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Les maladies virales sont actuellement incurables en culture et 
seules les mesures préventives peuvent nous aider à limiter les 
épidémies. La lutte génétique est l'une de ces mesures. Elle prend en 
compte un double objectif: 
- limiter (sinon empêcher) la propagation d'une épidémie dans la 
parcelle cultivée. 
- freiner l'évolution de l'agent pathogène et son adaptation aux 
variétés résistantes nouvellement introduites. 

Différentes stratégies de sélection peuvent être envisagées, 
depuis l'exploitation de résistances efficaces déjà présentes dans les 
populations naturelles ou cultivées, jusqu'à la construction de 
nouveaux systèmes génétiques de résistance adaptés aux conditions de 
cultures. Chez le piment, différentes stratégies ont été utilisées en 
fonction de la variabilité naturelle des virus et de l'hôte exploitable 
en sélection. Dans cet article seront présentés trois exemples 
illustrant différentes stratégies et les solutions plus ou moins 
pertinentes qu'elles ont apportées. 

1 SELECTION POUR LA RESISTANCE AUX TOBAMOVIRUS 

Exploitation de l'hypersensibilité associée au locus L 

La résistance aux tobamovirus infectant le piment (virus du 
groupe de la mosaique du tabac) est controlée par une série allèlique 
située au locus L (Boukema 1980, Rast 1982). Les allèles résistants sont 
dominants et contrôlent une réaction hypersensible : formation de 
lésions nécrotiques locales aux sites d'infection, accompagnée du 
blocage de la multiplication virale. Quatre allèles sont actuellement 
connus, issus des espèces C. annuum, C frutescens, C chinense et C. 
chacoense. Leur utilisation a été suivie par l'apparition de souches 
virales à spectre de virulence croissant (Tab. 1). 

Allèle au 
	 Pathotype viral 

locus L 	
P 0 	P 1 	P 1,2 	P 1,2,3 

L+ 	 + 	 + 	 + 	 + 

_ 	 + 	 + 	 + 

L2 
	 - 	 - 	 + 	 + 

I? 
	 - 	 _ 	 _ 	 + 

L° 	 - 	 - 	 - 	
_ 

Tableau 1: Interaction pathotype - gènes de résistance chez les 
tobamovirus infectant le piment (Capsicum sp.). 
+ : réaction sensible, -: réaction résistante. 
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Variété (génotype) 
	

Température pendant le test 

22°C 
	

32°C 

    

Yolo Wonder (1211,2-) 

CM 334 (1.3.c/Ll'œ) 

Hybride FI (142c/1,3-) 

(è) 

 

12 lignées HD: 

4 lignées AD: 

6 lignées HD: 

8 lignées HD: 

 

Tableau 2 .: Ségrégation pour la réponse hypersensible dans la 
descendance haplo-diploide d'un hybride El (Yolo Wonder X CM 334) 
inoculée par un tobamovirus (TMV,P 0) à 22°C et 32°C (A.M. Daubèze 1988). 

- : réponse hypersensible (résistante) avec formation rapide de petites 
lésions locales ( 	), ou formation lente de lésions locales 
évolutives( ). 
+ : réponse sensible (mosaïque). 

Variété (génotype) 
	

Température pendant le test 

22°C 
	

32°C 

Yolo Wonder (L1/Li) 

PM 687 (1..:-/L:) 

Hybride El (11/L:) 

24 lignées HD: 

23 lignées HD: 

3 lignées HD: 

Tableau 3  : Ségrégation pour la résistance au tobamovirus (TMV, P 0) à 
22°C et à 32°C dans la descendance haplodiploide d'un hybride El (Yolo 
Wonder X PM 687). 

