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I - LES VIROSES DU MELON 

Une vingtaine de virus pouvant infecter le melon ont été décrits dans la littéra-

ture ; en pratique seulement trois d'entre eux ont actuellement une réelle importance en 

France (tableau 1) : 

. Le virus de la mosaïque du concombre (CMV) est un virus sphérique du groupe des 

cucumovirus. Très polyphage, il peut infecter la plupart des autres plantes ma-

raîchères ainsi que de nombreuses mauvaises herbes. On le rencontre très fréquer-

ment et depuis très longtemps. 

. Le virus 2 de la mosaïque de la pastèque (WMV2) est un virus à particules flexueu-

ses membre du groupe des potyvirus. Attaquant essentiellement les cucurbitacées, 

il a été reconnu en France pour la première fois il y a une dizaine d'années et 

sa fréquence semble augmenter régulièrement. 

. Le virus de la mosaïque jaune de la courgette (ZYMV), autre potyvirus infectant 

surtout les cucurbitacées, a été décrit plus récemment et peut provoquer de graves 

épidémies. 

L'incidence économique de ces virus est due en partie à une baisse de la vigueur 

des plantes et à un avortement des fleurs femelles en cas d'infection précoce ce qui con-

tribue à réduire le rendement par plante. En outre l'apparition de symptômes sur les 

fruits peut les déprécier (mosaïque sur l'écorce) ou les rendre incomestibles (inclusions 

liégeuses dans la chair). 

Ces trois virus sont transmis sur le mode non-persistant par de nombreux pucerons: 

essentiellement Aphis gossypii (le puceron du melon), A. citricola, A. fabae, A. cracci-

vora, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae... 

Après avoir acquis les virus de plantes sources (mauvaises herbes ou plantes cul-

tivées) contaminées à l'extérieur de la parcelle (ces virus n'étant pas transmis par la 

graine chez le melon, les jeunes plantules sont saines au début de la culture) les puce- 



rons vecteurs viennent inoculer les premières plantes de melon (contaminations primaires). 

Dans la plante sensible, le virus se multiplie à partir du point de piqûre (site de l'ino-

culation) et se généralise dans la plante entière. Cette plante devient alors une source 

de virus pour le développement secondaire de l'épidémie dans la parcelle. La parcelle de 

melon contaminée peut ensuite contribuer à la contamination d'autres parcelles de plantes 

cultivées sensibles (tomate, courgette, poivron, dans le cas du CMV) et des mauvaises 

herbes voisines qui pourront être ultérieurement des réservoirs de ces virus (très nom-

breuses pour le CMV, Seneçon et Capselle pour le WMV2...) 

Les parcelles voisines et les mauvaises herbes constituent également des sources 

de pucerons qui viennent se poser sur les plantes de melon. Si un puceron appartient à 

l'espèce A. gossypii, il pourra transmettre les virus et éventuellement rester sur le 

melon en colonisant la plante (ponte des larves et développement de colonies). Cette 

plante deviendra à son tour source de pucerons. Si le puceron appartient à une autre 

espèce, il pourra tout de même transmettre les virus car l'acquisition et la transmission 

des virus transmis sur le mode non-persistant s'effectue au cours de piqûre d'essai très 

brève (quelques dizaines de secondes). Ces piqûres permettent au puceron d'estimer si une 

plante est un hôte favorable ou non. Dans ce dernier cas, le puceron repart sans coloni-

ser la plante de melon. 

Les méthodes de lutte contre les viroses sont toujours préventives. Elles peuvent 

être envisagées soit vis-à-vis du virus dans la plante (résistance génétique, tolérance,..) 

ou à l'échelon de la parcelle (élimination des populations d'adventices sources de virus) 

soit vis-à-vis des pucerons vecteurs au niveau de la plante (résistance à la transmission, 

à l'acquisition, traitement par des huiles,..) ou au niveau de la parcelle (utilisation 

de paillages plastiques répulsifs pour les pucerons). 

2 - LES RESISTANCES CONNUES ET LEURS LIMITES 

2.1. Résistance aux virus 

a) Virus de la mosaïque du concombre (CMV) 

L'inoculation mécanique en conditions contrôlées de certaines souches de CMV (par 

exemple T1, D, To) à une collection variétale de melons permet de mettre en évidence des 

différences de sensibilité. Des variétés, en général originaires d'Extrême-Orient comme 

PI 161375 (= Songwhan charmi = SC), Ginsen makuwa..., ne présentent pas de symptômes de 

mosaïque généralisée. Le virus n'infecte pas la plante de manière systémique. Cette ré-

sistance est contrôlée par 3 ou 4 gènes récessifs (de 0 à 5 % de plantes résistantes en 

F2 avec une variété sensible de type Charentais). 

