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INTRODUCTION 

Depuis une trentaine d'années, de nombreux cher-
cheurs ont montré que l'espèce Pommier pouvait être 
contaminée par des maladies d'origine virale (Mosaïque, 
Bois caoutchouc, prolifération, etc...). 

Mais c'est seulement depuis une dizaine d'années, 
grâce à la découverte, d'une manière souvent fortuite, 
d'espèces ou de variétés de Pommier très sensibles, 
dites indicatrices, que les spécialistes ont pu mettre 
en évidence, identifier et répertorier les "virus latents': 

L'objet de cette note est, dans une première 
partie, de 
_ définir le terme "virus latent", 
_ indiquer succinctement les techniques de détection 

et l'intérêt de la sélection sanitaire vis-à-vis des 
"virus latents". 

Dans une seconde partie, pour chaque maladie 
_ décrire la symptômatologie, les moyens de trans-

mission, l'étude des effets, la relation avec les 
autres "virus latents" et les moyens de régénération. 

Nous avons volontairement limité l'étude de l'étio-
logie de ces viroses, car, seuls parmi les "virus 
latents", le virus du Chlorotic Leaf Spot et du Stem 
Pitting ont été isolés et observés au microscope élec-
tronique (virus filamenteux). 

Les connaissances sur l'étiologie des autres "vi-
rus latents" sont pratiquement nulles et il est probable 
que certains de ceux-ci soient en réalité des associa-
tions ou complexes de virus. 

DE FINITION DES "VIRUS LATENTS" 

Le terme "virus latent" est impropre, on doit 
parler d'infection latente, mais comme on utilise cou-
ramment le termè "virus latent" nous avons conservé 
cette appellation. 

Une infection latente est une infection non appa-
rente, souvent chronique et dans laquelle un certain 
équilibre hôte - virus s'est établi (BADWEN). 

L'absence de lésions pathologiques chez un orga-
nisme contenant des particules infectieuses de virus 
détermine une infection latente ; il est maintenant 
bien établi que certains virus peuvent se maintenir 
dans les tissus de leur hôte sans produire de lésions, 
ou du moins en provoquant des lésions qui passent 
inaperçues tant leur présence est discrète (F. JACOB). 

Chez l'espèce Pommier, le terme "virus latent" 
est attribué à de nombreuses viroses qui n'induisent 
pas de symptômes évidents et qui paraissent sans 
incidence sur la croissance et la production de la très 
grande majorité des variétés fruitières et des porte-
greffes de Pommier, quelles que soient les conditions 

(1) Ingénieur agronome à la Station de Recherches d'AULA DEI, Saragosse (Espagne). 
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du milieu. 
La distinction entre "virus latents" et les autres 

virus chez le Pommier est souvent subjective ; il est 
évident que le Rubberry Wood (Bois caoutchouc) est 
très souvent sous une forme latente, en particulier chez 
les porte-greffes de multiplication végétative. Toute-
fois il provoque presque toujours une réduction de 
croissance même chez les variétés qui ne présentent  

aucune manifestation de l'infecti 
Depuis 1960, la Station de 

culture Fruitière de la Grande 
nombreux tests de détection des 
cadre de la sélection sanitaire 
Pommier. 

Le tableau 1 rassemble les 
nus au cours des indexages. 

divers résultats obte- 

on. 
Recherches d'Arbori-
Ferrade a réalisé de 
virus latents dans lé 
chez les variétés de 

Tableau 1 

"VIRUS LATENTS" MIS EN EVIDENCE A LA STATION DE 

RECHERCHES D'ARBORICULTURE FRUITIERE DE LA 

GRANDE FERRADE (1960-1967). 

"Virus latents" mis en 

évidence 

Nbre de tests 

positif s 

Nbre de clones 

testés 

% de clones 
malades 

Chlorotic Lecif Spot 94 104 90 % 

Dwarf Platycarpa 39 82 47 % 

Scaly Bark 37 79 47 % 

Spy Decline 62 74 84 % 

Virginie Decline 12 60 20 % 

Stem Pitting 71 98 72 % 

Stem Grooving• 2 60 3 % 

Le nombre de clones de Pommier atteints par les 
"virus latents" peut paraître très élevé ; plusieurs 
raisons sont susceptibles d'en être la cause : 
_ une sélection sanitaire inconsciente a été effectuée 

au cours des siècles par les arboriculteurs. Les 
variétés fruitières contaminées par des viroses à 
incidence grave ont été éliminées systématiquement 
au profit des variétés tolérantes se montrant plus 
vigoureuses et plus productives ; cependant, en ce 
qui concerne les "virus latents", une telle sélection 
n'a pu s'accomplir, l'incidence de ceux-ci étant 
trop limitée. 

_ au niveau de la cellule ou des tissus, certains virus 
peuvent avoir une action brutale et il arrive très 
souvent que certaines parties de l'arbre, voire 
l'arbre tout entier, soient détruites si la transmis-
sion s'effectue uniquement par greffage, ce qui est 
le cas très souvent chez les virus des arbres frui-
tiers ; la source de contamination ainsi que les 
possibilités de diffusion du virus disparaissent. Il 
n'en est évidemment pas de même chez les "virus 
latents" où existe un équilibre hôte-virus. 
il semble bien que les variétés dites américaines, 
d'une part, et la diffusion générale des porte-greffes 
clonaux sans sélection sanitaire, d'autre part, soient 
à l'origine de la diffusion de ces virus. Les rares 
variétés de Pommier trouvées sans "virus latents" 
étaient toutes des anciennes variétés régionales 

de Pommier greffées sur franc. L'introduction des 
nouvelles variétés et porte-greffes clonaux ainsi 
que leur extension rapide en vergers commerciaux 
ont été sûrement un moyen important de la diffusion 
de ces virus. 