+ : sensible (mosaïque) 
- : résistant (hypersensibilité) 
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Cette résistance par hypersensibilité ne s'exprime cependant pas 
parfaitement dans toute les situations. 
- Aucun des 4 allèles connus n'est efficace vis à vis des souches 
critiques lorsque la température ambiante dépasse 30°C. Dans ces 
conditions, le virus n'est pas bloqué et l'infection deviént 
systémique, provoquant une mosaïque, ou une nécrose généralisée 
lorsque la température redescend en dessous de 30°C. 
- L'allèle L3  n'est pas complétement dominant. Chez les plantes 
hétérozygotes, les souches critiques (P 1,2) ne sont pas toujours 
bloquées et peuvent provoquer des lésions nécrotiques systémiques ou 
une mosaïque. Ces attaques partielles ou marginales favoriseraient 
l'évolution des souches P 1,2 vers le pathotype P 1,2,3 (Betti et al 
1986). 
- L'allèle L4  ,issu de l'espèce sauvage C. chacoense et encore non 
exploité commercialement n'apparait pas totalement efficace face aux 
souches P 1,2,3. La source de résistance utilisée (PI 260429) semble 
partiellement dominante ou nécessite la présence de gènes secondaires. 
Les résultats d'autres auteurs (Betti et al 1986) suggèrent aussi que 
cette résistance serait incomplète vis à vis des souches P 1,2,3 et 
(ou) qu'elle serait difficile à fixer. 

Heureusement, les souches évoluées (P 1,2 et surtout P 1,2,3) sont 
loin d'être majoritaires dans toutes les zones de culture de piment, 
cependant elles représentent un danger potentiel d'autant plus que : 
- les nouveaux cultivars résistants aux tobamovirus portent r allèle 
L3  à l'état hétérozygote (génotype 11/L3). 
- les désinfections de semence ne semblent pas toujours efficaces; 
certaines souches seraient transmises par la semence de façon interne 
(Tarai et al 1989). 
Il est donc urgent de trouver les moyens génétiques de stabiliser 
l'expression de la résistance aux tobamovirus. Nous avons cherché 
parallèlement à la variabilité qualitative déjà utilisée 
(hypersensibilité associée au locus L) s'il existait une variabilité 
quantitative. 

Recherche d'une variabilité quantitative 

Des propriétés ont été remarquées chez plusieurs géniteurs qui 
permettent de moduler la réponse hypersensible à 2 niveaux: stabilité 
de l'expression à haute température et vitesse de la réaction 
nécrotique et du blocage de la multiplication virale (Pochard et 
Daubèze 1987, Daubèze 1988). Trois principales sources de variabilité 
ont .été étudiées: 

La lignée mexicaine Criollo de Morelos 334 (CM 334) possède la 
résistance aux souches communes (P 0). Cette résistance est stable à 
haute température (32°C continu). Elle s'exprime par la formation 
rapide (24-48 h.) de lésions locales de très petite taille (1 à 2 mm.), 
alors que les lésions apparaissent plus tardivement (3-4 jours) et sont 
évolutives voire coalescentes chez les variétés porteuses de l'allèle 

L'analyse de la descendance haploïde doublée de l'hybride Fl entre 
CM 334 et Yolo wonder (variété porteuse de MI montre que (Tab. 2h 
- la résistance à haute température est controlée par un allèle au 
locus L, montrant la même spécificité que L1  mais dont l'expression 
est stable à haute température. Cet allèle a été appelé I?-c. 
- La formation rapide de lésions de petite taille est par contre sous 
le contrôle de gènes modificateurs indépendants ou peu liés au locus 
L. 

Chez un géniteur d'origine tropicale (PM 687 issu de PI 322719), lui-
même sensible aux souches communes, on a trouvé des gènes 
modificateurs récessifs capables de restaurer l'expression de LI- à 
haute température lorsqu'ils lui sont recombinés (Tab. 

