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De très nombreux virus attaquent les plantes maraîchères, très dommageables au niveau de 
la production et de la qualité de présentation. Le piment est principalement attaqué en régions 
méditerranéennes par trois virus : le virus de la mosaïque du concombre (CMV), le virus Y de la 
pomme de terre (PVY) -tous deux transmis par pucerons sur le mode non persistant- et le virus de la 
mosaïque du tabac (TMV) -virus davantage inféodé aux cultures sous abris et transmis 
mécaniquement au cours des travaux culturaux-. Ces virus présentent une grande variabilité de 
souches, celles-ci évoluant vers une virulence croissante et contournant successivement les 
résistances connues et exploitées. 

Face à cette difficulté, notre démarche est de construire des résistances plus stables vis-à-vis 
de l'évolution de la pathogénicité des souches et, ceci, dans des conditions environnementales variées 
et souvent extrêmes. Trois stratégies différentes, correspondant aux trois virus présentés ci-dessus et 
aux trois types de réponses trouvées dans la variabilité génétique du piment, seront présentées : 

- la construction d'une résistance complexe et stable au TMV, en associant à un gène majeur 
de résistance par hypersensibilité facilement contournable des gènes susceptibles de modifier 
l'expression de la résistance et capables de la stabiliser en conditions limites, en particulier à haute 
température ; 

- la construction d'une résistance à large spectre d'action, efficace vis-à-vis d'une gamme la 
plus large possible de souches de PVY et d'autres potyvirus attaquant le piment, en associant des 
gènes de résistance à effets majeurs connus et en exploitant leurs effets partiels sur d'autres potyvirus 
apparentés ; 

- enfin, en l'absence de gènes de résistance complète vis-à-vis du CMV, une résistance de 
haut niveau au CMV a été construite par sélection récurrente, en combinant différentes sources de 
résistance et différents mécanismes conférant chacun des niveaux de résistance partielle. 

1 - CONSTRUCTION D'UNE RESISTANCE COMPLEXE AUX TOBAMOVIRUS 
(TMV/PMMV) 

1.1 - Introduction 

• Une résistance par hypersensibilité localisée 

La résistance au virus de la mosaïque du tabac (TMV) chez le piment est monogénique 
dominante et contrôlée par une série allèlique au locus L. Elle est liée à une réaction 
d'hypersensibilité qui se manifeste par la formation, sur les organes infectés par contact ou 
inoculation mécanique, de lésions locales nécrotiques à proximité desquelles le virus est séquestré. 
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Les espèces affines de Capsicum annuum ont été la source de différents allèles de 
résistance, dont l'efficacité a été successivement surmontée par l'évolution de virulence des souches 
de tobamovirus. Les relations entre les génotypes résistants dans le genre Capsicum et les souches de 
TMV/PMMV de pathogénicité croissante sont présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Relations gènes de résistance / pathogénicité des souches de TMV/PtleIV chez le piment 

Pathotypes 

Génotypes Allèles P(0) P(1) P(1,2) P(1,2,3) 

C. annuum Lamu L+ S S S S 

C. annuum Yolo Wonder Ll R S S S 

C. frutescens Tabasco L2.  R R S S 

C. chinense Miscucho L3.  R R R S 

C. chacoense PI 260 429 L4  R R R R 

- L'allèle 1_,1  contrôle la résistance aux souches communes du TMV (pathotype P(0)). Il a 
été introduit dans de nombreuses variétés cultivées depuis les années 1960. La résistance au TMV(0) 
s'est avérée stable pendant près de 30 ans, jusqu'à ce que les souches de pathotype P(1) puis P(1,2) 
apparaissent en Hollande en 1974 et en France en 1978 et contournent la résistance. 

- L'allèle L2  est issu de l'espèce C. frutescens mais a été contourné par les souches de 
pathotype P(I,2) à peine après avoir été mis en évidence. 

- L'allèle L3  contrôle la résistance aux souches de pathotypes P(0), P(1) et P(1,2). Il a été 
trouvé dans plusieurs lignées de l'espèce C. chinense. La résistance conférée par l'allèle L-5  est héritée 
sur un mode incomplètement dominant. Les plantes hétérozygotes pour l'allèle L3  (L1L—,3  ou L-EL3), 
inoculées avec une souche de pathotype P(1,2), présentent une nécrose systémique dans des 
proportions variables selon le contexte génétique de la plante et les conditions environnementales. 
Dès 1979, des souches de pathotype P(1,2,3) (PMMV) ont contourné l'allèle L3  (GEBRE-
SELAS SIE et MARCHOUX, 1991). 

- L'allèle L4  confère la résistance aux souches de pathotypes P(0), P(1), P(I,2) et P(1,2,3). 
Seuls des génotypes de l'espèce C. chacoense, espèce sauvage éloignée de C. annuum, ont été 
trouvés résistants à l'ensemble de ces souches, PI 260 429 et SA 185, originaires tous deux 
d'Argentine. La variabilité du comportement hypersensible en présence du P(1,2,3) des lignées issues 
du croisement interspécifique C. annuum x C. chacoense PI 260429 suggère l'existence de gènes 
modificateurs, diversement distribués dans la descendance. Ceci confirme l'idée qu'au sein des 
espèces sauvages, les gènes majeurs de résistance sont généralement accompagnés d'un complexe de 
gènes renforçant et modulant l'expression de la résistance, généralement perdu au cours de 
l'introgression de la résistance dans l'espèce cultivée. Par ailleurs, les génotypes en cours de 
rétrocroisements présentent une séquestration médiocre du virus, caractéristique d'une dominance 
partielle de l'allèle L4. 