TECHNIQUES DE DETECTION 

Pour détecter et identifier un virus, il existe deux 
manières de procéder : la première s'adresse direc-
tement à l'agent pathogène, c'est-à-dire à la particule 
infectieuse, mais on sait que chez les arbres fruitiers 
de nombreux obstacles se dressent, gênant considéra-
blement l'observation directe: (concentration relative-
ment faible de particules infectieuses, présence de 
nombreuses substances inhibitrices, instabilité des 
virus (G. SOMMEREYNS). 

La seconde méthode est indirecte ; elle est basée 
sur les réactions de l'hôte contaminé chez lequel des 
modifications d'ordre pathologique apparaissent au 
cours de l'infection. 

C'est donc sur l'apparition, le type et l'importance 
des réactions des plantes indicatrices infectées qu'est 
basé le test biologique de l'indexage. 

Pour les "virus latents" du Pommier, l'observation 
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et l'interprétation des symptômes obtenus à partir des 
plantes indicatrices contaminées sont les seuls moyens 
connus jusqu'à présent pour détecter et identifier ces 
virus. Comme tous les tests biologiques, l'indexage 
est sous la dépendance des facteurs externes, il 
garde cependant une bonne valeur diagnostique. 

L'indexage peut être réalisé sur des plantes li-
gneuses ou sur des plantes herbacées. 

L'indexage sur plantes herbacées est plus rapide, 
moins coûteux ; il permet des travaux de détection 
par sérologie mais manque souvent de spécificité 
et de fidélité. 

L'indexage sur plante ligneuse est le plus couram-
ment utilisé, il est pratiqué selon la technique du 
double greffage. 

Technique du double greffage sur plantes ligneuses 

Le schéma n°1 montre comment est pratiqué le 
test du double greffage pour la détection des virus la-
tents du Pommier. La technique du double greffage 
nécessite une durée d'observation de 10 à 12 mois. 
Pour certains virus dont l'extériorisation est très rapide 
(Chlorotic Leaf Spot, Spy Decline) cette technique a  

été légèrement modifiée à la Grande Ferrade. 

Technique rapide sur plantes ligneuses 

Celle-ci permet l'obtention rapide des résultats 
(trois à cinq semaines). Elle consiste à greffer en 
fente anglaise sur de jeunes porte-greffes au départ 
de la végétation des variétés indicatrices. Sur le 
porte-greffe, très près de la greffe, on place l'ino-
culum de la variété à tester. Le schéma n°2 permet 
de montrer comment est pratiqué ce test rapide qui pré-
sente en outre l'avantage, lorsqu'il est réalisé en 
serre, d'être effectué presque toute l'année (exception 
faite pour juillet et août). On sait en effet que les 
températures élevées favorisent le "masquage" des 
"virus latents", c'est-à-dire la disparition momen-
tanée des symptômes. 

Cette technique a été précieuse pour l'obtention 
rapide des résultats dans les travaux d'étude des moda-
lités de guérison par thermothérapie du Chlorotic 
Leaf Spot. 

Les résultats obtenus avec les deux techniques 
sont tout à fait comparables comme l'indique le 
tableau 2. 

Tableau 2 

COMPARAISON DES DEUX TECHNIQUES DE DETECTION DU 

CHLOROTIC LEAF SPOT 

X. 870 Starkrimson 

X. 551 Golden Delicious 

C.L.S. (Cropley) 

X. G.S. 18 Golden Spur 

X. G.S. 4 Golden Spur 

X. G.S. 5 Golden Spur 

X. G.S. 6 Golden Spur 

X. 972 témoin virus free 

Test réalisé par double greffage 
en pépinière Test réalisé en serre 

Test obtenu sur 
M. Platycarpa 

Réaction obtenue 
sur le semis russe 

R. 127-40-7 A 

Réaction obtenue 
sur 

M. Platycarpa 

Réaction obtenue 
sur le semis russe 

R. 127-40-7 A 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 
— 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

non réalisé 

+ 

+ 
+ 

— 

Le tableau 2 montre l'étroite similitude des 	réactions observées. 
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ISCHEMA  

_ TECHNIQUE DU DOUBLE GREFFAGE_ 
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[SCHEMA 2 

TECHNIQUE RAPIDE DU DOUBLE GREFFAGE ..., 
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Technique d'inoculation sur plantes herbacées 

Le Chlorotic Leaf Spot est susceptible de se 
transmettre facilement par inoculation mécanique de 
broyat d'organes foliacés. 

La technique consiste à frotter des jeunes feuilles 
de la plante que l'on désire contaminer avec un broyat 
de jeunes organes (feuilles, fleurs) de la plante malade 
auquel on ajoute certaines substances. 

Selon CROPLEY (1963), l'inoculum est obtenu 
en broyant de jeunes feuilles dans un mortier en pré-
sence d'une quantité de solution aqueuse de nicotine 
(2,5 %) égale à quatre fois le poids de l'échantillon 
des feuilles. La nicotine est utilisée pour inhiber les 
effets des tannins toujours abondants chez les organes 
foliaires des arbres fruitiers ; les tannins dénaturent 
les virus ; on ajoute également à l'inoculum une très 
petite quantité d'une poudre abrasive ,le carborendum 
de 400 mesh, c'est-à-dire une poudre qui passe au 
travers d'un tamis formé de 400 mailles par pouce. 
Celle-ci augmente la probabilité de, pénétration des 
particules infectieuses en créant de nombreuses mais 
légères blessures sur les jeunes feuilles à inoculer. 

