
"Le Sélectionneur Français" 1996 (46), 59-66 

CARTOGRAPHIE DU MELON A L'AIDE DE MARQUEURS MOLECULAIRES 
ET DE GENES DE RESISTANCE AUX MALADIES 

Sylvie BAUDRACCO-ARNAS, Michel PITRAT 
INRA 

Station d'amélioration des plantes maraîchères 
84143 Montfavet cedex 

Le melon (Cucumis melo L.) est une plante allogame à pollinisation entomophile, dont la 
plupart des variétés cultivées ont été d'abord maintenues sous forme de populations plus ou moins 
hétérogènes soumises à une sélection massale (variétés population). Malgré son caractère allogame, 
le melon supporte bien l'autofécondation et des lignées pures (variétés fixées) peuvent être 
sélectionnées. L'obtention d'hybride F1, bien que plus coûteuse et délicate, est maintenant une 
pratique courante notamment pour l'introduction de gènes dominants et pour l'optimisation des 
rendements (meilleure nouaison, production plus groupée). Les objectifs de l'amélioration de cette 
espèce ont pour but d'assurer : 

• une bonne qualité et conservation des fruits ; 
• une adaptation au climat et aux nouvelles techniques culturales ; 
• des résistances aux maladies. 

L'amélioration des plantes pour la résistance aux maladies est un objectif poursuivi chez le 
melon. Il se justifie par sa facilité de mise en oeuvre et son coût réduit pour le producteur et par la 
protection de l'environnement et de la santé du consommateur. Par ailleurs, dans certains cas, comme 
pour les maladies provoquées par les virus, la résistance génétique est pratiquement la seule méthode 
de lutte efficace. Plusieurs viroses et maladies cryptogamiques sont très dommageables aux cultures 
de melon en France. En particulier, les virus de la mosaïque du concombre (CMV) et de la mosaïque 
de la pastèque (WMV), transmis par pucerons, provoquent toutes les années des baisses importantes 
de rendement et des altérations dans la qualité des fruits produits. Un autre virus, le virus de la 
criblure du melon (MNSV), moins important sur le plan économique, est souvent rencontré dans les 
cultures sous serre. Le contrôle génétique des résistances est assuré par un ou un petit nombre de 
gènes. L'utilisation des liaisons entre les marqueurs moléculaires et les gènes qui contrôlent la 
résistance aux différents virus et champignons augmenterait très significativement l'efficacité des 
méthodes de sélection classiques. 

Toutes les variétés de melon sont diploïd avec 2n=2x=24 chromosomes. Actuellement, sont 
décrits un peu plus de 90 gènes (PITRAT, 1994). La carte génétique est encore peu connue. On ne 
dispose pas de monosomique ou de trisomique primaire. Cependant, plusieurs groupes de liaisons (8 
groupes) ont été décrits concernant un peu moins de 25 gènes de résistance aux maladies, des 
mutants de l'état végétatif ou de la biologie florale (PITRAT, 1991). 
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Actuellement, aucune carte génétique utilisant des marqueurs moléculaires (RFLP ou RAPD) 
ou biochimiques (isoenzymes) n'a été publiée. Ces marqueurs ont tout de même été utilisés pour des 
études phylogéniques ( DANE, 1983 ; NEUHAUSEN et al. 1992 ; ESQUINAS, 1981 ; STAUB et 
al. 1985 ; PERL-TREVES et al. 1985) sur de nombreuses introductions ou variétés de Cucumis 
melo. On sait donc qu'il existe un certain polymorphisme. 

La variabilité isoenzymatique a été analysée sur 125 introductions de melon de type espagnol 
par ESQUINAS (1981). Il a testé 6 systèmes enzymatiques qui ont révélé 11 loci dont seulement 6 
se sont montrés dialléliques. Une équipe américaine (STAUB et al. 1985) a caractérisé la variation 
intra et interspécifique de quelques Cucumis à l'aide de 9 systèmes enzymatiques. Une équipe 
israélienne (PERL-TREVES et al. 1985) a examiné 6 variétés cultivées de melon avec 29 enzymes. 
Ils révèlent un faible polymorphisme car seulement 7 systèmes sont polymorphes (6 dialléliques et 1 
triallélique). 

Tous ces travaux indiquent la faible variabilité isoenzymatique existant au niveau 
intraspécifique chez le melon. 