Les allèles Ll, L3  et L4, lorsqu'ils sont introduits dans C. annuum, perdent leur efficacité 
lorsque la température est supérieure à 28°C, comme cela est couramment observé pour les 
hypersensibilités (par ex. : TMV/gène N du tabac ; TMV/gène Tm22  de la tomate ; gène de 
résistance aux potyvirus chez le haricot...). Les plantes inoculées à haute température ne forment pas 
de lésions locales mais sont infectées de manière systémique par le virus et présentent une nécrose 
systémique conduisant à la chute de la feuille inoculée, voire à une nécrose généralisée de la plante, 
lorsqu'elles sont replacées à température normale. 



20 0 20 

20 20 0 

20 20 0 

102 79 23 3 : 1 0,33 56,75 

Yolo Wonder (YW) 	 20 20 	0 

Ben Xi 	 20 20 	0 

Fi(Ben Xi x YW) 	 20 20 	0 

F2(Ben Xi x YW) 	 97 97 	0 
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1.2 - Stabilisation d'une résistance par hypersensibilité par association de gènes 
modificateurs 

L'apparition de nouvelles souches de virulence toujours croissante a poussé l'investigation 
du sélectionneur vers des espèces de plus en plus éloignées de l'espèce cultivée qui, si elles 
constituent une grande richesse génétique, nécessitent la mise en place de moyens importants afin de 
s'affranchir des barrières d'hybridation puis, par la suite, des fardeaux génétiques portés par les 
descendants des croisements interspécifiques. Dans ce qui peut sembler une 'course aux nouveaux 
allèles' de résistance, les coûts des programmes de sélection pour la résistance aux pathogènes 
deviennent de plus en plus élevés. 

Ainsi, il apparaît nécessaire de concevoir et d'expérimenter de nouvelles stratégies de 
sélection de résistances en étudiant les possibilités de modifier et de stabiliser l'expression de la 
résistance en conditions limitantes, en conditions de faible éclairement, de températures basses ou, en 
particulier, de températures élevées (au dessus de 30°C). En effet, les observations réalisées sur les 
interactions TMV/piment en conditions limitantes suggèrent qu'en sélectionnant pour la stabilisation 
de la résistance à haute température on sélectionne globalement pour une meilleure aptitude à 
séquestrer le virus, soit en favorisant la reconnaissance de celui-ci par la plante hôte, soit en 
favorisant les mécanismes contribuant à la constitution par l'hôte de barrières (de quelque nature 
qu'elles soient), susceptibles de s'opposer à la migration du virus à courte ou à longue distance. 

Ainsi, nous avons cherché à renforcer l'allèle L4 issu de C. chacoense par des gènes 
modificateurs, par recombinaison avec des géniteurs de résistance au TMV P(0) ne présentant pas de 
rupture de résistance à haute température ou montrant une réponse hypersensible et une 
séquestration du virus particulièrement rapide et efficace. 

• Identification des gènes modificateurs 

Au sein de l'espèce C. annuum, des géniteurs d'origines variées ont été trouvés comme 
présentant une réponse hypersensible et un blocage de la multiplication virale vis-à-vis du TMV P(0), 
même lorsque la température dépasse 30°C (POCHARD et DAUBEZE, 1989 b) ; parmi ceux-ci, une 
lignée mexicaine à petits fruits piquants criollo de Morelos 334 (CM 334), dont la réponse 
hypersensible se distingue par la très petite taille des lésions induites par le TMV P(0). La résistance 
de CM 334 est stable même après 7 jours continus à 30°C. Deux cultivars chinois Zao Feng et Ben 
Xi portant l'allèle Li, présentent également une expression stable de la résistance à haute 
température. 

Chez CM 334, l'hypersensibilité localisée à haute température est contrôlée par l'allèle Lie, 
situé au même locus que la résistance au TMV(0) à température normale (DAUBEZE et al., 1990) ; 
celui-ci ne peut donc être recombiné avec les autres allèles de résistance V et L4). En revanche, 
chez Ben Xi, nous avons montré que la stabilisation de la résistance à haute température est 
contrôlée par un gène dominant, indépendant du gène L., baptisé provisoirement Ht. Tableau 2. 

Tableau 2 : Contrôle génétique de la résistance au TMV P(0) à haute température portée par Ben Xi. 

22°C continus 	 3 jours â 30°C * 

Génotype 	 Nbre plantes 	 Nbre plantes 	Ségr. X2 
TotslWRés.~Séns. 	 Tôtâl Rés Sens. théor. Val. Prob. 