Les deux plantes hôtes herbacées les plus utili-
sées sont le Chenopodium quinoa et le Chenopodium 
am aran ti co /or, le premier étant nettement plus réceptif ; 
les réactions apparaissent 5 à 6 jours après l'inocula-
tion. Cette technique est devenue un -test d'indexage 
de routine couramment utilisé en Hollande. En France 
les conditions climatiques (il faut en effet que la 
température ambiante soit située entre 18 et 21° C) 
ne favorisent pas l'utilisation de ce test sur une 
grande échelle. 

Nous avons déjà vu ce qu'on entendait par "virus 
latent", pourquoi la dissémination de ces virus avait 
été aussi importante, quels étaient les moyens de 
détection utilisés ; mais on peut se poser la question 
suivante : puisque leur incidence est très faible ou 
nulle, pourquoi, dans le but d'éliminer ces virus, en-
treprendre une sélection sanitaire qui risque d'être 
longue et coûteuse ? Plusieurs faits militent en faveur 
de la sélection sanitaire. 

Intérêt de la sélection sanitaire 

a) Incidence directe des virus latents. 
b) Comportement des nouveaux porte-greffes et 

variétés. 
c) Possibilité d'interférence entre virus. 

a) Incidence directe des virus latents 

Lorsqu'on analyse les réactions des plantes hôtes, 
on ne cite que l'effet chronique toujours faible, souvent 
nul, des "virus latents" mais jusqu'à présent on n'a  

pu mettre en évidence d'une manière expérimentale 
leur action directe souvent brutale notamment en ce 
qui concerne , par exemple, la reprise au greffage. 

On sait que la plupart des "virus latents" du 
Pommier sont responsables chez les hôtes sensibles 
de mauvaises unions entre le porte-greffe sain et la 
variété malade ou inversement, mais ce phénomène 
n'est pas uniquement observable chez les plantes 
indicatrices ; il peut exister également chez les 
autres variétés et porte-greffes courants. 

C'est ainsi que nous avons pu vérifier durant trois 
ans que la non reprise au greffage sur franc de Pom-
mier d'une variété d'origine canadienne était liée à 
la présence de "virus latents". 

Il convient également de souligner que l'incidence 
directe des "virus latents" n'a pas été étudiée avec 
des méthodes expérimentales suffisamment précises, 
c'est pour cette raison que nous avons réalisé un 
essai très complet visant à étudier l'incidence des 
virus latents sur la variété de Pommier Go lden 
Delicious. 

b) Comportement des nouveaux porte-greffes 
ou variétés 

L'extension des cultures fruitières est souvent 
subordonnée à la sélection de nouveaux porte-greffes 
ou de nouvelles variétés qui permettent l'adaptation 
des arbres fruitiers à des milieux moins favorables. 

Deux fois déjà l'utilisation de porte-greffes non 
tolérants à des "virus latents" a entraîné des catas-
trophes économiques à l'échelon national, ce fut le 
cas du virus de la Tristeza chez les Citrus et du virus 
du Pear Decline chez le Poirier. 

Chez les Citrus, la Tristeza ou Quick Decline a 
provoqué la mort de millions d'orangers greffés sur 
bigaradier. 

Chez les poiriers, l'utilisation de porte-greffes 
orientaux a entraîné une extension considérable du 
Pear Decline, ce qui a réduit la production de la va-
riété Williams de 50 % aux U.S.A. 

L'élimination des virus latents par la sélection 
sanitaire devrait permettre d'éviter de semblables 
accidents. 

c) Possibilités d'interférence entre virus 

On connait depuis longtemps les possibilités 
d'interférence entre virus ; l'interférence entre deux 
virus non apparentés est de deux ordres : il peut y 
avoir antagonisme, dans ce cas l'un des virus empêche 
la multiplication du second, mais également synergie, 
les deux virus renforçant mutuellement leur action et 
les symptômes apparaissent alors beaucoup plus graves 
chez l'hôte contaminé. C'est ainsi, par exemple, que 
chez les arbres fruitiers l'association Bark Split -
Ring Spot détermine une virose qui entraîne la mort 
du Prunier d'Ente. 
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Nous avons déjà observé, un essai est en cours 
pour le confirmer, qu'en présence de virus latents 
les symptômes de Rubberry Wood sont beaucoup 

plus sévères. 
Les connaissances détaillées en ce qui concerne 

les possibilités d'interférence entre les virus latents 
et les autres virus sont nulles, il convient là encore 
d'être prudent mais il est évident que la sélection  

sanitaire, en éliminant les virus latents, supprimera 
les interférences possibles. 	• 

Nous avons rassemblé dans le tableau 3 les ré-
sultats des indexages de Pommier pratiqués en 1966 à 
seule fin de montrer que chaque maladie est indépen-
dante des autres et que, dans la majorité des cas, les 
variétés de Pommier peuvent faire l'objet de contami-
nation concomittante. 

