 1980). 

(1] Communication faite au Congrès : Parasites animaux et végétaux des cultures 
maraîchères de plein champ etméthodes de lutte. 

Siracusa. 22-24 février 1900. Association Phytopathologique Italienne 
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Figure 1. Développement de l'épidémie du virus de la Mosaique du Concombre 
(CMV) chez une lignée de Melon (R) portant à la fois une résistance à 
certaines souches de CMV et au vecteur principal Aphis qossypii, dans 
la région d'Avignon. Le desherbage soigneux des parcelles (Rw) et le 
paillage plastique (Rw-m) ajoutent leurs effets favorables ; 
S : variété sensible. 
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Figure 2.  Résistance à la migration du CHV (Rm) 
Test de décapitation : inoculation par le CMV, 4 souches confondues, 
sur l'extrémité du rameau 3, 20 jours après la décapitation .; 
progression des symptômes sur les reameaux 3 et 4 chez le témoin 
sensible (0----0), le géniteur de résistance C.baccatum "Pen 3-4" 
(1,---te) et deux lignées à gros fruit issues de sélection récurrente 
(A---A) et ( 111--41 ) ("Milord" et "Nana"). 
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On a pu démontrer le lien direct entre la résistance à la transmission 
du CMV et la non acceptation ou antixénose vis-à-vis d'Aphis gossypii : le 
puceron ne peut se nourrir ni se multiplier en présence du gène Vat. Ceci a 
permis de mettre au point un test, dit "test 10 pucerons", pour-7évéler ce 
gène en l'absence de tout virus. Il suffit de compter le nombre de pucerons 
restant sur la plante au bout de 24 heures. Il y a une très bonne 
corrélation entre les deux phénomènes (PITRAT et LECOQ, 1980). 

Ce système remarquable pèche par sa trop grande spécificité vis-à-vis 
de l'insecte vecteur. Du fait de la présence d'autres espèces de pucerons, 
cette forme de résistance ne retarde que de 2 à 5 jours le développement des 
épidémies dans la région d'Avignon. Il est cependant très utile car il évite 
l'emploi d'insecticides pour contrôler la pullulation du puceron se 
multipliant intensément sur le melon non protégé par le gène Vat. 

12. Absence de multiplication ou réduction du taux 

Chez le même géniteur "Songwhan Charmi", on a identifié un mécanisme 
qui empèche la diffusion systémique des souches normales de CMV par absence 
de mutiplication. Il est contrôlé par 3 ou 4 gènes récessifs et révélé par 
un test d'inoculation mécanique au stade cotylédonnaire. Cependant, il 
existe au champ, même en l'absence de variétés de melon résistantes, une 
fréquence élevée de souches, dites "Song", capables de contourner cette 
résistance. Ce phénomène n'est donc pas l'apanage des résistances mono-
géniques. 

On remarque, néanmoins, que le CMV souche "Song" se multiplie moins 
intensément sur le géniteur dont la résistance est contournée que sur les 
variétés sensibles classiques. On ne constate d'ailleurs pas d'augmentation 
importante de la fréquence de ce pathotype au sein des plantes adventices 
situées dans le voisinage d'une parcelle ayant porté des melons "résistants" 
pendant 4 années consécutives (LECOQ et al., 1982). 

Pratiquement, ce type de résistance donne, au champ, dans une zone 
fortement infestée, un retard au développement de l'épidémie de 12 à 23 
jours suivant les années. 
On a pu montrer que l'emploi d'un paillage plastique transparent produit, à 
lui seul, un retard de 17 à 21 jours, encore accru par un desherbage 
soigneux des alentours de la parcelle de melon (effet de 0 à 10 Jours 
suivant les années). 
Tous ces effets pouvant se cumuler, on obtient une bonne protection pratique 
en associant les éléments génétiques et les soins culturaux (LECOQ et 
PITRAT, 1982) (figure 1). 