* Traitement 3 jours à 30°C immédiatement après inoculation puis retour à 22°C 
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Une étude génétique du caractère 'petite taille des lésions locales' de CM 334 a été réalisée sur une 
descendance HD issue de l'hybride Fl entre Vat et CM 334, portant tous deux un allèle de résistance 
au TMV P(0) - respectivement L1 et  Llc Bien que le caractère 'petites lésions' soit apparu très 
caractéristique de CM 334 et très distinctif par rapport à une large gamme de génotypes, il apparaît 
fortement influencé par le stade de développement de la feuille inoculée, indépendant de la résistance 
à. haute température et sous contrôle oligogénique. 

Recombinaison des allèles de résistance par hypersensibilité et des gènes modificateurs 

La résistance à haute température du géniteur chinois Ben Xi ainsi que les gènes conférant 
les petites lésions chez CM 334 ont été associés par recombinaison génétique aux allèles L3  et L4. 
Ces différentes combinaisons génétiques ont été testées en présence de souches avirulentes, induisant 
la réponse hypersensible. Les gènes modificateurs ont été transmis avec succès à des génotypes de 
bonne valeur agronomique portant l'allèle Ll ; ceux-ci présentent une bonne stabilisation de la 
résistance à haute température, comparable à celle du géniteur Ben Xi. En revanche, les lignées 
associant les gènes modificateurs et l'allèle L3  maintiennent leur résistance en présence du TMV 
P(1,2) pour un traitement n'excédant pas 3 jours à. 30°C. En association avec l'allèle L4  , l'expression 
des gènes modificateurs est encore plus faible et la définition des conditions de test susceptibles de 
discriminer les plantes recombinées s'est avérée difficile. Tableau 3. 

Tableau 3 : Association des gènes modificateurs aux allèles de résistance au TMV/PMMV. 

Gènes modificateurs 

Pathotypes 

P(0) 

Allèles 	, 
d'hypersensibilité 

LI 

Ht 

LI + Ht 

!pli 	 

L1  + Ht + 'pl' 

Effet stabilisateur 

7 jours à 30°C 
'Chine' 'Péco' 

P(1,2) L3  L3  + Ht L3  + Ht + 'pl' 3 jours à 30°C 
'Chicou' 'Pécou' 

P(1,2,3) L4  L4  + Ht L4  + Ht + 'pl' 

' 	' : nom des lignées en cours de sélection 

Nous avons confronté ces mêmes combinaisons de gènes à des souches virulentes, compatibles. 
L'effet d'une souche de pathotype P(1,2,3) sur des lignées associant des gènes modificateurs à l'allèle 
L3  est présenté sur la figure 1. La lignée témoin 3/L3) présente des symptômes de mosaïque dès le 
15eme jour après l'inoculation, ce qui traduit l'absence d'effet résiduel de l'allèle L3  en présence d'une 
souche virulente. En revanche, chez certaines lignées recombinant des gènes modificateurs et l'allèle 
L3, on observe un important retard d'apparition des symptômes, avec des plantes sans symptômes 
(mais une faible multiplication virale) 50 jours après l'inoculation. Figure 1. Des résultats similaires 
ont été obtenus en inoculant une souche compatible de pathotype P(1,2) à des lignées recombinant 
des gènes modificateurs et l'allèle L1 
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Novi 3 (L3) 

Chicou 1 ( L3 + Ht) 

—e---  Chicou 2 (L3 + Ht) 

Pecou 1 (L3 + Ht + 'pl') 

	 Pecou 2 (L3 + Ht + 'pl') 

---a-  Pecou 3 (L3 + + 'pl') 

Nombre de jours après l'inoculation 

Figure I : Effet de la souche virulente de pathotype P(1,2,3) sur les lignées associant des gènes modificateurs et 
l'allèle L3. 

Ainsi, alors que l'expression à haute température des gènes stabilisateurs de la résistance 
s'est avérée difficilement transférable en association avec les allèles L3  et L4, on observe, en présence 
d'une souche virulente, un comportement intéressant des génotypes cumulant les gènes modificateurs 
et le gène d'hypersensibilité contourné ; il a été possible de construire une résistance partielle, non 
souche spécifique, efficace en présence de souches compatibles de TMV. 

2 - CONSTRUCTION D'UNE RESISTANCE A LARGE SPECTRE D'ACTION PAR 
ASSOCIATION DE GENES A EFFETS MAJEURS CONNUS VIS-A-VIS DES 
POTYVIRUS 

2.1 - Introduction 

• Diversité des potyvirus attaquant le piment 

Le PVY est un virus grave sur piment, qui se caractérise par la variabilité de ses souches et 
par l'apparition de souches virulentes, qui, heureusement très minoritaires au sein des populations 
virales qui affectent les cultures de piment en Europe, sévissent en particulier dans le sud du bassin 
méditerrannéen (Turquie, Tunisie), dans le sud des USA et en Amérique du Sud (Brésil) et 
constituent une menace à plus ou moins long terme. De plus, il existe à travers le monde un très 
grand nombre de potyvirus infectant le piment, plus ou moins apparentés et tout aussi variables. 
Ceux-ci étaient, jusqu'à présent, relativement inféodés à. certaines régions de cultures, le Tobacco 
Etch Virus (TEV) et le Pepper Mottle Virus (PeMV) aux USA, le Pepper Veinai Mottle virus 
(PVMV), en Afrique et le Chilli Veinai Mottle Virus (CVMV) en Asie. Ces potyvirus ne sont pas 
présents actuellement en Europe mais la relative spécificité géographique de chacun de ces potyvirus 
risque désormais d'être remise en cause par l'internationalisation du commerce des semences et 
produits végétaux, accentuant le risque de propagation de nouveaux pathogènes. 