Chez deux cultivars chinoim "Zao Feng" et "Ben Xi" porteurs de L2-, on 
a révèlé la présence de gènes modificateurs semi-dominants qui 
stabilisent la résistance à haute température et conditionnent la 
formation de petites lésions à température normale (22°C). 
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Figure 2 Sélection par filières pour les différentes composantes de la résistance 
au CMV chez le piment 
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Il existe donc bien une variabilité quantitative permettant 
d'agir sur la résistance par hypersensibilité. On espère que ces gènes 
modificateurs (ou régulateurs ?) permettront de stabiliser l'expression 
des alléles L3  et L4. Les premières recombinaisons entre L3  et les 
gènes modificateurs issus des variétés "Zao-Feng" et "Ben-Xi" montrent 
que la résistance face aux souches P 1,2 peut être restaurée lorsque 
la température est maintenue à 32°C pendant deux à trois jours 
continus. De même, les gènes conditionnant la formation rapide de 
petites lésions, si leur effet est "horizontal", pourront aider à éviter 
les attaques marginales des allèles L3  et L4  en conditions 
défavorables. Cette marge d'action semble cependant assez étroite. Un 
contrôle durable des nouvelles souches de tobamovirus chez le piment 
requiérerait aussi d'autres mesures préventives telles qu'une 
désinfection systématique des semences destinées à la culture sous 
abri ainsi que la création de variétés homozygotes pour la résistance. 

2 SELECTION POUR LA RESISTANCE AU VIRUS DE LA MOSAIQUE DU CONCOMBRE 
(CMV 

Contrairement aux tobamovirus, aucun gène majeur de résistance 
contre ce virus n'a été trouvé au sein du genre Capsicum. Cependant 
des résistances partielles ou des moindres sensibilités ont été mises 
en évidence. Un programme de sélection a été mis en place dès 1971 
pour les exploiter (Pochard et Chambonnet 1971). 
Les différents éléments de résistance au CMV interviennent sur 
différentes étapes du cycle de l'infection (Lecoq et al 1982, Fig.1), ce 
virus étant transmis par les pucerons sur le mode non persistant. Les 
différents éléments de résistance proviennent de géniteurs 
particuliers et permettent d'envisager de protéger les plantes à 
différentes étapes du développement de l'épidémie. Ceci nécessite de 
mettre au point des tests de sélection spécifiques et de mettre en 
oeuvre des programmes de sélection adaptés. 

en culture: 

Figure 1: Cycle infectieux 
d'un virus transmis par 
arthropode. Cycle au niveau 
d'une plante et succession 
de cycles au niveau d'une 
parcelle 

Analyse des composantes de la résistance au CMV chez le piment. 

La résistance au vecteur (transmission du virus) n'a pas été utilisée 
dans les programmes de sélection du piment de l'INRA de Montfavet. 
Cependant une variabilité existe au sein du genre Capsicum pour la 
résistance aux pucerons et son exploitation reste envisageable (Cohen 
1982). 

La résistance à l'infection a été détectée chez certaines variétés qui 
montraient une tendance à échapper aux infections artificielles. Cette 
propriété a pu être quantifiée grâce à l'emploi d'une souche 
particulière : CMV/N (Fulton). Cette souche lorsqu'elle est inoculée 
mécaniquement sur feuilles de piment produit des nécroses localisées 
aux sites d'infection. Le nombre de sites infectieux par feuille peut 
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Figure 5: Effet complémentaire de la résistance à la migration (Rm) et 
de la résistance à la multiplication (Rx) sur l'évolution des symptômes. 
Inoculation sur cotylédon par la souche CMV I 17F, très agressive. S: 
plantes sensibles, Rm+Rx: plantes cumulant les 2 mécanismes (2130 plantes 
issues de l'autofécondation de 21 familles) 
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Figure 6: Effet complémentaire de la résistance à la migration (Rm) et 
de la résistance à l'infection (Ri) sur l'évolution des symtômes. 
Inoculation sur cotylédon par la souche CMV 34F moyennement 
agressive. S: plantes sensibles, Rm+Rx: plantes cumulant les 2 
mécanismes (330 plantes issues par autofécondation de 4 familles). 
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varier d'un facteur 200 entre les variétés sensibles et les géniteurs 
de résistance à l'infection. Le contrôle génétique de cette propriété 
apparaît oligogénique et récessif chez deux de ces géniteurs 
(Perennial et PM 687), monogénique dominant chez le troisième géniteur 
(Rama). 