13. Résistance à l'acquisition par le vecteur 

La dissémination secondaire de l'épidémie est assurée à partir des 
premières plantes malades au sein d'une parcelle. Les virus du groupe des 
Potyvirus ne peuvent être transmis qu'en présence d'une protéine codée par 
le virus dite "helper component" ou "facteur assistant". Il est possible de 
purifier cette protéine, correspondant aux inclusions amorphes intracel-
lulaires, dans le cas du Papaya Ringspot Virus (PRSV) et du Zucchini Yellow 
Mosaic Virus, deux Potyvirus infectant le melon en région méditerrannéenne, 
et de produire des immun-sérums spécifiques. 

Une réduction du taux de facteur assistant et, simultanément, du taux 
d'acquisition du PRSV par le puceron Myzus persicae a été démontrée chez la 
lignée "Songwhan Charmi' (CLAUZEL, 1985). 

L'existence, chez une même lignée, d'une telle association de 
propriétés n'est très probablement pas fortuite. L'approche que nous 
proposons aux sélectionneurs ne ferait ainsi que reprendre et amplifier 
systématiquement un processus qui tend à se produire sous la pression de la 
sélection naturelle. Nous retrouverons, chez le Piemnt, une lignée ori-
ginaire de l'Inde qui cumule au moins 3 éléments de résistance partielle, 
dont 2 seulement ont pu, jusqu'à présent, être exploités. 
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2. CONSTRUCTION D'UNE RESISTANCE AU VIRUS DE LA MOSAIQUE DU CONCOMBRE CHEZ 
LE PIMENT 

Il existe des gènes majeurs de résistance pour contrôler le virus de 
la Mosaique du tabac (TMV) ou le virus Y de la Pomme de terre (PVY) chez le 
piment. On ne connaît pas de résistance majeure vis-à-vis du CMV. Les 
quelques cas signalés dans la littérature correspondent, en fait, à des 
sensibilités réduites ou à des cas de masquage des symptômes. 

Nous avons systématiquement recherché des éléments de réduction de la 
sensibilité au CMV à partir du moment où les plantes sont inoculées. Nous 
n'avons pas cherché à exploiter la résistance à la transmission par le 
vecteur, bien qu'il ait été démontré que de telles résistances (partielles) 
existent chez le Piment (COHEN, 1982). D'après nos propres observations, la 
variété "Perennial" doit porter de semblables propriétés puisque, parmi ses 
descendants ayant un bon niveau de résistance en plein champ, certains n'ont 
qu'un comportement médiocre en inoculation mécanique. Notre intérêt s'est 
porté jusqu'ici exclusivement sur des mécanismes pouvant être révélés par 
des inoculations mécaniques applicables à des échantillons de plusieurs 
milliers de plantes sans moyens techniques coûteux. 

21. Tendance à échapper à l'infection (Ri) 

Lors de tests systématiques d'inoculation au stade cotylédonnaire, il 
est apparu que certains génotypes de Piment donnaient un taux élevé de 
plantes ayant échappé à l'infection lorsque l'inoculum était peu concentré. 
Trois introductions non apparentées et proches du type sauvage ont été 
particulièrement étudiées : "Rama", originaire du Nicaragua, "Perennial" et 
"PM 687" originaires de l'Inde (POCHARD, 1977). Il fallait cependant mettre 
au point une technique fiable de révélation de telles propriétés à l'échelle 
de la plante individuelle avant de pouvoir les exploiter par sélection. 

L'emploi d'une souche déficiente ne donnant que des lésions locales 
facilement comptables : CMV-N (TROUTMAN et FULTON, 1958) a permis de 
résoudre ce problème. Il s'est avéré, en effet, que nos 3 géniteurs 
donnaient beaucoup moins de lésions locales que les variétés classiques 
(POCHARD, 1977 ; LECOQ et al., 1982). Cette propriété s'exprime mieux sur 
les feuilles adultes et sous un éclairement important. Par des techniques 
particulières, il est parfois possible d'évaluer le nombre de foyers 
infectieux provoqués dans la feuille inoculée par une souche normale de 
CMV. La réduction de fréquence, par rapport aux variétés sensibles, est 
moins importante qu'avec la souche CMV-N mais demeure comprise entre 3 et 
100 suivant la souche et le génotype. 