• Gènes récessifs de résistance par quasi-immunité au PVY et évolution des souches 

Plusieurs sources de résistance au PVY sont connues au sein de l'espèce C. annuum et 
utilisées de longue date par les sélectionneurs. Il s'agit de résistances par quasi-immunité contrôlées 
par des gènes récessifs, vraisemblablement situés au même locus vue, ou tout au moins très 
étroitement liés. Les plantes possédant ces gènes ne présentent pas de symptômes : le virus reste 
localisé sans phénomène nécrotique dans les organes inoculés, où sa multiplication semble 
insuffisante pour se généraliser. La résistance aux souches communes (pathotype P(0) du PVY) est 
contrôlée par l'allèle vyl.. L'allèle yy2  contrôle la résistance aux souches de pathotype P(0) et P(1). 
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Les allèles yyl et vy2  sont désormais contournés par des souches virulentes de pathotype P(1,2) et 
aucune source de résistance récessive n'a été trouvée, capable de contrôler ces souches virulentes. 
On peut noter cependant qu'inoculés par une souche de pathotype (1,2), les génotypes testés 
possédant l'allèle v 2  contourné, possèdent une certaine tolérance au virus qui se traduit par une 
infection plus tardive des plantes inoculées ; un effet résiduel du gène vyy2  semble donc s'exprimer en 
présence d'une souche virulente. 

2.2 - Etude d'une nouvelle source de résistance à large spectre d'action 

e Une résistance par hypersensibilité chez CM 334 

Une source de résistance par hypersensibilité localisée vis-à-vis du PVY a été identifiée chez 
le géniteur C. annuum CM 334. Celui-ci présente sporadiquement des lésions locales nécrotiques de 
taille réduite sur les organes inoculés mais celles-ci n'évoluent pas et l'infection ne devient pas 
systémique. Aucune multiplication virale n'a pu être détectée dans les organes inoculés ou non 
inoculés par le test ELISA. 

La résistance de CM 334 s'exprime en présence des trois souches de PVY de pathotypes 
P(0), P(1) et P(1,2) non contrôlées par les gènes de quasi-immunité connus jusqu'à présent. CM 334 
est le seul génotype connu actuellement, capable de contrôler l'ensemble des souches de PVY 
caractérisées. L'étude du comportement de CM 334 vis-à-vis d'autres potyvirus a révélé qu'il était 
également résistant au PeMV et qu'il présente une résistance partielle (des symptômes de faible 
intensité) vis-à-vis d'une souche encore mal caractérisée mais proche du CVMV (souche E). Par 
ailleurs, la résistance par hypersensibilité de CM 334 n'est pas affectée par les températures élevées 
(>30°C) en présence des différentes souches de PVY et apparait stable dans les conditions 
environnementales variées dans lesquelles elle a été observée (DOGIMONT et al., 1994). 

• Etude du contrôle génétique de la résistance de CM 334 aux potyvirus 

Afin de déterminer le contrôle génétique de la résistance du géniteur CM 334, deux 
descendances haploïdes doublées (67 lignées HD), issues des hybrides F1 entre CM 334 et deux 
géniteurs sensibles Yolo Wonder (YW) et Vat ont été testées au stade plantule en présence des 
souches de PVY de pathotypes P(0), P(1) et P(1,2) et d'une souche de PeMV, originaire du Texas. 

Trois phénotypes différents ont été observés dans la descendance, les deux phénotypes 
parentaux 'lignées résistantes à toutes les souches testées', 'lignées sensibles à toutes les souches 
testées' et un phénotype recombiné , représenté par des lignées résistantes aux souches de pathotype 
P(0) et sensibles aux souches de pathotypes P(1) et P(1,2) et au PeMV. Tab. 4. Ceci suggère la 
disjonction de deux gènes indépendants de résistance provenant de CM 334. Près de 3/4 des lignées 
HD sont résistantes à la souche de pathotype P(0) ce qui suggère que les deux gènes impliqués sont 
également efficaces en présence de cette souche. En revanche, seule près de la moitié des lignées HD 
sont résistantes aux souches de pathotypes P(1) et P(1,2) et au PeMV ; un seul des deux gènes 
confère donc la résistance aux souches évoluées de PVY et au PeMV. Il est à. noter cependant que 
les lignées résistantes uniquement aux souches communes présentent un fort retard d'apparition des 
symptômes en présence des souches virulentes de pathotypes P(1) et P(1,2) par rapport aux témoins 
sensibles, ce qui peut être interprété comme un effet résiduel du gène. 

