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VIRUS TRANSMIS PAR LES GRAINES ET QUALITE DES SEMENCES 

Yves MAURY 

Station de Pathologie Végétale, I.N.R.A. 
Route de St-Cyr - 78000 VERSAILLES 

INTRODUCTION. 

Le risque de maladie lié aux virus transmis par la graine est un paramètre 

à surveiller lors de la production de semences de haute qualité. Les virus transmissibles 

par graine sont répertoriés, pour certaines de nos cultures, dans la liste ci-dessous ; 

ils y sont accompagnés d'un nombre qui représente le pourcentage de transmission maximum 

observé dans chaque cas (données réunies pour l'essentiel par MANDAHAR »981). 

Avoine 

Blé 

Orge 

Barley stripe mosaic 9 

80 

100 

Mais Maize 	dwarf mosaic 1 
(mosaique de la Canne à sucre) 

Betterave Arabis mosaic 13 

Beet cryptic 100 

Beet mild yellowing FRITZSCHE et ca.(1983) 

Lychnis ringspot 9 

Raspberry ringspot 50 

Tomato black ring 56 

Courgette Squash mosaic 5 

Melon Cucumber mosaic 2 

Squash mosaic 93 

Tobacco ringspot 7 

Laitue Arabis mosaic 100 

Lettuce mosaic 15 

Lettuce yellow mosaic 30 

Tobacco ringspot 21 

Tomate Arabis mosaic 2 

Cucumber mosaic 0,2 

Potato spindle tuber viroid 11 

Tobacco mosaic 6 

Tomato black ring 19 

Tomato ringspot 3 

Tomato streak 66 



Poivron Alfalfa mosaic 5 

Tobacco mosaic 22 

Haricot Bean common mosaic 86 

Bean southern mosaic 21 

Bean western mosaic 3 

Cowpea mild mottle 6 

Cucumber mosaic 30 

Tobacco streak 26 

Fèverole Bean yellow mosaic 2,4 

Broad bean stain 16 

Echte Ackerbohnen mosaic 15 

Red clover vein mosaic 100 

Vicia cryptic 88 KENTEN et al. 	(1978) 

Pois Bean yellow mosaic 30 

Pea early brOwning 37 

Pea false leaf roll 40 

Pea seed borne mosaic 90 

Soja Arabis mosaic 6 

Bean Pod mottle 0,1 LIN et HILL (1983) 

Cherry leaf roll 100 

Cowpea mild mottle 90 

Raspberry ringspot 7 

Soybean mosaic 60 

Soybean stunt 95 

Tobacco ringspot 100 

Tobacco streak 31 

Tomato blackring 83 

Tomato ringspot 76 

2 - TAUX DE TRANSMISSION 

Dans la plupart des cas, le taux de transmission des virus par les graines est 

inférieur à 100 %. Pour un virus donné, le taux dépend d'abord de la variété que l'on 

considère. Nous avons trouvé, par exemple, que le virus de la mosaïque du Soja est transmis 

à 39 % par la variété de Soja Kingsoy et à 9 % par la variété Maple A.rrow. Ce nombre qu'on 

peut appeler "taux variétal de transmission" concerne des graines récoltées sur des plantes 

infectées avant la floraison. Lorsque l'infection se produit en cours de floraison le taux 

réel de transmission prend des valeurs beaucoup plus faibles. Enfin un troisième facteur 

influant sur le taux de transmission d'un virus donné est la souche de virus considérée. 

Le taux de transmission d'un virus donné par un lot de graines peut être évalué 

en semant un échantillon représentatif et en suivant l'apparition des symptomes. Cette 

méthode, qui suppose que les symptomes s'expriment sans ambiguité, peut actuellement être 

remplacée par une méthode faisant appel aux techniques modernes de détection des virus, 

plus rapides et plus sûres. 
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3 - nETECTION_DLUN VI-RUS—DANS—UNE—GRA-1-NE--INFECTEE  

La présence d'un virus dans les différentes parties d'une graine peut être mise 

en évidence par des méthodes biologiques ou sérologiques. La méthode biologique consiste 

à inoculer un hôte sensible ou hypersensible au virus recherché avec un broyat du tissu 

considéré. On lui préfère actuellement pour des raisons de rapidité et de sensibilité une 

méthode sérologique. Soit la sérologie est associée à la microscopie électronique, la tech-

nique s'appelle alors ISEM ("Immuno Sorbent Electron Microscopy),soit la réaction sérolo-

gique est amplifiée par différents marqueurs : la technique la plus populaire, ELISA ("En-

zyme Linked Immuno Sorbent Assay") utilise comme marqueur une enzyme qui gouverne une réac-

tion colorée. 