La résistance à la multiplication a tout d'abord été remarquée chez 
la variété Perennial par son bon comportement (symptômes très 
atténués) lors d'infections naturelles au champ. Des indexages sur hôte 
à lésions locales (Vigna unguiculata) ont montré que les tissus des 
plantes de cette variété, bien qu'infectées systémiquement, avaient un 
faible titrage en virus infectieux. Plus récemment, des tests ELISA 
sur des gammes de dilution d'extraits ont également révélé la faible 
multiplication du virus chez cette variété. Cette propriété est sous 
un contrôle polygénique et est associée à un certain niveau de 
tolérance. Des propriétés semblables ont été remarquées récemment chez 
d'autres variétés d'origine chinoise. Cette composante de la résistance 
est difficile à sélectionner car la notation des symptômes ne permet 
pas de départager l'effet de la moindre multiplication de l'effet de 
la tolérance. Quant aux méthodes ELISA ou d'indexages, elles sont trop 
lourdes ou pas assez reproductibles pour fournir des critères de 
sélection. 

La résistance à la migration du virus a été remarquée en conditions 
naturelles d'infection. Chez certaines variétés, les plantes infectées 
n'exprimaient des symptômes de mosaïque que sur certains rameaux 
axilaires, tandis que les autres rameaux restaient sains. Un test 
spécifique sur plantes décapitées au stade 5 feuilles a permis de 
reproduire ce svndrôme en conditions d'infection contrôlées et de 
quantifier le niveau de résistance (Pochard 1977). Des études 
sérologiques in situ ont montré que la migration du virus des organes 
inoculés vers les parties saines de la plante était bloquée dans les 
faisceaux de phloème (Dufour et al 1989). Le déterminisme de cette 
résistance est polygénique. La principale source de résistance vient 
de l'espèce C. baccatum (Pen 3.4), mais des sources secondaires chez C. 
chineuse et des variétés locales de C. annuum ont permis de renforcer 
l'expression de cette résistance. 

Sélection séparée .de chacune des composantes de la résistance 

Chacune des composantes de la résistance a tout d'abord fait 
l'objet d'une sélection séparée (sélection par filière, fig.2). Aprés 
plusieurs rétrocroisements des géniteurs de résistance par des 
variétés agronomiques puis croisements pyramidaux entre les 
meilleures plantes, chaque filière a été conduite en sélection 
récurrente afin d'élever le niveau agronomique et d'introduire des 
gènes de résistance à d'autres maladies. Cinq à dix cycles de sélection 
récurrente ont été réalisés selon les filières, qui ont aussi permis 
d'augmenter le niveau d'expression de chacune des composantes de la 
résistance. Ainsi la filière résistance à la migration a permis 
d'aboutir en 1988-1989 à la création de cultivars à gros fruits 
(poivrons) dont le niveau de résistance est supérieur à celui des 
parents d'origine. Ce mécanisme de résistance, bien que partiel s'est 
révèlé très efficace au champ, même en conditions d'infection sèvères 
(Fig.3). Il est important de noter que la valeur agronomique des 
nouveaux hybrides résistants reste supérieure ou égale à celle des 
cultivars témoins sensibles en condition saine. 
La résistance à la migration a également permis de créer des 
cultivars résistants pour l'Europe centrale (Miladinovic et al, 1986), 
ces auteurs utilisant la même source principale de résistance et les 
mêmes tests de sélection. 

Les autres composantes de la résistance n'ont pas été exploitées 

individuellement, la protection conférée semblant indrffisante. 

Cependant la résistance issue de la variété Perennial (Sine and 
Thakur 1977) est utilisée directement dans des programmes de sélection 
en Hongrie (Rusko and Csillery 1980), en Israel (Shifriss and Cohen 1987), 
en Espagne (Ortega and Arteaga 1988) ainsi que par plusieurs 
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établissements privés en France. Cette variété qui cumule une 
résistance partielle à P infection, à la multiplication ainsi qu'une 
certaine tolérance paraît en effet très intéressante. Il sera toutefois 
difficile de transférer simultanément toutes ces propriétés dans de 
nouvelles variétés. Ces mécanismes de résistance apparaissent aussi 
tout à fait complémentaires de la résistance à la migration. C'est 
pouquoi, suite à la sélection par filière, leur exploitation a été 
optimisée dans un programme de recombinaison (Pochard and Daubèze 
1989). 