Les hybrides F1 (Vat x CM 334) et F1 (YW x CM 334) sont résistants ux trois souches de 
PVY, ce qui indique que le gène contrôlant la résistance à toutes les souches est dominant ; nous 
l'avons nommé Pry 3. L'hybride F1 entre une lignée HD résistante uniquement à la souche de 
pathotype P(0) et le génotype sensible Yolo Wonder, est sensible en présence de la souche P(0). 
Ceci nous permet de conclure que le gène contrôlant uniquement la résistance aux souches 
communes est récessif ; nous l'avons nommé pry 4 (selon la nouvelle nomenclature des gènes de 
résistance aux potyvirus à paraître prochainement). Les tests d'allèlisme réalisés entre pry 4 et vil 
ont montré que ces deux gènes de résistance au PVY P(0) ne sont pas situés au même locus. 

Les tests de descendances F2 et back-cross issues de l'hybride F1 (YW x CM 334), en 
présence des souches de pathotypes P(0) et P(1,2), ont confirmé ces résultats. 

Les lignées HD issues de l'hybride FI (Vat x CM 334) ont été également inoculées avec la 
souche E, proche du potyvirus asiatique CVMV. Les lignées HD sensibles à toutes les souches de 
PVY et au PeMV, le sont aussi en présence de la souche E. Aucune résistance totale n'est observée 
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dans la descendance, cependant la résistance partielle de CM 334 qui se traduit par un fort retard 
d'apparition des symptômes, est observée chez les lignées portant le gène récessif pry 4.  

Tableau 4 : Répartition des lignées HD issues de l'hybride F1 entre deux géniteurs sensibles et CM 334 en fonction 
de leur comportement en présence du PeMV : regroupement des catégories phénotypiques et génotypes supposés. 

pathotypes 
	

PVY P(0) PVY P(1) PVY P(1,2) 	PeMV 	Génotype Proportions 
souches 
	

To 72 	Sicile 15 	Son 41 	Texas 	supposé 	attendues 

Vat 	S 	S 	S 	S 	[ + , + ] 
CM 334 	R 	R 	R 	R 	[pry 4, Pry 3] 

Fi (S* x CM 334) 	R 	R 	R 	R [pry 4/+, Pry 3/+) 

Lignées HD : 
38 
	

R 	R 	R 	R 	1PrY 4,  PrY 31 	2 
[ + , Pry 	

X2  = 1,24 
14 
	

S 	 S [pry 4 ,+] 
	

1 Prob = 53,83 

15 	S 	S 	S 	S 	[+,+] 1 

S * : géniteur sensible Yolo Wonder ou Vat 

Les deux gènes identifiés chez CM 334 paraissent être tous deux différents de ceux déjà 
connus au locus yy. La résistance de type hypersensible contrôlée par le gène Pry 3, permet le 
contrôle d'une large gamme de souches de PVY, qui s'étend jusqu'au PeMV et est facilement 
utilisable par le sélectionneur. Le gène pry 4 confère une résistance uniquement aux souches 
communes de PVY, déjà contrôlées par v , cependant il semble qu'il joue un rôle important dans la 
résistance partielle à la souche E. 

2.3 - Construction de génotypes multirésistants vis-à-vis d'une large gamme de 
potyvirus 

La construction de génotypes résistants aux différents potyvirus infectant le piment, 
nécessitera l'utilisation de gènes très efficaces et à spectre d'action étendu, tel le gène Pry 3 de CM 
334 mais également la combinaison de gènes à effets atténués face aux pathogènes présents, qu'ils 
soient des gènes de résistance partielle ou des gènes contournés, qui s'ils sont situés à des loci 
différents, pourront être cumulés dans un même génotype. Certaines variétés américaines résultent de 
la recombinaison de plusieurs sources de résistance aux potyvirus et possèdent, en conditions 
naturelles d'infection, un bon niveau de résistance au PVY, PeMV et TEV. De nouvelles sources de 
résistance, telles celles apportées par CM 334, ouvre certainement des perspectives très 
prometteuses pour un contrôle plus efficace de nombreux potyvirus attaquant le piment. 

3 - CONSTRUCTION PAR SELECTION RECURRENTE D'UNE RESISTANCE AU VIRUS 
DE LA MOSAIQUE DU CONCOMBRE (CMV) CHEZ LE PIMENT 

3.1 - Introduction 

• Sources de résistance partielle au CMV 

Aucune résistance totale au CMV n'a été trouvée chez le piment jusqu'à présent. Cependant, 
des sources de résistances partielles, situées aux différentes étapes du processus d'infection, ont été 
repérées au sein de l'espèce C. annuum et également chez les espèces voisines, en particulier 
C. baccatum (POCHARD, 1977). Des tests spécifiques ont été mis au point afin de mettre en 
évidence et de sélectionner chacun de ces mécanismes indépendamment. 
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- Une résistance partielle à la transmission par les pucerons vecteurs, s'exprimant 
uniquement sur des plantes âgées, a été découverte chez deux variétés originaire du Brésil. A notre 
connaissance, elle n'a pas été exploitée jusqu'à présent. 