Cette technique permet d'évaluer la quantité de virus dans les différents tissus; 

on a pu donc, dans notre laboratoire, étudier la distribution du virus de la mosaique du 

Soja dans des graines de Soja récoltées sur plantes infectées avant floraison par le virus 

de la mosaique du Soja. Dans ces conditions, les téguments contiennent tous du virus. Au 

contraire les embryons ne sont pas tous infectés ; le pourcentage d'embryons infectés cor-

respond au pourcentage de transmission du lot de graines considéré. Il faut noter, en ou-

tre, que la concentration en virus dans les embryons infectés est fort variée : dans cer-

tains embryons qui transmettront le virus à la plantule fille, la concentration peut être 

très faible (MAURY et al., 1983) 

4 - EVALUATION DU POURCENTAGE DE TRANSMISSION D'UN LOT DE GRAINES  : 

La technique ELISA appliquée à un échantillon représentatif d'embryons pris un 

à un peut être utilisée pour déterminer avec précision le taux de transmission si ce taux 

est élevé et si, par suite, le nombre de graines à examiner est assez faible. Au contraire, 

plus faible est le taux plus important sera le nombre de graines à tester pour obtenir un 

résultat précis. Pour traiter un grand nombre de graines on est alors obligé de recourir 

à un test par groupes de graines. Ceci suppose au préalable une mise au point pour chaque 

système virus/graine considéré. Il faut en effet déterminer combien on peut ajouter de 

graines saines à l'embryon ayant la teneur la plus faible en virus pour avoir encore un 

test ELISA positif. Il faut aussi faire en sorte que le virus qu'on trouve dans les tégu-

ments des graines provenant de plantes infectées ne soit pas pris en compte dans le test 

puisque, biologiquement, la transmission du virus par la graine dépend seulement de l'in-

fection de l'embryon. 

Dans le système virus de la mosaique du Soja/graine de Soja (cv. Altona) et 

avec le serum dont nous disposons,nous avons trouvé qu'un test par groupes de graines peut 

être pratiqué à condition de ne pas dépasser 30 graines par groupe ; d'autre part nous 

avons montré que, dans certaines conditions de broyage modéré, les téguments, moins fria-

bles que les embryons, sont simplement lacérés ; ils ne libèrent pas le virus qu'ils con-

tiennent dans le tampon d'extraction. On n'a donc pas besoin d'opérer un dépelliculage 

pour ne travailler qu'avec les embryons, ce qui est favorable pour un test de routine 

(MAURY et ai., 1985).Grâce à cette mise au point,on peut en 48 heures déterminer,avec une 

précision contrôlée, des pourcentages de transmission relativement faibles. Grâce à des 
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abaques disponibles auprès du Service de Biométrie (INRA Versailles) on peut voir que si 

on traite un échantillon de 1800 graines divisé en 60 groupes de 30 graines et si on a, 

par exemple, 6 groupes positifs, le pourcentage de transmission le plus probable est de 

0,4 %, l'intervalle de confiance (0,95) étant 0,2 - 0,8 %. 

Un essai comparé effectué dans le cadre de l'Association Internationale des Essais 

de Semences (cf. C.R. ISTA Puyallup WA, USA, 1984) ainsi qu'un suivi au champ de lots pré-

alablement analysés(MAURY, BOSSENNEC,BOUDAZIN, DARMANDIEU et PRUDON, non publié) ont mon-

tré que cette méthode d'analyse donne des résultats satisfaisants. 