Tableau 3 

MISE EN EVIDENCE DES "VIRUS LATENTS" 

PAR INDEXAGE SUR POMMIER EN 1966 

Numéro du clone et 

nom des variétés 
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X. 2222 Golden Spur + + + + + + _ 

MM. 104 — — — — — — - 

MM. 106 — — — :— — — - 
X. 222 bl Golden Delicious + — + + + — - 
X. 546 bl Golden Delicious + + _ _ + — + 

X. 789 bl Golden Delicious + + + + + — — 
X. 790 bl Golden Delicious + — _ + + + — 
X. 791 bl Golden Delicious  + + + + + _ _ 

X. 842 HI Early + + + + + — — 
X. 995 Golden Delicious souche Shay _ — — _ — _ _ 

X. 999 Yellow Spur + + _ + — — - 
X. 1000 Yellow Spur + — — + _ _ — 

X. 2111 Law Red Rome + + _ 0 + — + 

X. 2372 Sungold — — — — — — — 

X. 3001 Crimson Morspur + _ _ + — — — 

X. 3004 Yellow Spur + — + + — — - 
X. 3008 Golden Auvil Spur + + + + + + — 

Noir de Monton + — — + — — - 

X. 2113 Belle de Boskoop Rouge + — + 0 + + — 

+ = réaction positive de l'indicateur 
= réaction négative de l'indicateur 

0 = non réalisé 

	

L'examen du tableau 3 permet de montrer qu'une 	plexes et que le nombre des variétés contaminées par 

	

variété peut être infectée par plusieurs virus ou com- 	des complexes est très élevé. 
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MONOGRAPHIE DES MALADIES INDUITES PAR DES 
"VIRUS LATENTS" CHEZ L'ESPECE POMMIER 

Cette seconde partie est consacrée à la descrip-
tion des virus suivants : Chlorotic Leaf Spot, Scaly 
Bark, Dwarf platycarpa, Stem Pitting, Stem Grooving, 
Virginia Decline, Spy Decline. 

CHLOROTIC LEAF SPOT 

Autres appellations : taches chlorotiques, bladu-
lekkenziskte Klorotiske, bladpetter maculatura, chloro-
tica fogliare sous réserve Platycarpa Line Pattern (1) 

Le Chlorotic Leaf Spot a été signalé simultanément 
par MINK et SHAY(1959) sur semis de Pommier qui 
possède des gènes de résistance à la Tavelure, le 
semis russe R. 127 40 7 .A et par LUCKWILL et 
CAMPBELL (1959) sur une espèce, botanique, le 
Malus platycarpa (Georgia Crab). 

Très répandus chez l'espèce Pommier, les virus 
du type Chlorotic Leaf Spot sont également présents 
chez de nombreuses espèces fruitières (Poirier, Pê-
cher, Cerisier, Abricotier, Framboisier, et c... ) , 
CROPLEY (1964) a réussi à photographier des parti-
cules de Chlorotic Leaf Spot, celles-ci se présentent 
sous la forme de filaments flexueux de 500 à 700bi de 
longueur. 

Symptômes 

Le Chlorotic Leaf Spot ne provoque pas de symp-
tômes chez les variétés et porte-greffes commerciaux 
de Pommier mais la présence de Chlorotic Leaf Spot 
peut être révélée par des variétés ou espèces très 
sensibles parmi lesquelles sont surtout utilisés le 
Malus platycarpa,le semis russe R. 127 40 7 .A et par-
fois le Spy 227 ainsi que certaines plantes herbacées. 

Sur Malus platycarpa : cet indicateur, très sensible 
sous les conditions climatiques de la région bordelaise, 
est intéressant, car outre le Chlorotic Leaf Spot, il 
met en évidence deux autres affections latentes d'ori-
gine virale, le Scaly Bark et le Dwarf platycarpa. 

Le C. L. S. V. induit sur le feuillage du Malus 
platycarpa des lignes en arabesques plus ou moins 
marquées. 

Les souches de C.L.S.V. issues d'Abricotier ne 
provoquent que des anneaux chlorotiques diffus. En 
présence de C.L.S.V. seul, les feuilles sont rarement 
déformées. L'épiderme des fruits présente souvent 
des surfaces "russetées". L'incidence du Chlorotic 
Leaf Spot seul sur la croissance du Malus platycarpa 
est faible. 

Sur le semis russe R. 127 40 7 .A, le C.L.S.V. 
provoque une réduction très importante de la crois-
sance (fig. 1). Des nécroses graves apparaissent sur 
le scion, avec certains inoculums ; la réaction est si 
brutale que l'écusson du R. 127 40 7 .A ne débourre 
pas au printemps, il est détruit. 

Les symptômes foliaires sont aussi très sévères, 
les feuilles de dimension réduite sont très déformées, 
toujours asymétriques avec de nombreuses ponctua-
tions chlorotiques. 

Sur Spy 227, des altérations chromatiques en an-
neaux, rarement en lignes, sont visibles au début de 
la végétation ; par la suite, sous nos conditions cli-
matiques, les symptômes sont souvent masqués. Le 
C.L.S.V. ne réduit pas la croissance du Spy 227 d'une 
manière évidente. 

Sur Chenopodium quinoa, on observe deux types 
de réactions : 
a) lésion s locales chlorotiques sur les feuilles 

inoculées, 
b) réactions systématiques: anneaux et chevrons chlo-

rotiques sur les jeunes feuilles. 

Transmission 

La transmission de C.L.S.V. s'effectue facilement 
par greffage; il semble cependant que chez les espèces 
autres que le Pommier le taux de transmission soit 
fonction de divers facteurs (âge de la plante conta-
minée, température, espèce de l'inoculum). 

Le virus est transmis par inoculation mécanique 
à partir de jus infectieux sur plan te herbacée 
(PFAELTZER 1962, CROPLEY 1963). 

Le C.L.S.V. a été trouvé par CADMAN (1965) 
comme étant susceptible de se transmettre par le pollen 
et la graine chez le Framboisier variété LLOYD 
GEORGE. 

Mc CRUM signale les possibilités de transmission 
du C.L.S.V. d'arbre à arbre ; cet auteur émet l'hypo-
thèse que la transmission pourrait être due à un contact 
fréquent entre feuille saine et feuille contaminée ; il 
y aurait alors transmission mécanique par frottis. 