- Certaines plantes ont une tendance à échapper à l'infection lorsque l'inoculum est faible. 
Un tel comportement a pu être révélé grâce à l'utilisation d'une souche particulière de CMV, la 
souche N de Fulton, qui a pour caractéristique d'induire des lésions locales bien discernables sur une 
large gamme d'hôte mais ne devient que rarement systémique. Le nombre de lésions locales induites 
sur les feuilles inoculées, donne une bonne estimation de la densité des sites primaires d'infection 
comme cela a été d'abord montré sur tabac (TROUTMAN et FULTON, 1958) puis sur piment 
(LECOQ et al., 1982). 

- La résistance à la multiplication du virus est présente chez plusieurs lignées. En 
particulier, Pérennial possède une résistance à la multiplication associée à une moindre sensibilité à 
l'infection. Le taux de multiplication du CMV, estimé par dosage ELISA dans les feuilles inoculées 
de Pérennial, s'est avéré nettement plus faible que chez le témoin sensible Yolo Wonder. La lignée 
Pérennial possède un bon niveau de tolérance en conditions naturelles ou artificielles d'infection, les 
plantes infectées présentant des symptômes souvent à peine perceptibles (NONO-WOMDIIVI et al., 
1993). 

- La résistance à la migration du virus est la composante qui a été la plus développée à 
l'INRA Montfavet depuis de nombreuses années. Le programme a pour origine l'observation au 
champ du comportement remarquable de quelques génotypes, capables de localiser le virus dans 
certains rameaux ou secteurs de la plante, le reste de la plante restant sain. La principale source de 
résistance à la migration a été découverte chez une introduction C. baccatum pendulum Pen 3.4, 
originaire du Pérou. Celle-ci présente en outre une réaction nécrotique, de type hypersensible, sur la 
feuille inoculée ainsi qu'une nécrose des tissus infectés de manière systémique. Un test de 
décapitation (ou test B) et d'inoculation de jeunes plantes possédant 4 à 6 feuilles étalées permet de 
reproduire la localisation sectorielle de l'infection des plantes et de quantifier le niveau de résistance. 
En effet, la décapitation a pour conséquence une simplification de la structure - deux rameaux 
axillaires - qui permet le suivi spatial et temporel de l'envahissement progressif du virus dans la plante 
(POCHARD, 1977). 

- Une aptitude à récupérer, c'est-à-dire à surmonter la crise consécutive à l'infection, à. 
reprendre sa croissance et à ne montrer que des symptômes faibles, en particulier sur les fruits, a été 
repérée chez les géniteurs d'origine chinoise, Er Fu Tou (PM 815) et Chao Tian Jiao (PM 819). Il 
n'est pas certain qu'elle s'exprime en présence de nombreuses souches. 

• Construction d'une résistance polygénique à la migration du CMV 

Une résistance de haut niveau à la migration du CMV dans la plante a été construite à 
Montfavet par recombinaison progressive des sources de résistance partielle, principalement 
C. baccatum pendulum Pen 3.4 et C. annuum Antibois, et par introgression dans du matériel de 
bonne valeur agronomique. L'introduction de la résistance de Pen 3.4 dans C. annuum a nécessité 
l'utilisation d'une espèce pont C. chinense. De 1975 à 1986, 10 cycles de sélection récurrente ont été 
réalisés qui ont permis d'augmenter le niveau d'expression de la résistance bien au delà de celui des 
parents d'origine ; ils ont conduit à la création d'hybrides commerciaux multirésistants et de bonne 
valeur agronomique. Au fur et à mesure que le niveau de résistance à sélectionner s'élève, le niveau 
de sévérité des tests a également été accru, en particulier par l'utilisation de souches de CMV 
d'agressivité croissante. 

Les lignées issues de ce programme, en particulier Milord et Vania, présentent un très bon 
comportement au champ. La résistance à la migration du CMV dans la plante a désormais été 
introduite dans plusieurs hybrides commerciaux de piment, dont les comportements ont été observés 
dans des zones géographiques variées dans tout le bassin méditerranéen ainsi qu'aux Etats Unis et 
donc dans des conditions naturelles d'infection très différentes. La résistance s'est avérée efficace 
même sous de fortes pressions d'inoculum, même si, sporadiquement certaines plantes deviennent 
infectées, souvent de manière sectorielle. L'expression de la résistance apparaît dans une large 
mesure non souche-spécifique. 
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. Barrières à l'infection systémique chez les génotypes résistants à la migration du CMV 

Une étude in situ des voies de migration du virus dans les plantes et des barrières s'opposant 
à l'infection systémique chez les variétés résistantes a été réalisée à la station de Pathologie de 
Montfavet par immunofluorescence indirecte sur tissus et coupes de feuilles, pétioles, tiges et 
racines. Dans la feuille inoculée, la réplication et la migration du CMV cellule à cellule sont 
identiques chez les génotypes sensibles et résistants. Mais, alors que chez le témoin sensible Yolo 
Wonder, le CMV est détecté hors de la feuille inoculée 3 jours après l'inoculation puis infecte de 
manière systémique l'ensemble de la plante de l'apex aux racines en environ 5 jours, chez les plantes 
résistantes, la migration du virus dans le pétiole de la feuille est retardée et l'infection de la tige est 
soit absente, soit limitée à quelques cellules corticales et à certains vaisseaux du phloème externe. Il 
apparaît vraisemblable que l'interface faisceaux du phloème/cellules du parenchyme soit le site 
privilégié de l'inhibition de translocation du virus et de sa migration à longue distance dans la plante 
(DUFOUR et al., 1989). 