Construction progressive d'une résistance de haut niveau par 
association des différentes composantes 

Les différentes composantes de la résistance au CMV 
interviennent à différentes phases du cycle infectieux du virus. Leur 
association dans un même génotype doit donc lui conférer une 
protection accrue. Un programme de recombinaison progressive des 
gènes contrôlant les différents mécanismes de résistance a été mis en 
oeuvre (Pochard and Daubèze 1989, Fig. 4). La population en sélection 
est structurée en étages correspondant à différents niveaux de 
résistance : l'étage El, formé par les variétés agronomiques 
résistantes à la migration est intercroisé avec les plantes possèdant 
La résistance à la multiplication pour former l'étage E2 qui sera lui-
même intercroisé avec les plantes résistantes à l'infection pour 
former l'étage E3. D'autres éléments de résistance pourront par la 
suite être pris en compte (résistance aux vecteurs). 

E3:R. INFECTION 

E2 R. MULTIPLICATION 

El: R. MIGRATION 

E0 : SENSIBLE 

Figure 4:  Programme de recombinaison des 
la résistance au CMV. 

-9. LIGNEES 

-> LIGNE ES 

-). LIGNEES (V ARIETE) 

0 SELECT ION RECURRENTE 

f POLLEN 

différentes composantes de 

Ce système à étages permet de progresser de façon continue en 
cumulant progressivement des gènes de résistance tout en 
sélectionnant des lignées, parents éventuels d'hybrides, à chaque 
niveau. L'évaluation des premières familles issues d'intercroisements 
montre les progrès que l'on peut attendre de l'association de 
mécanismes complémentaires (Fig. 5 et 6). 
- Après inoculation au stade cotylédonnaire par une souche très 
agressive, la résistance à la migration ou à la multiplication 
s'expriment par un retard d'apparition des symptômes de quelques 
jours, mais toutes les plantes sont mosaïquées (Fig. 5). Chez les plantes 
possèdant les deux mécanismes, le retard est plus important et 
environ 15% des plantes restent sans symptômes systémiques. 
- Après inoculation au stade cotylédonnaire mais en présence d'une 
souche moins agressive, les plantes possèdant la résistance à la 
migration et à l'infection sont infectées encore plus tardivement et 
plus de 50% restent sans symptômes systémiques 35 jours après 
l'inoculation (Fig. 6). 

L'évaluation de ces nouveaux génotypes requiert l'emploi de 
nouveaux tests de sélection. Il devient alors possible et nécessaire 
d'utiliser des souches d'agressivité croissante et d'inoculer des 
plantes de plus en plus jeunes, conditions dans lesquelles chacun des 
mécanismes de résistance isolé est surmonté. Ces premiers résultats 
n'illustrent qu'une partie du potentiel de ce système de recombinaison 
qui ne fait que commencer. La résistance polygénique à la migration 
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au virus apparaît déjà très efficace en conditions de culture. On 
peut espèrer que les futures variétés recombinant différents 
mécanismes de résistance seront durablement protégées contre le virus. 

3 SELECTION POUR LA RESISTANCE AUX POTYVIRUS DU PIMENT 

De nombreux virus du groupe des potyvirus attaquent le piment. 
Le virus Y de la pomme de terre (PVY) est le plus connu et est 
transmis par puceron sur le mode non persistant. D'autres potyvirus 
sont virulents sur piment et diffèrent de par leur origine 
géographique, leurs propriétés biologiques et sérologiques. Les 
critères sérologiques permettent de distinguer 5 groupes. 
- Le groupe du PVY est répandu dans toutes les zones de culture d' 
Europe et d'Amérique du nord et du sud. 
- Les autres groupes, encore confinés à différentes zones de culture 
sont : le tobacco etch virus (TEV) et le pepper mottle virus (PeMV) en 
Amérique centrale et du Nord, le chili veinai mottle virus (CVMV) dans 
le Sud-Est Asiatique, le pepper veinai mottle virus (PVMV) en Afrique 
de l'Ouest. 