Les différents géniteurs ont été croisés avec la variété sensible 
"Yolo-Wonder" afin de préciser le mode de transmission héréditaire. Chez 
"Rama" existe un gène majeur dominant responsable d'une réduction très 
importante de la fréquence des foyers infectieux. Ce coefficient varie de 
20, sur de très jeunes feuilles en hiver, à 250 sur des feuilles adultes au 
mois de mai. Son incorporation est en cours à des lignées agronomiques pour 
évaluer les effets en plein champ (POCHARD, 1982). Chez "Perennial" et "PM 
687" les propriétés utiles sont contrôlées par plusieurs gènes récessifs. Il 
est peu probable qu'il s'agisse, dans les 3 cas, des mêmes propriétés 

physiologiques et structutales. On peut donc espérer accroître considéra-
blement la tendance à échapper à l'infection en recombinant les gènes 
responsables. Ce travail est en cours et nous saurons bientôt si cet espoir 
est fondé. 

22. Réduction de la multiplication virale (Rx) 

Lors d'une inoculation cotylédonnaire massive par une souche très 
agressive de CMV, tous les génotypes vont manifester des symptômes de 
mosaique accompagnés de déformations des tiges et des feuilles entraînant le 
rabougrissement définitif de la plante. Quelques rares génotypes, cependant, 
parviennent à maintenir une croissance correcte avec peu de symptômes de 
déformations. Ceci est lié, à la fois, à une multiplication plus lente du 
virus et à une forme de tolérance à sa présence, sans que l'on puisse, pour 
l'instant, préciser la part de chacun de ces éléments. "Perennial", déjà 
cité et "PM 815", d'origine chinoise, sont les plus remarquables. 
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Pour exploiter ces proprietes, on est a la recherche de souches a tres fort 
pouvoir infectieux mais ne produisant que peu de perturbation dans le 
développement de ces géniteurs en particulier dans leur fécondité. De telles 
souches semblent exister dans un inoculum dépourvu d'ARN satellite ou ARN 5. 

23. Résistance à la migration du virus dans la plante (Rm) 

L'observation attentive de collections de Piment en plein champ a fait 
apparaître le comportement remarquable de quelques génotypes de Capsicum  
annuum ("Piment sucette", "Antibois", "Niora", ...) et certains C. baccatum  
(dont la lignée "Pendulum 3-4"). Sur certaines plantes, on peut apercevoir 
simultanément des secteurs très malades et d'autres d'apparence saine. On 
peut vérifier qu'il n'y a pas de virus dans les secteurs sans symptômes. Il 
s'agit bien d'un phénomène de séquestration du CMV dans certains secteurs de 
la plante. L'éxploitation de ces propriétés a nécessité la mise au point de 
tests spécifiques, les tests de décapitation. Il est ainsi possible de 
reproduire la sectorialisation du virus à un stade relativement précoce et 
dans des conditions contrôlées (POCHARD, 1977). 

La décapitation a pour but de subdiviser la plante en secteurs 
correspondant aux différents rameaux axillaires et à contraindre le virus à 
une circulation d'abord basipète, la partie apicale de la plante étant 
supprimée. Ce test comprend 2 variantes. Dans la plus utilisée, les plantes 
sont décapitées au dessus de la 4è feuille et inoculées, après 4 jours de 
repos, sur la 3è feuille. Ce test est très sévère et le géniteur principal 
"Pendulum 3-4" est rapidement envahi par les souches très agressives de CMV. 
Apparaissent alors indemnes les descendants qui présentent un niveau de 
résistance plus élevé qu'aucun des parents utilisés. L'autre test est 
semblable au précédent mais l'inocuation est réalisée 20 jours après la 
décapitation, au moment où les rameaux axillaires supérieurs sont déjà bien 
développés. C'est alors l'extrémité du rameau axillaire correspndant à la 
feuille 3 qui est inoculé (figures 2 et 3). La séquestration du CMV se 
produit au sein des tissus libériens qui subissent une nécrose progressive 
(DUFOUR, 1987). 