Incidence économique 

Les effets du Chlorotic Leaf Spot semblent ex-
trêmement limités, toutefois, à la Station de Recherches 
d'Arboriculture Fruitière de la Grande Ferrade, 
J.M. LESPINASSE a observé l'absence de Russeting 
sur l'épiderme des fruits de la variété de Pommier 
Golden delicious sans virus latent. Il est évident que 

(1) MINK et SHAY considèrent que le Chlorotic Leaf Spot (C.L.S.V.) est un virus distinct de celui du Line Pattern platycarpa 
(L.P.V.) car certains isolats de L.P.V. ne provoquent pas de symptômes sur le semis russe 8.127 40 7 .A. 
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les virus latents ne sont pas responsables de toutes 
les formes de Russeting qui peuvent apparaitre sur 
Golden delicious, néanmoins nous pensons que les 
virus latents et notamment le C.L.S.V. sont un des 
facteurs parmi d'autres susceptibles d'induire le Rus-
eeting. Il faut en effet se rappeler que les fruits de 
Malus platycorpa contaminés par le Chlorotic Leaf Spot 
présentent de larges surfaces "russetées" sur l'épiderme. 

En ce qui concerne les effets sur la croissance, 
ils sont extrêmement variables selon les hôtes. D'après 
MINK et SHAY, aucune différence significative n'est 
observée en pépinière entre la croissance des scions 
de Pommier sains et la croissance des scions de Pom-
mie,r.  atteints de C.L.S.V. L'essai portait sur les va-
riétés suivantes : Golden delicious, Grimes, Jonathan, 
Spartan, Starking, Turley. 

Par contre, à East Malling (Grande Bretagne) 
POSNETTE observe une augmentation de croissance de 
10 % sur la variété de Pommier Bramley's Seedling lors-
que celle-ci est débarrassée du C.L.S.V. et du Scaly 
Bar k. 

Relation avec les autres viroses 

POSNETTE et CROPLEY (1961) affirment que le 
C.L.S.V. et le Line Pattern platycarpa sont induits 
par la même entité virale. 

Mais, en 1962, MINK et SHAY signalent que le 
C.L.S.V., qui réagit sur le semis russe R. 127 40 7 .A  

est distinct du virus qui induit la Line Pattern sur 
Malus platycarpa, 

En 1966, par indexage sur indicateur ligneux, 
M. NEMETH confirme les résultats obtenus par les 
deux chercheurs américains. 

Nous avons également montré qu'une souche virale 
du type Chlorotic Leaf Spot issue d' abricotier était 
susceptible de réagir sur Malus platycarpa et non sur 
le semis russe R. 127 40 7 .A, comme le montre le 
tableau 4. 

Guérison 

Le C.L.S.V. peut être éliminé du Pommier par 
thermothérapie à air chaud 'a 37° ± 1° C pendant trois 
semaines (CAMPBELL 1962). 

A la Station de Recherches d'Arboriculture de 
la Grande Ferrade, après deux ans de vérification, les 
résultats en première année étant souvent faussés 
par le masquage des virus, le taux de guérison est 
de l'ordre de 15 %, 

Le tableau 3 bis rassemble les différents résultats 
d'indexage obtenus à partir d'un clone de Pommier 
Golden Spur atteint de Chlorotic Leaf Spot, Scaly 
Bark, Dwarf platycarpa Spy Epinastis, Stem Pitting, 
Rubberry Wood. Seules les pointes terminales ont 
été multipliées après traitement par thermothérapié 
(température 37° ± 1,5, hygrométrie 30-40 %, éclaire-
ment 3-5000 lux/ m2). 

Tableau 3 bis 

RESULTAT DES INDEXAGES PRATIQUES SUR POMMIER 

VARIETE GOLDON SPUR ÂPRES TRAITEMENT THERMIQUE 
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traitement 
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24 10 + /10 8+/10 4+/10 9+/10 10+/10 4+19 

32 8+/6 0+/6 1 + /6 7+/7 6+/7 3+/7 

46 4+/4 1+/4 0+/4 4+/4 1+/4 0+/4 

62 5+/6 0+/6 1 + /6 5+/6 2+/6 2+/6 

79 3+/5 0+/5 0+/5 2+/5 2+/5 1 +/5 

Légende : le numérateur de la fraction indique le nombre de plants présentant des réactions 
positives. 

le dénominateur de la fraction indique le nombre de plants indexés. 
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L'examen du tableau 3 bis permet de montrer : 

a) des différences importantes des taux de guérison 
selon les virus traités. 

b) des différences importantes des taux de guérison 
selon les durées de traitement. 

Contrairement aux résultats observés par plusieurs 
auteurs (NYLAND, WELSH, CAMPBELL) il semble que 
selon les conditions de traitement réalisées à la 
Grande Ferrade, la durée du traitement la plus longue 
(79 jours) soit la plus efficace, CROPLEY obtient des 
résultats assez voisins des nôtres. 

Tableau 4 

RELATION CHLOROTIC LEAF SPOT - 

LINE PATTERN PLATYCARPA - TACHES CHLOROTIQUES SUR SPY 227 

	

X. 870 	Starkrimson 

	

X. 551 	Golden Delicious 
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+ 

X. 2113 Belle de Boskoop Rouge + + 

X. 972 	Golden Delicious 

virus free souche Nyland - - - 

X. 2222 Golden Spur + + + 

X. 790 	Golden Delicious + + + 

X. 791 	Golden Delicious + + + 

X. 792 	Golden Delicious + + + 

X. 789 	Golden Delicious + + + 

C.L.S. 	souche abricotier - + non réalisé 

L'examen du tableau 4 permet de montrer le par-
fait parallélisme constaté entre les trois indicateurs 
en ce qui concerne l'extériorisation des symptômes 
sauf pour la souche virale du type Chlorotic Leaf Spot 
issue d'Abricotier. 