3.2 - Analyse de la résistance à la migration du CMV dans la plante 

* Mise au point d'un test de la résistance à la migration du CMV au stade plantule 

Afin de poursuivre la sélection et d'entreprendre une analyse des composantes génétiques de 
la résistance à la migration du CMV, un test précoce de la résistance était nécessaire. Or, cette 
résistance partielle, qui s'exprime en test décapitation au stade 4-5 feuilles, ne peut être mise en 
évidence au stade plantule en présence d'une souche 'normale' de CMV. Dans ces conditions, les 
lignées Vania et Milord sont très rapidement infectées de manière systémique et présentent des 
symptômes de mosaïque. Nous avons pu contourner cette difficulté grâce à l'utilisation de la souche 
N de Fulton (TROUTMAN et FULTON, 1958). Cette souche a pour particularité d'induire 
l'apparition de lésions locales nécrotiques sur les feuilles inoculées de l'ensemble des génotypes de 
piment testés, quel que soit leur comportement en présence du CMV en conditions naturelles 
d'infection (sensibles ou partiellement résistants), mais elle ne devient que rarement systémique. 
Cependant, nous avons observé qu'inoculée sur de très jeunes plantules en conditions de faible 
éclairement, la souche N de Fulton devient systémique sur les variétés sensibles, conduisant 
progressivement à une nécrose totale des plantules, alors que chez Vania ou Milord, l'infection reste 
limitée aux cotylédons inoculés. 

Les modulations en conditions contrôlées de l'expression de la résistance partielle à la 
migration en présence de la souche N de Fulton, en fonction du stade de développement des 
plantules inoculées, des conditions environnementales, en particulier d'éclairement, et des 
concentrations d'inoculum, ont été étudiées afin de déterminer les conditions de test les meilleures 
pour la discrimination des niveaux de résistance partielle. Il a été montré que les plantules doivent 
être inoculées très jeunes (15 jours après le semis) puis mises à incuber 2 jours à l'obscurité après 
l'inoculation, avant d'être placées en chambre climatisée (20°C, 12 h jour/12 h nuit) (DOGIMONT et 
al., 1994). 

Etude génétique de la résistance à la migration dans une descendance haploïde doublée issue de 
l'hybride Fl (H3 x Vania) 

76 lignées haploïdes doublées (HD) obtenues par androgenèse, issues de l'hybride FI (H3 x 
Vania) ont été testées pour leur niveau d'expression de la résistance à la migration du CMV au 
moyen de la souche N de Fulton inoculée sur plantules dans les conditions déterminées 
précédemment. Pour chaque lignée, la proportion de plantes parvenant à séquestrer le virus dans les 
cotylédons inoculés a été analysée comme une variable quantitative. 20 plantules de chaque génotype 
ont été inoculées. Deux essais indépendants ont été réalisés sur l'ensemble de la descendance HD. 
Les distributions observées et les prin "paux résultats de l'analyse génétique sont récapitulés dans le 
tableau 5. Le nombre de facteurs en ségrégation a été estimé à. partir des méthodes de SNAPE et aL 
(1984) et de CHOO et REINBERGS (1982). Le nombre minimum de facteurs contribuant à la 
résistance à la migration du CMV en ségrégation dans la descendance HD (113 x Vania) a été estimé 
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Résiduelle 	 10335,72 	75 	137,81 

Génotype 	 114876,43 	75 	1531,69 	10,68 	0,000 
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1-- Distribution des lignées HD au cours de deux tests indépendants : analyse de la variable "expression 
de la résistance 30 jours après l'inoculation" (en proportion de plantules nécrosées). 
(La proportion de plantules nécrosées par lignée a été transformée par Arcsin Rac p/100). 
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2- Composantes de la variance et héritabilité de l'expression de la résistance 30 jours après 
l'inoculation (mesurée en proportion de plantes nécrosées). 

Sources de variation 	SCE 	ddl 	CM 	test F 	Proba. 	E(CM) 

3- Estimation du nombre de facteurs ( k ou le) en ségrégation contribuant à l'expression de la résistance 
30 jours après l'inoculation (mesurée en proportion de plantes nécrosées). 

Effectif Moyenne Etendue 	s2A 	k 	k' 	d 	Proba. 