Rameau 3 
	

Rameau 4 

Figure 3.  Résistance à la migration du CMV (Rm) 
Même test que figure 2, mais inoculation sur la feuille n° 3, 4 jours 
après la décapitation. Le géniteur C. baccatum "Pen 3-4" est envahi 
aussi vite que le témoin sensible, les 2 lignées issues de sélection 
récurrente ont des plantes saines en présence de souches d'agres-
sivité moyenne. 
On a rajouté une lignée (* 	*) combinant deux mécanismes de 
résistance Rm et Ri ("Madras 62"). 
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Figure 4. Effet complémentaire de 2 mécanismes distincts de résistance 
partielle au CMV chez le Piment 
Ri = résistance à l'installation du virus 
Rm = résistance à la migration du virus 
Ri + Rm = association des 2 types de résistance. 
Test sur un cotylédon par la souche CMV/Ter 75 (souche d'agressivité 

moyenne). 
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Figure 5. Effet complémentaire de 2 mécanismes distincts de résistance 
partielle au CMV chez le Piment. 
Rm = résistance à la migration du virus 
Rx = résistance à la multiplication du virus 
Rm + Rx = résistances associées (deux familles distinctes) 
Test sur un cotylédon par la souche I 17F, très agressive sur les 
plantes de type Rm. 
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Un travail de recombinaison progressive des différentes sources et 
d'incorporation de gènes agronomiques s'est étalé sur 15 ans et 30 
générations. Très prochainement seront disponibles des variétés de poivrons 
à gros fruits issus de cette filière. 

On a pu montrer que le ralentissement de l'épidémie est très 
important par rapport à ce que l'on observe chez les variétés sensibles. 
(MARCHOUX et al., 1986). 

24. Combinaison de plusieurs filières de résistance 

Le programme général comprend l'association des 3 filières que nous 
venons de présenter. Ce travail est en cours de réalisation et semble très 
prometteur. En associant les résistances Ri et Rm décrites précédemment ont 
obtient des transgressions manifestes, particulièrement au stade plantule 
(figure 4). Dans le cas présenté, Ri ne comporte que le seul gène actif de 
"Rama". 

En associant Rx et Rm, on obtient aussi un gain par rapport à chacun 
des composants (figures 3 et 5). La résistance par séquestration du virus 
se produit plus tôt et plus efficacement. 

CONCLUSION 

Le travail entrepris sur le melon comme sur le piment est loin d'être 
achevé mais il a déjà donné des résultats pratiques notables. C'est surtout 
sur le long terme que l'on pourra juger de la validité de la démarche. le 
but ultime est, en effet de faire baisser considérablement le taux 
d'infestation de toute une région agricole tout en évitant que des 
pathotypes, rares mais dangereux, ne se répandent progressivement pour 
annuler les efforts accomplis. Il nous semble que ce risque sera d'autant 
plus faible que l'on aura réussi à associer davantage de mécanismes 
différents. Il est en effet peu probable que l'agent pathogène puisse 
facilement et rapidement modifier sa physiologie pour s'adapter à ce 
contexte. De plus, il sera toujours possible, par le jeu des recom-
binaisons, d'augmenter l'efficacité des mécanismes de résistance partielle 
des plantes. 

Il est donc possible de conclure sur une note optimiste. Les 
manipulations génétiques et les techniques de la biologie moléculaire ne 
sont pas les seuls atouts dont dispose le monde moderne pour faire face aux 
maladies et ravageurs des plantes cultivées. Une approche plus douce, 
faisant appel à des ressources génétiques jusqu'à présent négligées, peut 
apporter des solutions valables. On peut même se demander si cette 
approche, nécessairement lente et progressive, n'a pas plus de chance 
d'être consacrée par le temps qui sera pour tous le juge final. 
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