SCALY BARK 

Autre appellation : virus de l'écorce écailleuse. 
Observé pour la première fois par LUCKWILL et 

CAMPBELL sur Malus platycarpa dans un lot de 
variétés et porte-greffes commerciaux. 

Symptômes 

Le Scaly Bark est latent chez les variétés et 
porte-greffes du Pommier. 

Sur Malus pidtycarpa les symptômes peuvent être 
décrits ainsi : dix à douze mois après l'inoculation 
apparaissent de petites zones brunes sur l'écorce de 
la base du scion et des principaux rameaux, l'écorce 
de l'arbre contaminé est brune, fissurée irrégulièrement  

à la manière d'une écaille. La seconde année après 
l'inoculation, les zones nécrosées de l'écorce se re-
joignent pour former un véritable manchon autour de 
l'arbre, celui-ci meurt peu après alors que de nombreux 
drageons de porte-greffes apparaissent. 

Transmission 

Le greffage est le seul mode de transmis sion 
connu jusqu'à ce jour. 

Relation avec les autres viroses 

Le virus du Scaly Bark est distinct de celui du 
Chlorotic Leaf Spot et du Dwarf piatycarpa 
(CAMPBELL 1962). 

Par contre, quelques chercheurs (POSNETTE et 
CROPLEY 1961), (NEMETH 1966) suggèrent qu'il 
existerait une relation assez étroite entre Spy Decline 
et Scaly Bark. 
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Guérison 

Le Scaly Bark peut être éliminé par thermothéra-
pie à air chaud 37° ± 1° C durant 30 jours (CAMPBELL 
et BEST 1962). 

DWARF PLATYCARPA 

Autre appellation : nanisme du Malus platycarpa. 
Cité pour la première fois par LUCKWILL .et 

CAMPBELL en 1959. 

Symptômes 

Sur Malus platycarpa trois types de symptômes 
caractérisent le Dwarf platycarpa : le nanisme de l'in-
dicateur Malus platycarpa (fig. 2), des déformations 
importantes du feuillage, souvent un gros bourrelet 
de greffage. 

Le nanisme est plus sévère lorsque le Dwarf 
platycarpa est associé au Rubbery Wood ou au Scaly 
Bark. 

Transmission 

La transmission s'effectue facilement par gref-
fage, aucun autre mode de transmission n'est connu. 

Relation avec les autres viroses 

D'après N. NEMETH (1966) le virus du Dwarf 
platycarpa est distinct de celui du Chlorotic Leaf 
Spot, du Line Pattern platycarpa et du Spy Decline. 

Guéri son 

Le Dwarf platycarpa peut être éliminé par thermo-
thérapie à air chaud 37° C ± 1° C durant 30 jour s 
(CAMPBELL et BEST 1962). 

STEM PITTING 

Autres appellations : Bois strié, butteratura del 
ligno, Grubet ved, Houtgroefizickte. 

Cette maladie a été décrite par MILLER (1954), 
SMITH (1954), TUKEY, KLACKE et Mc CLINTOCK 
(1954) mais la nature virale de cette affection a été 
démontrée par GUENGUERICH et MILLIKAN (1956). 

Cette virose semble inféodée à l'espèce Pommier, 
cependant R.C. Mc CRUM (1964) signale que le Co-
gnassier peut être contaminé par cette affection 
virale. 

Symptômes 

Le Stem Pitting est une affection latente et les 
symptômes ne sont visibles que chez certaines varié-
tés très sensibles à l'infection de ce virus. L'indica-
teur le plus couramment utilisé pour mettre en évidence 
le Stem Pitting est la variété de Pommier Virginia 
Crab. Le virus du Stem Pitting est constitué par des 
filaments flexueux de 600 à 650 mg de longueur 
(LISTER BANCROFT 1964). 

Les réactions de Virginia Crab en présence du 
Stem Pitting sont les suivantes : sous l'écorce des 
arbres infectés apparaissent, 7 à 10 mois après l'ino-
culation, des stries plus ou moins profondes dans le 
bois, le nombre et la profondeur de celles-ci sont 
variables selon l'origine de l'inoculum (fig. 3) ; par 
la suite ces stries deviennent plus profondes et ont 
tendance à se "torsader". 

Il est donc nécessaire de soulever l'écorce pour 
observer les symptômes. Toutefois, avec certaines 
souches de Stem Pitting, les dépressions apparaissent 
sous l'écorce deux ou trois ans après l'inoculation. 

Le feuillage de Virginia Crab ne présente aucun 
symptôme, par contre, la dimension des fruits est 
réduite ; ceux-ci présentent des déformations au niveau 
de la cavité oculaire. 

Sous les conditions climatiques de la Grande 
Ferrade, la mise à fruits des arbres atteints est très 
faible. 

Les porte-greffes des arbres contaminés ont ten-
dance à drageonner. 

Virginia Crab n'est pas la seule variété de Pom-
mier susceptible d'extérioriser le Stem Pitting: Beauty 
Crab, Columbia Crab, Hyslop Crab, Malus Robusta n°5 
et Robin Crab sont également très sensibles à cette 
virose (WELSH et KEANE 1961). La Malus floribunda 
est également un indicateur intéressant (CATION 1961). 