En pratique l'inoculation de la souche T1 de CMV permet de trier 

au stade plantule les plantes résistantes (pas de symptômes de 

mosaïque) dans un programme de rétrocroisement pour introduire 

la résistance dans le type variétal Cantaloup Charentais (avec 

en alternance rétrocroisement et autofécondation). 
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Tableau 1. Virus pouvant infecter le melon décrits en France 

Virus Groupe Vecteur Gammes 
d'hôtes 

Importance 

Mosaïque du concombre 
(CMV) 

Cucumovirus Pucerons 
non-persistant 

+++ +++ 

Mosaïque de la pastèque 1 Potyvirus Il + + 
(WMVI) 

Mosaïque de la pastèque 2 Tl il ++ +++ 
(WMV2) 

Mosaïque jaune de la 
courgette (ZYMV) 

1, 1, + +++ 

Mosaïque de la courge 
(SqMV) 

Comovirus Coléoptères 
graines 

+ + 

Criblure du melon 
(MNSV) 

? Champignons 
sol 

+ + 

Jaunisse du concombre ? Aleurodes + + 
(CuYV) 

Tableau 2. Comportement de différentes variétés de melon vis-à-vis de 

3 virus. 

S : sensible ; s : peu sensible ; R : résistant 

Transmission Virus Pathotype 
Doublon 

Variétés 
PI 161375 PI 414723 

Aphis gossypii CMV commun S R R 

song S R R 

ZYMV • 0 S R R 

1 	et 2 S R R 

WMV2 S R R 

CMV commun S R S 

Pucerons autres 
qu'A. gossypii 

song S s S 

ZYMV 0 S S R 

OU 

inoculation 
mécanique WMV2 

1 et 2 S 

S 

S 

S 

S 

S 
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L'observation au chami, de ces variétés résistantes montre un très net retard 

dans l'apparition des symptômes de mosaïque. Elles peuvent donc être infectées par le 

CMV et les souches isolées de ces plantes sont alors capables d'infecter SC après inocu-

lation artificielle en reproduisant les symptômes de mosaïque. Ces souches ont été re-

groupées dans le pathotype "song" par opposition aux souches "communes" (par ex. Tl) qui 

sont incapables de se généraliser systémiquement chez SC. Nous n'avons pas trouvé jus-

qu'à maintenant de variétés de melon résistantes au pathotype "song". Cependant les li-

gnées résistantes aux souches communes sont beaucoup moins sensibles aux souches "song" 

qu'une variété de type Charentais. Cette moindre sensibilité peut être mise en évidence 

par : 

- une tendance à échapper à l'infection 

- une moindre multiplication virale 

- une migration plus lente du virus dans la plante. 

Au champ, ce pathotype est déjà très fréquent bien que l'on n'ait pas encore 

cultivé de variétés résistantes à grande échelle. Il représente environ 1/3 (sur plus 

de 1500 échantillons analysés) des souches de CMV. La crainte de le voir se répandre 

encore plus largement avec la culture de variétés résistantes nous a incités à étudier 

sa fréquence et son évolution dans l'environnement des parcelles au cours de 6 cultures 

successives de melon résistant. Pour cela des prélèvements réguliers de plantes adven-

tices hôtes du CMV et croissant spontanément autour des parcelles ont été effectués et le 

pathotype des isolats de CMV trouvés infectant ces plantes a été étudié. Par rapport à 

une parcelle témoin où était cultivée une variété sensible nous n'avons pas pu déceler 

d'augmentation de la fréquence du pathotype "song" (LECOQ & PITRAT, 1982 ; LECOQ el al, 

1982). 

b) Virus de la mosaïque jaune de la courgette (ZYMV) 

La variabilité du pouvoir pathogène du ZYMV paraît également être très importante. 

La lignée de Charentais "Doublon" permet de distinguer 2 pathotypes : le pathotype NF 

provoque des symptômes de jaunissement, éclaircissement des nervures, nanisme... alors 

que le pathotype F induit un flétrissement rapide et une nécrose générale de la plante. 