113 	 90 
Vania 	 27,37 

HDF I 	76 	54,35 	0-90 	694,16 	2,92 	4,25 	12,79 	0,999 

k=1-(LI- L2)/212/02A (rapport du carré de la demi-différence entre les lignées HD extrêmes et de la variance 
génétique de la population HD) (SNAPE et al., 1984) 
k' = 	- mll-D)2/cr2A (rapport du carré de la déviation de la lignée HD la plus extrême par rapport à la moyenne de 
la population HD et de la variation génétique de la population HD) (CHOO et REINBERGS, 1983) 
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Tableau 5 : Analyse génétique de la résistance à la migration du CMV chez les lignées HD issues de l'hybride Fi(H3 
x Vania) inoculées avec la souche N de Fulton au stade plantule. 
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à environ 3, soit un petit nombre. On aurait pu s'attendre à un contrôle plus fortement polygénique 
compte tenu de l'origine de la résistance de Vania, issue des nombreux cycles de sélection récurrente 
qui ont été nécessaires à la recombinaison des gènes favorables à une expression de haut niveau de la 
résistance au CMV. Ce nombre de facteurs génétiques impliqués dans la résistance à la migration du 
CMV est probablement sous-estimé du fait des hypothèses nécessaires à l'application de ces 
méthodes d'estimation (absence de linkage des facteurs génétiques impliqués, égalité des effets des 
gènes ..). Cependant, les tentatives de transmission de la résistance dans d'autres contextes 
génétiques semble montrer qu'au moins un gène majeur contribue fortement à l'expression de la 
résistance, voire la conditionne, assisté par des gènes modificateurs permettant de moduler et 
d'assurer un haut niveau d'expression de la résistance chez certaines lignées. 

Une carte moléculaire (RFLP, RAPD) est en cours de réalisation à partir de la même 
descendance HD issue de l'hybride FI (H3 x Vania). La caractérisation du niveau de résistance de 
chaque lignée haploïde doublée permettra très prochainement de déterminer le nombre et la 
localisation sur le génome des facteurs génétiques (QTL) impliqués dans l'expression de la résistance 
à la migration du CMV dans la plante (CARANTA com. pers.). Cette approche nous permettra de 
déterminer si, comme nous en faisons l'hypothèse, un QTL principal explique une part importante de 
la résistance, associé à d'autre QTL à effets faibles. 

3.3 - Association des différentes composantes de résistance au CMV 

Trois voies de sélection ont été conduites dans un premier temps de manière indépendante. 
La résistance à la migration du virus est la voie la plus avancée du point de vue du niveau de 
résistance et de la valeur agronomique. La deuxième voie consiste en la recombinaison par 
croisements pyramidaux des gènes de résistance à l'infection portés par les géniteurs Rama, PM 687 
et Pérennial. Une troisième population a été créée à partir des géniteurs de résistance à la 
multiplication du virus. Un programme de recombinaison progressive des gènes contrôlant les 
différents mécanismes de résistance a été mis en oeuvre. Les résultats de recombinaison de lignées 
issues des différentes voies de sélection sont encourageants. En effet, des transgressions pour la 
résistance ont été clairement mises en évidence (POCHARD et DAUBEZE, 1989a). Des populations 
améliorées qui combinent la résistance à la migration et des sources de résistances à l'infection et à la 
multiplication du virus, sont en cours de sélection et constituent d'éventuelles parades pour le plus 
long terme (PALLOIX et al., 1990). 

CONCLUSION 

Afin de lutter efficacement contre les virus attaquant le piment, nous avons cherché à 
exploiter au mieux les sources de résistance disponibles au sein de l'espèce cultivée C. annuum (CM 
334) ainsi qu'au sein d'espèces sauvages apparentées (C. chacoense). Nous nous sommes attachés à 
déterminer non seulement les effets principaux des gènes de résistance vis-à-vis de plusieurs souches 
mais aussi leurs effets secondaires éventuels (résistance partielle vis-à-vis d'autres souches ou 
d'autres virus) ; cette démarche pourra apporter, par la constitution de génotypes multirésistants, une 
solution au contrôle génétique des potyvirus dans leur diversité. Par ailleurs, l'étude de l'expression 
des résistances en conditions limitantes nous a permis de révéler l'existence de gènes modificateurs, 
en particulier stabilisateurs de la réponse hypersensible à haute température et de les exploiter pour 
construire une résistance non souche-spécifique vis-à-vis du TMV. Ainsi, il apparaît possible 
d'exploiter les gènes majeurs de résistance de manière plus efficace en déployant des moyens 
contribuant à réduire les possibilités d'adaptation rapide des populations de pathogènes et de 
minimiser la pression de sélection exercée sur celles-ci, en se basant sur le fait qu'il est plus difficile 
pour un pathogène de surmonter plusieurs gènes de l'hôte, impliqués dans différents mécanismes, que 
d'en surmonter un seul. 

En ce qui concerne la construction de résistance polygénique par sélection récurrente, on 
considère classiquement que le niveau de résistance s'accroît d'autant plus que le nombre de gènes 
associés est élevé (cumul des effets additifs des gènes). Cependant, nous avons vu dans le cas du 
CMV qu'un haut niveau de résistance peut résulter de l'association favorable d'un relativement petit 
nombre de facteurs dont l'expression apparaît bien coordonnée. 
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Le marquage de gènes de résistances aux virus constitue un prolongement direct de l'étude 
présentée ici sur trois systèmes complexes de résistance. Les lignées haploïdes doublées sont un outil 
privilégié pour l'étude du déterminisme génétique des résistances et la variation phénotypique du 
comportement de celles-ci en présence de différentes souches de virus et dans différentes conditions 
sera mise en relation avec la ségrégation des marqueurs RFLP et RAPD. 

Journée de l'ASF du 10 octobre 1994 
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