Des travaux utilisant les marqueurs RFLP sont très récents chez le melon. NEUHAUSEN 
(1992) a publié une étude sur la variabilité de 44 introductions de melon dans le but de montrer les 
relations existantes entre ces différents génotypes. Il apparaît que 40 % des sondes génomiques 
obtenues sont des séquences répétées et que 25 % de l'ADN extrait des jeunes feuilles est constitué 
d'ADN satellite. Dans cette espèce, ils obtiennent, grâce aux RFLPs, jusqu'à 91% de polymorphisme 
avec une seule enzyme. 

Pour construire la première carte génétique utilisant des marqueurs moléculaires tels que les 
isoenzymes, les RAPD et les RFLP, nous avons utilisé une population F2 issue d'un croisement 
intraspécifique entre deux lignées fixées de Cucumis melo. Sur cette carte, sont placés des gènes 
contrôlant des résistances aux maladies ou un caractère agronomique. De plus, elle a été établie pour 
rechercher des QTL contrôlant la résistance au virus de la mosaïque du concombre, mais cet aspect 
ne sera pas traité ici car les travaux sont en cours. 

MATERlELS ET METHODES 

Matériel végétal : 

Deux lignées de C. melo ont été choisies pour leur polymorphisme morphologique et leurs 
réponses différentes à certaines maladies du melon (cf Tableaux I et 2). Ces deux lignées sont : 
Védrantais (VED), type charentais, obtention Vilmorin, et une introduction coréenne PI 161375 (PI) 
ou Songwhan Charmi. Tout le travail qui va suivre est réalisé sur une population de 218 F2 et sa 
descendance en F3. 
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Tableau 1 : Caractères de résistance aux maladies pour lesquels Védrantais et PI 161375 diffèrent. 
S=sensible, R=résistant. 

VED 	 PI 

contrôle 	Fusarium oxysporum meloni 	allèles 	Fom-1 	Fom-2 
monogénique 	 race 0 	R 	 R 

race 1 	S 	 R 
race 2 	R 	 S 

Virus de la criblure du melon 	allèle 	 nsv 
MNSV 

Résistance au puceron 	 allèle 	 Vat 
Aphis gossypii 

Nécrose du virus de la 	 allèle 	nec 
mosaïque de la pastèque 	 S 	 R 

(WMV-H4) 

contrôle 	 Virus de la mosaïque du 
polygénique 	 concombre CMV 

souches communes 
souches song 	 S 	partiellement R 

Virus des tâches annulaires 
	

S 	partiellement R 
du papayer (PRSV) 

Virus de la mosaïque de la 	 S 	partiellement R 
courge (SqMV) 

Transmission par la graine 

Tableau 2 : Quelques caractères morphologiques pour lesquels Védrantais et PI161375 diffèrent 

Védrantais 	 PI 161375 
Nombre de placentas 	 3 	 5 

Couleur de la chair 	 Saumon 	 Orange/vert 

Hauteur du fruit (cm) 	 11.31±1.45 	 15.1±1.45 

Diamètre du fruit (cm) 	11.88±1.18 	 10.46±0.85 

Rapport H/D 	 0.950±0.054 	1.446±0.123 

Poids de 50 graines (g) 	1.710±0.067 	0.458±0.056 

Test de résistance aux maladies et caractère agronomique : 

Les tests de résistance aux maladies telles que : 
• la résistance au Fusarium oxysporum race 1 et 2 (Fom-1 et Fom-2) , 
• la résistance aux pucerons Aphis gossypii (Vat) ; 
• la résistance au virus de la criblure du melon (nsv) 

et l'observation du nombre de placentas contrôlés par le gène pentamerous (symbole p) sont 
effectués sur 20 F3 de chaque plante F2. 
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Extraction d'ADN : 

La méthode utilisée pour extraire l'ADN génomique est basée sur celle décrite par 
LIECHTENSTEIN et DRAPPER (1986) modifiée (article en préparation). 

Marqueurs biochimiques el moléculaires : 

Isoenzyme : L'étude du marqueur isoenzymatique Phosphoglucodehydrogenase (PGD : allèle 
Pgd-1) est obtenue selon le protocole mis au point par DOS SANTOS (1993). 