Diversité des souches virales et des réactions de l'hôte. 

La recherche de résistances génétiques au sein de l'espèce C. 
annuum révèle une très large diversité des réactions possibles de 
l'hôte face à ces virus, réactions diverses de par les symptômes 
exprimés, leur contrôle génétique, et leur spectre d'action (tableau 4). 

Les résistances par quasi-immunité ont été exploitées dans 
diverses variétés. Ces résistances s'expriment par une absence 
d'infection ou une très faible multiplication- du virus dans les 
tissus inoculés. Elles sont contrôlées par des gènes récessifs : série 
allèllique et pour le TEV et le PeMV et série allèllique y pour le 
PVY (Greenleaf 1986). Ces 2 séries allèliques ne sont pas indépendantes 
et on ignore s'il s'agit d'allèles ou d'un groupe de gènes très 
étroitement liés. Des souches de virulence croissante sont apparues 
chez le PVY et le TEV (pathotypes 0, 1, puis 1-2), contournant la 
résistance associée aux allènes des séries et et y (Smith 1974, Gébré 
Sélassié et al 1985). Ce groupe de gènes récessifs montre donc un 
spectre d'action étroit, sujet au contournement par des souches 
évoluées. 

Une résistance par hypersensibilité a été récemment découverte 
chez un géniteur d'origine mexicaine (CM 334). Cette résistance 
s'exprime par un blocage rapide de la multiplication virale, 
accompagné ou non de la formation de lésions locales selon les 
conditions d'inoculation. Cette réaction est sous le contrôle d'un gène 
majeur dominant, provisoirement appelé Hy-1. Elle est efficace 
indistinctement contre les différents pathotypes de PVY et certaines 
souches de PeMV. Ce mécanisme montre donc un spectre d'action 
beaucoup plus large vis à vis des souches de PVY que les résistances 
par quasi-immunité. 

Des réactions d'hypersensibilité généralisée ont été remarquées 
chez plusieurs géniteurs. Ces réactions s'expriment par la formation de 
lésions nécrotiques locales sur les organes inoculés, puis par une 
infection systémique plus ou moins retardée du virus accompagnée 
d'une nécrose généralisée de la plante. Le déterminisme génétique n'est 
pas précisément connu. Il apparaît généralement dominant et 
probablement oligo- voire monogénique chez l'un des géniteurs. Ces 
réactions ont lieu indistinctement vis à vis des différents 
pathotypes de PVY pour les variétés "Anaheim" et "Rama" ainsi que vis 
à vis des virus du groupe du CVMV et du PVMV pour 'Turialba". Le 
spectre d'action des gènes impliqués est donc large. 

Ce mécanisme, efficace pour la survie d'une population spontanée 
puisqu'il permet d'éradiquer les sources d'inoculum, n'est pas 
exploitable tel quel en culture. Il est aussi difficile à sélectionner 
puisque les plantes même partiellement résistantes sont souvent 
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détruites par le test. Pourtant le syndrôme lésion locale suivi d'une 
nécrose générale mais retardée est intéressant car proche de celui 
d'une hypersensibilité incomplète, caractérisée par le blocage partiel 
ou temporaire de la diffusion du virus. 

REACTION DE L'HOTE 

OTYVIRDS 

Quasi- 
Immunité 

Hypersensi 
-bilité 
localisée 

Hypersensi 
-bilité 
généralisée 

résistances 
partielles 

TEV 

PeMV 

PVY 

(0) # 

(0,1) 
I 

(0,1,2) 

CVMV 

PVMV 

Tableau 4: Réaction de différentes variétés de piment vis à vis des 
principaux potyvirus. 

0:Spectre d'action des gènes impliqués. 