D'autres lignées comme "Védrantais" réagissent aux 2 pathotypes avec les mêmes symptômes 

de jaunissement. Le symptôme de flétrissement de "Doublon" avec le pathotype F est con-

trôlé par l'allèle semi-dominant 

En pratique, l'élimination des plantes avec l'allèle Fn 

peut être faite par l'inoculation d'une souche de ZYMV 

de pathotype F. Cette élimination est facilitée par l'exis-

tence d'une liaison génétique Vat-Fe (cf § 2.2.) 

Dans la variété PI 414723 originaire de l'Inde, nous avons trouvé des plantes 

qui ne présentent pas de symptômes systémiques et dans lesquelles le virus ne se multi-

plie pas. Le contrôle génétique de cette résistance est assuré par un allèle dominant 

(Zym). Certaines souches de ZYMV isolées de plantes naturellement infectées sont toute-

fois capables de se multiplier dans PI 414723 et de provoquer des symptômes de lésions 

chlorchécrotiques systémiques très différents des symptômes développés par une plante 
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sensible. Ces souches ont été regroupées dans le pathotype I par opposition au pathotype 

0 incapable d'infecter PI 414723. Enfin, par des repiquages successifs sur la variété 

résistante nous avons obtenu au laboratoire des souches qui sont capables de surmonter 

l'allèle Zym et qui provoquent des symptômes de jaunissement, éclaircissement des ner-

vures sur PI 414723. Elles appartiennent au pathotype 2. Fort heureusement, ces souches 

n'existent pas dans la nature mais leur obtention facile suggère une certaine fragilité 

de la résistance. Cependant, dans des conditions naturelles d'infection en 1983 où une 

forte épidémie de ZYMV s'est développée, l'allèle Zym a assuré une trèe bonne protection 

des plantes de melon vis-à-vis du ZYMV. 

La sélection des plantes portant l'allèle Zym qui assure la résis-

tance au pathotype 0 peut se faire par inoculation artificielle et 

tri des plantules sans symptômes ou bien par contamination des co-

tylédons maintenus en survie en boites de Pétri. Les cotylédons is-

sus des plantes résistantes développent en 5-6 jours des tâches chlo-

ro-nécrotiques. l'avantage de ce dernier test est qu'il permet une 

sélection simultanée pour plusieurs caractères. 

c) Virus 2 de la mosaique de la pastèque (WMV2)  

Jusqu'à maintenant aucune résistance de haut niveau au WMV2 n'a pu être mise 

en évidence. 

d) Autres virus  

Une résistance par hypersensibilité au virus I de la mosaique de la pastèque 

(allèle Wmv) et une résistance au virus de la criblure du melon (allèle nsv) ont été 

décrites. 

e) Conclusion  

Vis-à-vis des 3 virus majeurs infectant le melon en France (CMV, ZYMV et WMV2) 

on dispose : 

- d'une résistance (oligogénique récessive) aux. souches "communes" de CMV et 

d'une moindre sensibilité (qui est probablement un résidu de la précédente) 

aux souches "song" 

- d'une résistance (monogénique dominante) au pathotype 0 de ZYMV. 

2.2 Action sur les pucerons vecteurs 

De nombreux pucerons peuvent être vecteurs du CMV, du WMV2 ou du ZYMV mais un 

seul est capable de coloniser le melon : A. gossypii. Nous avons mis en évidence chez 

certaines variétés de melon une résistance à la transmission des virus qui est liée à 

une résistance à la colonisation par A. gossypii. 

Certaines variétés (SC, PI 414723), bien qu'étant sensibles en inoculation méca-

nique à certains virus, ne sont pas infectées lorsque la transmission est assurée par 

l'intermédiaire du vecteur A. gossypii. Ce puceron est cependant capable d'acquérir les 

virus sur SC mais il ne les transmet pas à SC, alors qu'il les transmet très efficace-

ment à "Doublon". Cette résistance à la transmission n'est pas spécifique du virus : 
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elle est efficace vis-à-vis du CMV (souches "communes" ou "song"), du WMV2 ou du ZYMV. En 

revanche, elle est spécifique du puceron car M. persica A. citricola ou A. fabae peuvent 

transmettre ces virus aux variétés résistantes. 

Les plantes résistantes à la transmission des virus sont également résistantes 

à la colonisation par A. gossypii par les mécanismes de non-acceptation et d'antibiose. 

L'ensemble de ces résistances est gouverné par un allèle dominant (Vat lié à Fn+)(LECOQ 

et a/.,1982). 