Cette mise au point a également été réalisée pour le virus de la mosaique de la 

laitue en France (MAURY - CHOVELON, 1984)et aux USA (FALK et PURCIFULL, 1983). Un embryon 

infecté est encore détecté lorsqu'on lui ajoute 500 graines saines; par ailleurs, il y a 

très peu de virus dans les téguments de sorte qu'on peut broyer directement les graines 

à tester. Une presse à rouleaux a été ingénieusement conçue (INRA Montfavet) pour un broya-

ge en série de tels groupes de graines de laitue. 

5 - EVALUATION DE L'IMPORTANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES VIRUS TRANSMIS PAR LA 

GRAINE. 

La transmission par la graine n'a d'importance que si l'environnement dans lequel 

la culture est pratiquée n'est pas lui-même un réservoir du virus considéré. 

Les tests par groupes qui viennent d'être mentionnés, utilisés sur les lots de 

graines et sur des prélèvements de feuillage peuvent favoriser le suivi dans divers envi-

ronnements de parcelles saines et de parcelles contenant un foyer d'infection. Dans le 

cas du virus de la mosaique du Soja sur Soja, IRWIN et GOODMAN (1981) ont montré que, dans 

l'Illinois, la maladie en cours de végétation dépend exclusivement de la présence de 

virus dans la semence. En l'absence de source interne au champ, la culture reste saine. 

Les analyses pratiquées dans les champs de laitues ont, le plus souvent, abouti 

à la même conclusion : le taux de laitues infectées par les pucerons est fonction du taux 

initial de virus apporté par la graine. 

La prévision des pertes en fonction du taux d'infection au départ suppose une 

modélisation qui permette d'intégrer des caractéristiques concernant les variétés culti-

vées et les pucerons vecteurs en cause (efficacité de dissémination du virus, date de vol, 

nombre). Le modèle élaboré par IRWIN et RUESINK (1984) prédit que dans les régions où on 

observe régulièrement une faible intensité de pucerons vecteurs en début de végétation, 

les cultures de Soja peuvent tolérer un apport de virus de la mosaïque du Soja par la 

graine aussi élevé que 1 %. Par contre, lorsque l'intensité des pucerons vecteurs en début 

de végétation est élevée, des pertes très sensibles sont prévisibles si le taux initial 

d'infection dépasse 1 pour 10.000. Dans de telles régions la production de semence saine 

risque fort d'être impossible. 

Rappelons que MARROU et ai.(1967) ont proposé un seuil de tolérance de 1 pour 

1000 pour le virus de la mosaïque de la laitue ; aux USA la tolérance est 0/30.000 (KIMBLE 

et al., 1975). 62 



6 - PROGRAMMES DE CERTIFICATION POUR LE COURT TERME 

Les progrès des méthodes de détermination du taux de transmission devraient 

ainsi permettre, pour les cas où l'importance épidemiologique de la transmission par la 

graine est reconnue, d'organiser un programme de certification. HAMILTON (1983) donne quel-

ques détails sur de tels programmes appliqués à des virus transmis par les graines de lé-

gumineuses. Il indique en particulier comment le problème du Pea seed borne mosaic virus, 

très préoccupant dans les années 70 en Amérique du Nord a été résolu : las producteurs de 

semence ont pris l'initiative de faire tester par un laboratoire spécialisé systématique-

ment tous leurs lots de semence de Pois ( à raison de 200 graines par lot anàlysées graine 

par graine) et de rejeter tous ceux pour lesquels une réponse positive était observée. 

D'autre part, les collections de gènes ont été épurées. L'importance de cette 

voie d'entrée des virus transmis par la graine dans un territoire nouveau est telle 

(HAMPTON, 1983) qu'une réunion a été consacrée à ce problème (National Workshop on Patho-

gens in Germplasm, Ames Iowa 1983). La décision y a été prise de libérer les collections 

de gènes des virus qu'elles véhiculent et un "National Plant Germplasm Committee" a été 

créé pour mener à bien cette éradication. Au cours de la dernière réunion de la section 

Pathologie de l'Association Internationale d'Essais de Semences (Puyallup WA, USA, 1984) 

DEMSKI a signalé comment le Peanut stripe virus, transmis par la graine d'arachide, virus 

qui provoque des dégats considérables, avait été importé au niveau de la collection de 

gènes d'arachide et disséminé à travers toutes les stations expérimentales. Il s'est donc 

employé très activement à une éradication totale avant que ce virus ne contamine les zones 

de production. 