Des résistances partielles et des tolérances ont été remarquées chez 
différents géniteurs. Ces caractères s'expriment par une faible 
multiplication du virus dans la plante qui n'exprime que des 
symptômes atténués ou tardifs. Le contrôle génétique est généralement 
oligogénique récessif. Les gènes impliqués confèrent la résistance aux 
différents pathotypes de PVY et de TEV (variété "Serrano Vera Cruz') 
ainsi qu'une moindre sensibilité au CVMV et au PVMV (variété 
"Perennial"). Dans la descendance haplo-diploïde d'un hybride entre 
Perennial et Florida VR2 (variété résistante au PVY pathotype 1), un 
quart des lignées a montré une résistance complète vis du PVMV et 
du CVMV (Gébré Sélassié et al 1986). L' association des gènes des deux 
variétés a ainsi permis d'élargir l'efficacité de la résistance à ces 
deux virus. 

Ce recensement des différentes modalités d'interaction -entre 
potyvirus et variétés de piment n'est pas exhaustif, il permet 
d'apprécier la variabilité développée par l'hôte afin de contrôler un 
ensemble de virus très diversifié tant au niveau sérologique qu'au 
niveau de la virulence. Parallèlement on trouve chez l'hôte des gènes 
à spectre d'action très étroit (immunité) ou plus large 
(hypersensibilité) et des complexes génétiques à effets quantitatifs et 
parfois complémentaires. 

Cependant, toutes les sources de résistance n'ont pas été testées 
vis à vis de toutes les souches virales connues : il est trop 
dangereux d'introduire des virus exotiques afin d'identifier des 
combinaisons génétiques inédites. Une évaluation plus exhaustive des 
gènes de résistance nécéssite des essais en réseau dans différentes 
zones de culture. 

Quelle stratégie de sélection doit on mettre en oeuvre? Les 
résistances par immunité ne seront plus fiables dans un proche 
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avenir. Quant à la résistance associée à Hy-1, actuellement suffisante 
en Europe et dans le pourtour méditerranéen, elle peut être menacée 
par des souches exotiques. La construction de systèmes à plusieurs 
gènes apparaît nécessaire, impliquant la recherche de sources de 
résistances complémentaires et la création de nouveaux géniteurs. 

CONCLUSION 

Ces trois exemples ont permis d'illustrer différents problèmes 
pathologiques et les solutions apportées par la sélection. Il peut 
paraître paradoxal que le problème a priori le plus difficile à 
appréhender (pathogenèse due au CMV) soit le seul auquel une solution 
élégante et supposée durable ait pu âtre apportée. Ce paradoxe 
disparaît lorsque l'on considère la stratégie de recherche et les 
moyens mis en oeuvre: étude séparée des mécanismes de résistance 
partielle, analyse génétique sur descendances haplo-diploïde, mise au 
point de tests spécifiques, sélection récurrente. Dans ce cas, la 
construction artificielle d'une résistance complexe était un passage 
obligé, du fait du manque de sources de résistance directement 
exploitables. Concernant les tobamovirus et les potyvirus, les gènes de 
résistance trouvés dans la variabilité naturelle ont été directement 
exploités. Ils se sont cependant 	révélés insuffisants dans nos 
conditions de cultures intensives et répétées. 

La sélection pour la résistance à ces maladies doit donc 
s'orienter vers la construction de nouveaux systèmes de résistance 
associant : 
- variabilité quantitative (régulation ou accumulation de gènes 
concourant à un même mécanisme de défense), 
- association de mécanismes ou de facteurs génétiques distincts dans 
un même génotype par recombinaisons progressives. 
D'autres sources de résistances non mentionnées précédemment pourront 
être intégrées aux programmes d'amélioration: les résistances 
partielles aux insectes vecteurs permettraient d'agir simultanément 
sur plusieurs virus. La variabilité "synthétique" issue du génie 
génétique pourra également être intégrée. 

La réalisation de ce progrès n'a été et ne sera possible que 
grâce à l'utilisation d'outils adaptés: haplo-diploïdisation, marquage 
moléculaire, tests de sélection diversifiés, spécifiques (utilisation de 
souches virales modifiées) et quantitatifs (pression d'inoculum 
modulée). 
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