C'est la résistance par non-acceptation qui est la plus facile à 

utiliser dans un programme de sélection. Dix pucerons aptères sont 

déposés sur chaque plantule et 24 h plus tard on dénombre les puce-

r‘ns. Si la plante est sensible,les pucerons sont restés et ont 

commencé à pondre de nombreuses larves. Si la plante est résistante 

la plupart des pucerons ont quitté la plante et il y a très peu de 

larves produites. 

En conclusion, aux résistances aux virus mentionnés ci-dessus s'ajoute une résis-: 

tance à la transmission de tous les virus par un de leurs principaux vecteurs : A. gossypii 

(tableau 2). Il est évident que l'intérêt pratique de cette résistance pour la protection 

contre les virus dépendra de la proportion d'A. gossypii dans la population de pucerons 

vecteurs de virus. Par ailleurs, la résistance à la colonisation par non-acceptation et 

par antibiose est de très haut niveau et paraît stable (testée vis-à-vis de clones 

d'A. gossypii d'origines géographiques diverses, elle est restée très efficace). Elle per-

met d'envisager la suppression de tous les traitements aphicides sur le melon. 

Des programmes de sélection sont en cours à l'INRA et chez les sélectionneurs pri-

vés pour introduire la résistance au CMV et à A. gossypii dans le type variétal Charentais 

par la méthode des rétrocroisements alternés avec une auto-fécondation. Dans la F2 les 

plantes ne présentant pas de symptômes de mosaique après inoculation de la souche TI de 

CMV sont simultanément autofécondés et rétrocroisées. La F3 est testée avec le CMV pour 

vérification et avec A. gossypii au stade plantule. Si son comportement est satisfaisant 

le rétrocroisement est gardé pour être autofécondé sinon il est éliminé. Les premières 

variétés résistantes à A. gossypii devraient être commercialisées très prochainement sui-

vies par des variétés résistantes à A. gossypii et au CMV souches "communes". L'introduc-

tion de la résistance au ZYMV n'a été entreprise que plus récemment. Elle peut être réali-

sée par la méthode des rétrocroisements en utilisant comme parents récurrents les meilleu-

res lignées résistantes au CMV et à A. gossypii des programmes précédents. 

3 - RECHERCHE D'AUTRES MECANISMES DE RESISTANCE 

3.1. Résistance aux virus 

Le WMV2 est un virus vis-à-vis duquel on ne dispose actuellement d'aucune résis-

tance de haut niveau. Différents screening variétaux ont permis de mettre en évidence quel-

ques lignées qui présentent des symptômes plus tardifs, une récupération (symptômes plus 

faibles après une "crise" de symptômes intenses)ou bien une tolérance (peu d'incidence 

du virus sur la croissance). Mais nous ne disposons pas pour l'instant de méthodes simples 

pour utiliser ces caractères dans des programmes de sélection. 
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L'existence des pathotypes 1 et 2 de ZYMV-incite à rechercher d'autres sources 

de résistance à ce virus. 

3.2. Résistance à l'acquisition par les pucerons 

Des plantes sur lesquelles les pucerons pourraient peu ou ne pas acquérir de vi-

rus permettraient probablement un ralentissement du développement secondaire de l'épidé-

mie dans une parcelle. Ainsi, la variété SC qui est peu sensible aux souches "song" de 

CMV (moindre concentration du virus dans la plante) est une mauvaise source de CMV pour 

les pucerons. 

Dans le cas des potyvirus (ZYMV, WMV2), les relations virus-vecteurs sont plus 

complexes. Il a été démontré qu'une substance appelée "facteur assistant" ("helper com-

posent" des anglo-saxons) était nécessaire à l'acquisition du virus par le puceron 

(figure 1). Cette substance est une protéine codée par le virus mais différente de la 

protéine capside. Elle existe dans la plante virosée mais non dans la plante saine. La 

recherche de melons qui n'assureraient pas (ou peu) la synthèse de facteur assistant ce 

qui rendrait les virus difficilement accessibles aux pucerons, a été entreprise (PIRONE, 

1977). 

4 - STRATEGIE DE LUTTE 

Les différents mécanismes de résistance aux virus dont on dispose chez le melon 

sont tous partiels. Ils ne permettront donc pas le contrôle total des viroses. Aussi 

avons-nous été amenés à leur associer des techniques culturales destinées à retarder le 

développement des épidémies virales. 

Le désherbage des parcelles et de leurs alentours permet de diminuer les sources 

de virus surtout dans le cas de virus très polyphages comme le CMV. Les populations de 

pucerons peuvent également être réduites. 

Le paillage du sol avec des films plastiques transparents ou aluminés est un ré-

pulsif des pucerons particulièrement efficace. La protection est maximum lorsque les plan-

tes sont petites et elle diminue au fur et à mesure du recouvrement dù film. 