RFLP : Les sondes melon proviennent d'un banque cDNA obtenue par BALAGUE et al 
(1993). Les procédures de digestion par des endonucléases de restriction, d'électrophorèse, de 
transfert sur membrane de nylon, de marquage des sondes avec du dCTP32  et d'hybridation sont 
celles décrites par LEFEBVRE et al. (1993). 131 sondes ont été examinées avec 6 enzymes de 
restrictions : Bam HI, Dra I, Eco RI, Eco RV, Hind III, Xba I. 

RAPD : Un total de 140 amorces de 10 bases de séquence aléatoire (Opéron Technologie Inc., 
Alameda) ont été utilisées. La procédure d'amplification a été mise au point au laboratoire : volume 
réactionnel de 25111 avec du tampon 10x Promega, MgC12 2,5mM, dNTP 0,512 m114, amorce 0,2 
gM, Taq polymérase PROMEGA I Unité et 25 à 50 ng d'ADN génomique. L'amplification est 
réalisée sur un thermocycleur TECHNE PHC-3 96 puits programmé : 3 min à 93 °C, 45 cycles à 
93°C 1 min, 40 °C I min, 72°C 2 min, et terminé par 10 min à 72°C. 

La cartographie 

Les groupes de liaisons et la carte ont été établis à. l'aide du logiciel MAPMAKER (LANDER 
et al 1987). Les groupes sont établis par une analyse multipoint avec un "logarithm of odds" (LOD) 
de 3,0 et un taux de recombinaison de 0,3. 

RESULTATS 

Le taux de polymorphisme : 

Un total de 140 amorces de 10 bases en séquences aléatoires a été utilisé pour rechercher du 
polymorphisme entre Védrantais et PI 161375. En moyenne, 4 marqueurs étaient amplifiés par 
amorce ; Sur 598 produits d'amplification, 145 se sont révélés polymorphes. Ce qui révèle : 24,2% 
de polymorphisme. 

131 sondes RFLP issues d'une banque cDNA de melon ont été hybridées sur les deux lignées 
parentales digérées par 6 enzymes de restriction. Ces enzymes peuvent être classées en fonction de 
leur efficacité à révéler du polymorphisme : Eco RV>Eco RI>Hind III>Xba I>Bam HI>Dra I. Les 
deux enzymes les plus efficaces sont Eco RI et Eco RV, se sont celles qui seront utilisées pour la 
carte. 150 combinaisons enzyme-sondes obtenues avec 71 sondes détectent 20.6% de 
polymorphisme. 

Ces deux pourcentages de polymorphisme sont très proches. Il semble que, sur le melon, 
l'utilisation des RAPD ne soit pas un bon moyen pour augmenter le taux de polymorphisme entre ces 
deux lignées. 

La cartographie 

L'analyse de la descendance F2 a été réalisée avec 59 marqueurs RAPD, 20 marqueurs RFLP 
et un marqueur isoenzymatique. Les RFLP ségrègent tous conformément à la ségrégation 1:2:1 des 
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marqueurs codominants. Il en est de même pour la PGD (Pgd-1) dont l'analyse a été faite sur 10 
plantes F3 par génotype F2. Sur les 59 RAPD analysés, 6 se sont révélés codominants. L'hypothèse 
d'une ségrégation 3:1 est rejetée avec le test du x2  au risque de cc=0.01 pour 10 RAPD. Pour tous les 
autres, cette hypothèse est acceptée. 

L'établissement des groupes de liaisons est réalisé à l'aide du logiciel MAPMAKER. Le nombre 
de groupes de liaisons dépend de la valeur seuil imposée pour le LOD et de la distance maximale que 
l'on choisit entre les différents marqueurs. 

Avec un LOD>3.0 et un taux de recombinaison<0.3, on distingue 12 groupes de liaisons. 
Quatre marqueurs RAPD, trois RFLP et le gène Vat ne sont pas liés. 

Grâce aux gènes de résistance, nous pouvons associer certains groupes à ceux déterminés par 
PITRAT (1991). 

La plupart des marqueurs moléculaires utilisés pour réaliser la carte génétique du melon sont 
des marqueurs dominants. L'utilisation de marqueurs dominants sur une population de type F2 pose 
de nombreux problèmes pour l'ordonnancement de ces marqueurs entre eux dans un même groupe de 
liaison. En effet, ALLARD (1956) montre que l'information (ip) calculée entre deux marqueurs 
dominants en répulsion est si faible que l'écart type (Sp) qui en découle est plus grand que la distance 
estimée entre les deux marqueurs (cf Figure 1) La précision du calcul de la distance est donc bien 
inférieure à celle obtenue dans le cas de deux marqueurs codominants. 