Certaines variétés de Pommier (Red Delicious, 
Spartan, Mac Intosh) surgreffées sur Virginia Crab 
peuvent montrer quelques légers symptômes 
(BARRAT 1958). 

Transmission 

Le virus du Stem Pitting se transmet facilement 
par greffage. 

HILBORN et BONDE (1958) ont réussi la trans-
mission mécanique du Stem Pitting sur Datura innoxia, 
sur Chenopodium quinoa. LISTER (1965) et RICH 
(1967) signalent la possibilité de transmission du 
Stem Pitting d'arbre à arbre par greffe de racine ; ce 
dernier auteur semble montrer que la transmission par 
insecte est peu probable. 

Incidence économique 

L'incidence économique de cette virose est fort 
peu connue ; toutefois, aux Etats Unis d'Amérique et 
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au Canada, l'utilisation de Virginia Crab comme inter-
médiaire résistant au froid a entrainé de nombreux cas 
d'incompatibilité avec les variétés atteintes par le 
Stem Pitting. 

La présence de ce virus entraine une réduction 
importante de la résistance au froid de Virginia Crab ; 
de graves dégâts ont été signalés dans les vergers 
de Colombie Britannique durant les hivers rigoureux 
de 1949 et 1955. 

RICH (1967) ci mis en évidence des réductions de 
vigueur et de production de l'ordre de 50 % lorsqu'on 
utilise Florence Crab comme intermédiaire en présence 
de Stem Pitting. 

Relation avec les autres viroses  

Symptômes 

Le Stem Grooving semble être latent chez toutes 
les variétés fruitières de Pommier. Seul l'indicateur 
Virginia Crab extériorise sa présence. 

Celle-ci se traduit par un bourrelet important de 
greffage et une mauvaise compatibilité de l'indicateur 
Virginia Crab sur le franc infecté. 

Transmission 

Le virus du Stem Grooving se transmet facilement 
par le greffage. La transmission mécanique sur plante 
herbacée (Chenopodium) est réalisable. Incidence 
économique: les effets du Stem Grooving sur la vigueur 
et la production des arbres atteints sont inconnus. 

MINK et SHAY (1962) ont montré 
Pitting est différent : 
- du Chlorotic Leaf Spot 
- du Line Pattern platycarpa 
- du Spy Decline 

Guéri son 

que le Stem 

VIRGINIA DECLINE 

Autre appellation : dépérissement du Virgini a 
Crab. 

Le Stem Pitting peut être éliminé des arbres 
contaminés par thermothérapie à air chaud 38° ± 1°C. 
La durée du traitement la plus favorable serait de 
l'ordre de 30 jours ( A. CAMPBELL et M. BEST). 

Remarques 

WELSH et MAY (1967) ont observé sur les racines 
de semis de Pommier variétés Hyslop et Delicious 
l'extériorisation d'un virus, le Wood Pitting, souvent 
associé au Stem Pitting. Ce virus qui provoque des 
sillons et des stries sur les racines réduit la crois-
sance des arbres atteints. 

SADAMORI et YOSHIDA signalent au Japon des 
cas d'incompatibilité entre Malus Pruniforia, Malus 
sieboldii et les variétés de Pommier Golden Delicious 
et Starking Delicious ; d'après ces auteurs le Stem 
Pitting serait très probablement responsable de cette 
incompatibilité. 

Symptômes 

Le Virginia Decline est une affection latente et 
l'extériorisation de celle-ci sur la variété de Pommier 
indicatrice Virginia Crab se traduit ainsi : 
- l'année suivant l'inoculation, les symptômes du 

Stem Pitting de gravité moyenne apparaissent, la 
vigueur est réduite d'une manière légère . 

- deux ans après l'inoculation, les feuilles en début 
de végétation sont chlorotiques, la croissance est 
pratiquement nulle au cours de l'été, les feuilles 
s'enroulent, rougissent, et chutent prématurément. 
Le tronc et les rameaux principaux prennent une 
couleur ocre. Dans la majorité des cas, les arbres 
meurent dès la seconde année après l'inoculation 
(fig. 4). 

Transmission 

Le seul mode de transmission connu jusqu'à pré-
sent est le greffage. 

STEM GROOVING 

Autre appellation : E. 36. 
Cette virose a été découverte par O. SEQUEIRA 

à la Station anglaise d'East Mailing. Ce virus est 
constitué par des filaments flexueux, facilement trans-
missibles sur plantes herbacées (Chenopodium). 

Remarques 

WELSH et KEANE avaient observé que les clones 
qui induisaient les symptômes • de Virginia Decline 
étaient contaminés par un complèxe Rubbery Wood -
Stem Pitting. A la Station de Réch-erche d'Arboriculture 
Fruitière de la Grande Ferradei  'nous avons fait la 
même constatation. 
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SPY DECLINE 

Autre appellation : Declin du Spy 227. 
De nombreux chercheurs, TUKEY et BRASE 

(1944), GARDNER, MARTH, MAGNESS (1946), YERKES 
et ALDRICH (1948), WEEKS (1948) signalent le mau-
vais comportement de certaines variétés de Pommier 
greffées sur un porte-greffe clonai sélectionné par 
1'U.S.D.A., le Spy 227. Le Spy 227 était un porte-
greffe de semis vigoureux, de multiplication facile, 
résistant au froid et aux pucerons mais de nombreuses 
variétés commerciales de Pommier -et notamment les 
plus cultivées aux Etats Unis (Mac Intosh, Rome 
Beauty, Delicious, etc...) se révélaient comme étant 
incompatibles sur ce porte-greffe. 