La pulvérisation d'huiles minérales ne semble pas ralentir de façon significative, 

dans nos conditions et chez le melon, le développement des épidémies de virus. Les trai-

tements aphicides n'ont généralement pas une action suffisamment rapide pour empêcher la 

transmission des virus, sauf peut-être certains pyréthrenoides de synthèse qui contribue-

raient à diminuer les taux de transmission. 

L'ensemble de ces méthodes de lutte (résistances génétiques partielles, désherba-

ge, paillage,...) ont toutes pour effet de retarder le début du développement des épidé-

mies virales, mais n'ont pratiquement pas d'incidence sur la vitesse du développement de 

l'épidémie. Les droites de régression calculées sur  les pourcentages de plantes contami-

nées compris entre 5 et 95 % sont pratiquement parallèles entre elles. Pour étudier l'ef-

ficacité d'une résistance partielle ou d'une technique de culture on peut utiliser un in-

dice (PEI) qui est le nombre de jours, séparant 2 droites de régression, au taux 50 Z de 

plantes contaminées. Ainsi pour juger l'intérêt du paillage plastique du sol : 

. on cultive la même variété en sol nu et en sol paillé dans 2 parcelles voisines 
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Figure 1.  Mise en évidence de la nécessité d'une substance soluble (facteur 
assistant) présente dans le surnageant pour assurer la transmisssion 
des potyvirus par pucerons (+ = transmission possible ; - = absence 
de transmission). 
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Figure 2.  Développement des épidémies de virus dans des parcelles de variétés 
de melon résistantes aux souches communes de CMV et à la transmission 
des virus par A. gossypii  (R) ou sensibles (S) cultivées en sol nu (1) ou 
bien avec un paillage du sol avec un film plastique transparent (2). La 
périphérie des parcelle a (2) ou n'a pas (1) été désherbée au début de la 
culture. 
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. on note régulièrement le nombre de plantes virosées 

. pour les pourcentages de plantes virosées (y) compris entre 5 et 95 Z on calcule 

les 2 droites de régression 

. le PEI est obtenu en calculant l'écart entre les 2 droites pour y 	50 %. 

On peut observer que suivant les années et l'époque de l'année (printemps ou été), 

dans des essais réalisés à Avignon-Monfavet, le PEI du paillage plastique transparent 

est de l'ordre de 17 à 21 jours, celui de la résistance à la transmission des virus par 

A. gossypii de 2 à 5 jours, celui de la résistance aux souches "communes" de CMV de 12 

à 23 jours et celui du désherbage de 0 à 12 jours. 

:1 est intéressant de constater que ces effets sont additifs. Ainsi le retard 

dans le développement d'une épidémie de CMV dans une variété résistante aux souches 

"communes" et à A. gossypii cultivée dans une parcelle desherbée et paillée est d'au 

moins 40 jours par rapport à une variété sensible cultivée sur sol nu et dont les alen-

tours n'ont pas été desherbés. D'autre part, on constate aussi que les épidémies dans 

une parcelle de variété sensible "bien" cultivée et dans une parcelle de variété résis-

tante "mal" cultivée sont presque simultanées (Figure 2). 

La culture des futures variétés de melon possédant des résistances partielles 

aux virus devra donc, pour assurer une protection maximale, être accompagnée de techni-

ques de culture adaptées (LECOQ & PITRAT, 1983). 

BIBLIOGRAPHIE 

LECOQ H., PITRAT M., 1982. 	Eléments pour une stratégie de lutte génétique et culturale 

contre le CMV chez le melon. Les colloques de l'INRA, 11, 45-58 

LECOQ H., PITRAT M., 1983. 	Field experiments on the integrated control of aphidtorne 

viruses in muskmelon. In Plant Virus Epidemiology, 169-176, Ed. PLUMB R.T. & 

THRESH 	Blackwell Sc. Pub., Oxford. 

LECOQ H., POCHARD E., PITRAT M., LATERROT H., MARCHOUX G., 1982. 	Identification et 

exploitation de résistances aux virus chez les plantes maraîchères. Cryptog. 

Mycol., 3, 333-345. 

PIRONE T.P., 1977. 	Accessory factors in non-persistent virus transmission. In Aphids 

as virus vectors, 221-235, Ed. K.F. HARRIS & K. MARAMOROSCH, Académic Press, 

New York. 

Journée A.S.F. du 2 Février 1984 

37 