Taux de recombinaison 

Figure I : Valeur de l'intervalle de confiance au seuil de 5% en fonction du type de marqueurs avec une population 
de 200 F2. 
Codom : 2 marqueurs codominants 
DomCodR : 1 marqueur dominant et I marqueur codominant en répulsion 
DomCodC : I marqueur dominant et 1 marqueur codominant en couplage 
DomC : 2 marqueurs dominants en couplage 
DomR : 2 marqueurs dominants en répulsion 

De ce fait, il n'est pas possible, actuellement, d'ordonner tous les groupes de liaisons (Figure 2). 
En effet, quatre groupes B, C, F et I, ne comportant qu'un ou aucun marqueur codominant ne 
peuvent être ordonnés. La recherche de nouveaux marqueurs codominants se poursuit donc. 
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Figure 2 : Groupes de liaisons obtenus avec un Lod.---3 et un rf=0.3. Distance en cAd Kosambi. 
RAPD : C11-620, amorce Operon technologies Inc, numéro de l'amorce, taille du fragment amplifié en bases. 
RFLP : CM39a, sonde cDNA Melon, numéro de la sonde numéro du locus . 

Les caractères à contrôle monogénique 

Trois maladies ont été testées sur cette population. 20 plantes F3 pour chaque famille F2 ont 
été analysées. Ainsi, ces marqueurs ont une ségrégation 1:2:1, comme un marqueur codominant. 

La fusariose provoquée par Fusarium oxysporum meloni race 0, 1 et 2. Deux gènes dominants 
contrôlent cette résistance. Le gène Fom-1 qui confère la résistance aux races 0 et 2 et le gène Fom-
2 qui confère la résistance aux races 0 et 1. Ces deux gènes ségrègent séparément et se placent sur 
deux groupes de liaisons différents. Fom-I sur le groupe E et Fom-2 sur le groupe F. Grâce à ces 
deux marqueurs on peut associer le groupe E au groupe 5 et le groupe F au groupe 6 définis par 
PITRAT (1991). 
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La résistance aux pucerons Aphis gossypii contrôlée par le gène dominant Vat. 
Malheureusement, actuellement ce gène n'est lié à aucun des groupes de liaisons obtenus. 

La criblure du melon ou MNSV (Muskrnelon Necrotic Spot Virus) est causée par un virus qui 
induit des lésions nécrotiques sur les plantes sensibles. Cette résistance est contrôlée par un gène 
récessif nsv. Ce gène est placé sur le groupe G ou groupe 7 selon PITRAT (1991). 

Egalement, a été noté sur 5 fleurs de 10 plantes F3 de chaque famille F2 le nombre de 
placentas du fruit. ROSA, en 1928, a montré que ce caractère est contrôlé par un gène qu'il a appelé 
p. L'allèle dominant donne 3 placentas et le récessif 5. Ce caractère est placé sur le groupe de liaison 
G ou 7 proche du gène nsv à 13,5 cM Kosambi. 

CONCLUSION 

Peu de travaux sont réalisés sur le melon en matière de cartographie . Cette carte composée de 
12 groupes de liaisons couvre approximativement 1000 cM. Ce travail se poursuit pour compléter la 
carte à l'aide de marqueurs codominants de façon à pouvoir ordonner correctement chaque groupe 
de liaison. L'addition de nouveaux marqueurs codominants va certainement modifier l'ordre déjà 
établi sur les différents groupes ordonnés. Cette carte va donc être amenée à se modifier au cours du 
temps. 

Le laboratoire a mis en oeuvre cette cartographie à l'aide de marqueurs moléculaires dans le 
but de trouver des marqueurs proches de gènes de résistance aux maladies et d'identifier des QTL 
pour certaines résistances polygéniques, telles que la résistance au CMV. 

Ce travail, réalisé dans le cadre d'une bourse de thèse CIFRE, a bénéficié du soutien financier 
des sociétés ASL (Amélioration des Semences Légumières) et AGROCINQ Recherche et 
HORTISEM en tant que conseiller technique. 

Journée de l'ASF du 10 octobre 1994 
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