GUENGUERICH et MILLIKAN (1959) suggèrent 
que le facteur responsable de cette incompatibilité 
léthale pouvait être le virus du Stem Pitting ; depuis, 
on sait qu'un virus, le Spy Decline, était responsable 
de cette incompatibilité. 

Symptômes 

Le Spy Decline est un virus latent chez l'espèce 
Pommier. 

Sur Spy 227, les symptômes de cette maladie sont 
les suivants : dès le départ de la végétation, les 
scions malades poussent facilement ; les jeunes 
feuilles ont tendance à s'enrouler (épinastie). 

Sous les conditions climatiques de Bordeaux, à 
partir du mois de juin, les symptômes observés peuvent 
être répartis en deux types selon l'o ri g in e des 
inoculums : 
— l'épinastie est presque généralisée, le feuillage 

est plus clair, la croissance est inférieure à celle 
du témoin mais demeure néanmoins assez impor-
tante, c'est le " Spy epinasty "; en fin de saison 
quelques petits fendillements apparaissent à la 
base du tronc, le plant meurt généralement deux 
ans après l'inoculation (fig. 5 et 6). 

— au départ de la végétation la croissance est très 
faible, parfois le Spy 227 est tué dès le débourre-
ment, dans d'autres cas des zones nécrosées appa-
raissent à la base de la tige, des fentes sèches 
se forment alors, le plant ne possède plus aucune 
rigidité et s'incline vers le sol dès juin, les feuilles 
tombent et le scion meurt. Les drageons du porte-
greffe peuvent apparaître mais très souvent c'est 
l'ensemble porte-greffe - greffon qui est tué. 

D'autres variétés ou espèces de Pommier sont 
susceptibles de mettre en évidence la virose que 
constitue le Spy Decline ; POSNETTE et CROPLEY 
signalent Dorothea, Elk River, Golden Gem, Makamik, 
Red Jade et Malus nieuw1andiana. 

Transmission 

Le Spy Decline se transmet par greffage, aucune 
transmission par voie mécanique n'a été signalée. 

M. NEMETH (1966) signale la non, transmission de 
cette affection par la semence. 

Incidence économique 

L'incidence économique de cette virose semble 
très limitée et à la Station de Recherches d'Arbori-
culture de la Grande Ferrade aucune différence signi-
ficative n'a été observée entre des arbres de 3 ans 
de Pommiers Golden Delicious sans virus témoin et 
Golden Delicious sans virus contaminée par une souche 
de Spy Decline associé dans un essai comparatif. 

Relations avec les autres viroses 

MINK et SHAY (1962) mettent en évidence que 
le Spy Decline est distinct du Chlorotic Leaf Spot, 
du Line Pattern platycarpa et du Stem Pitting. 

M. NEMETH (1966) confirme les résultats de ces ' 
travaux. 

Guérison 

Par air chaud, durée du traitement 30 jours à 37° C.. 

Remarque 

Le Spy 227 est susceptible de mettre en évidence 
une autre affection latente : le Chlorotic Leaf Spot ; 
celle-ci se traduit par de petites taches chlorotiques 
visibles seulement en début de saison. Aucune réduc-
tion de croissance n'est constatée. 

CONCLUSION 

Les affecticns virales latentes sont nombreuses 
cilez l'espèce Pommier,  souvent associées elles 
forment des complexes. 

Les techniques les plus usitées sont le test du 
double greffage classique et une technique dite ra-
pide préconisée par la Station de Recherches d'Arbo-
riculture Fruitière de la Grande Ferrade. 

La prévention contre les "virus latents" présente 
un intérêt certain, intérêt qui ne peut que croftre, 
compte tenu de l'obtention des nouvelles variétés et 
de nouveaux porte-greffes qui devraient permettre 
d'améliorer la qualité des fruits, d'étendre les cultures 
fruitières dans des zones moins favorables, d'aug-
menter la productivité.(1) 

(1) L'association fréquente de plusieurs virus latents réduit de façon non négligeable les performances agronomiques du Pommier. 



Cliché 2. 
Réaction du Malus platycarpa au ID....tari platycorpa. 
A gauche, le témoin. 	 (Cl. P. LEGRUX). 

Cliché 1. 
Réaction du semis russe R. 127 40 7A au Chlorotic Leaf Spot. 

Au centre, le témoin. 	 (Cl. P. LEGRUX). 

Cliché 3. 
Symptômes du Stem Pitting sur Virginia Crab. 

A l'extrême gauche, le témoin. 	(Cl. P. LEGRUX). 
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Cliché 5. 
Réaction du Spy 227 eu Spy Decline. 

Au centre, le témoin.(Cl. P. LEGRUX) 

Cliché 4. 
Réaction du Virginie Crab au Virginia Decline. 

A gauche, le témoin. 	 (Cl. P. LEGRUX). 

Cliché 6. 
Réaction du Spy 227 eu Spy Decline vue de près. 

(Cl. P. LEGRUX). 
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Il convient de souligner que dans le cas d'in-
fection par "virus latents" il e xi ste un équilibre 
hôte-virus; il suffit qu'apparaissent des facteurs 
défavorables à la vie de l'arbre (sénilité, mi li eu 
climatique, méthodes culturales, etc...), l'inci-
dence des virus devient alors prééminente et 
ceux-ci jouent à ce moment là un rôle né f as te 

non négligeable. 
La qualité du fruit est actuellement le facteur 

le plus important dans la commercialisation et il est 
certain que l'utilisation des variétés de Pommier 
sans virus latent pourrait être dans une certaine 
mesure une des conditions éventuelles d'obtention 
de fruits de qualité. 
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