Revenons au Pea seed borne mosaic virus. Ce virus nous concerne davantage ; en 

effet, alors que ce problème est maintenant résolu en Amérique du Nord, la présence de ce 

virus est signalée dans toutes les collections de gènes en Europe. 

Nous avons, par suite, réalisé une épuration partielle de la collection de gènes 

de l'INRA et, comme dans le cas du virus de la mosaique du Soja sur Soja, nous mettons au 

point un test de détermination du pourcentage de transmission des lots de graines. Aux 

Pays Bas, un test de routine est aussi en cours d'élaboration à la Station Nationale 

d'Essais de Semences (Van VUURDE, ISTA Puyallup, 1984). Enfin, en Grande Bretagne, une 

enquête au niveau des lots de semences a déjà été entreprise (MATTHEWS, communication 

personnelle). Une action coordonnée de contrôle sanitaire des semences doit pouvoir, 

comme en Amérique du Nord, résoudre le problème que pourrait poser actuellement la conta-

mination des semences de Pois par le Pea seed borne mosaic virus sans attendre l'achèvement 

des programmes de lutte génétique. 

7 - LES PROGRAMMES DE LUTTE GENETIQUE CONTRE LES VIRUS TRANSMIS PAR LES  
SEMENCES. 

Classiquement l'introduction de gènes de résistance dans de nouvelles variétés 

utilise des résistances verticales. On sait, par exemple, qu'une très forte proportion 

de variétés de haricots actuellement cultivées en France ont le gène I d'hypersensibilité 

au virus de la mosaique commune du haricot (BCMV). Ce gène s'avère très efficace. Cepen- 
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dant, 3 souches de BCMV capables de surmonter cette résistance ont été identifiées à l'é-

tranger (WEI - YOUNG WANG et MINK, ISTA Puyallup, WA, USA, 1984). 

Pour avoir les meilleures chances de succès, il est bon de rechercher au préala-

ble la variabilité maximum du virus. Un travail considérable d'inventaire des souches de 

virus de la mosaïque du Soja et des gènes de résistance sur Soja a été accompli (pour un 

résumé actualisé sur ce sujet se reporteiâ: MAURY,--1985). La combinaison •es genes 

résistance connus augmente les chances de résistance à de nouvelles souches. Notons que 

certaines variétés peuvent être sensibles au niveau de la feuille inoculée et résistantes 

globalement, le virus ne passant pas de la feuille inoculée aux autres parties de la plante 

(IIZUKA et YUNOKI, 1983). Ce type de résistance peut avoir un spectre d'action plus large 

ou complémentaire de celui des résistances à la multiplication du virus. 

Lorsque la transmission par la graine est le facteur clé dans l'épidémiologie 

d'un virus, il est intéressant de sonder la possibilité de conférer à de nouvelles variétés 

l'aptitude à ne pas transmettre le virus par la graine qui se manifeste chez certaines Li-

gnées ou variétés. Cette voie a été explorée avec de bons résultats dans le cas du virus 

de la mosaïque du Soja (GOODMAN et GARD, 1980) et du virus de la mosaïque de la laitue 

(BANNEROT, 1971). 

Il est intéressant de remarquer,pour ces deux virus,une liaison entre l'aptitude 

à ne pas transmettre le virus par la graine et la tolérance à l'infection. 

8 - CONCLUSION  

Beaucoup de virus peuvent être transmis par les semences des plantes cultivées. 

Tous n'ont pas la même incidence et il importe que soient favorisées des recherches visant 

à délimiter l'effet des plus dépressifs et le rôle de la transmission par la graine dans 

cet effet. 

Les progrès considérables dans les moyens de détection des virus permettent main-

tenant d'envisager une coopération plus efficace entre les virologistes et les généticiens 

ainsi que la mise en place, si besoin est, de solutions à court terme par le biais de cer-

tifications. Mieux définir et contrôler la composante "virus" de la qualité des semences 

s'impose donc comme un axe de travail à approfondir. 
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