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I - INTRODUCTION 

Un certain nombre d'observations plus ou moins récentes ont profondément marqué l'évolution des recherches 
concernant l'étude des mécanismes de résistance aux maladies chez les Végétaux. 

Précisons de suite que, sans nier leur importance pratique, dans certains cas, l'étude des résistances liées 
à des structures partictilières de l'hôte n'a pas été retenue ici : 

- épaisseur de cuticules 

- présence de cires 

- pilosité plus ou moins abondante 

- nombre de stomates et taille de ces stomates. etc... 

Il s'agit en fait, le plus souvent de constatations qui permettent de faire de beaux cours ex cathedra mais il 
est le plus souvent difficile, sinon impossible, d'utiliser ces observations, ou plus exactement de les inclure dans 
un programme de travail visant à améliorer la lutte entre les parasites chez les végétaux. On ne refait pas l'Evolution. 

A titre d'exemple, il est incontestable que la forte pilosité de la Comtesse de Paris (c'est une variété de poire) 
accompagne une grande résistance à la Tavelure et en est peut-être la cause, encore que ceci reste à prouver irréfu-
tablement; mais on ne voit vraiment pas comment se servir de celà, même à l'aide de recherches avancées, pour rendre 
Olivier de Serres, Doyenné du Comice ou Beurrée Hardy, moins sensibles. 

On dit aussi que le Pamplemousse, qui a de grands stomates, est très sensible à la bactérie Pseudomonas 
Citri, tandis que le Mandarinier, à stomates étroits, l'est très peu. Ici encore je ne vois guère ce que cette observa-
tion-peut apporter : en effet, ou bien on se contente de pamplemousses de la taille d'une mandarine et on a peut-être 
des chances d'en trouver à petits stomates, ou bien on recherche des mécanismes de résistance ailleurs, car je ne 
vois pas comment on pourrait substituer des stomates de mandarines à ceux que possèdent actuellement les pample-
mousses. 

Revenons donc au sujet qui nous préoccupe. Ce sont surtout des observations ou des découvertes d'ordre chi-
mique qui ont orienté les recherches vers des voies encore explorées aujourd'hui, mais, à mon avis, comme nous le 
verrons plus loin, d'une façon trop primaire pour faire vraiment avancer le problème. 
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Il - L'ETAT ACTUEL DU PROBLEME 

L'une des premières observations qui a joué un rôle important est due à WALKER dès 1923 et est devenue une 
citation classique. WALKER avait remarqué que les Oignons à peau rouge étaient résistants à un parasite, le Colleto-
trichum circinans alors que les Oignons à peau blanche ou jaunâtre étaient sensibles. L'analyse comparée de ces deux 
types d'Oignons révéla la présence dans les premiers de composés flavoniques et phénoliques (quercétine et catéchol) 
absents des seconds. Des essais in vitro ayant révélé la toxicité de ces composés à l'égard du parasite,"il n'en fallut 
pas plus pour déclencher à partir des années 50, c'est-à-dire avec l'explosion de la biochimie, d'innombrables recher-
ches tendant à retrouver chez d'autres systèmes hôtes-parasites une relation identique à celle mise en évidence dans 
le cas de l'Oignon. 

Les composés phénoliques tiennent dans ces travaux une place de choix et, parmi eu; celui dont on a certai-
nement le plus parlé et dont on parle encore est l'acide chlorogénique; on a remarqué que des variétés de Blé résis-
tantes aux rouilles étaient plus riches en phénols, qu'il en était de même pour des variétés de Pomme de terre résis-
tantes à Streptomyces scabies et Phytophtora infestans, qu'on pouvait trouver une corrélation identique entre variétés 
de Pommier et de Poirier et leur tavelure respective Venturia inaequalis et V. pirina etc... 

On a bien entendu mis en cause d'autres molécules; je citerai à titre d'exemple la 6 methoxybenzoxcrzolinone, 
découverte par VIRTANEN en 1957,dans laquelle MOLLOT voit une cause de résistance du Mars à l'Helmintho\sporum, 
les tannins, divers glucosides etc... Certains ont même été jusqu'à voir une corrélation entre teneur en sucres et ré-
sistance à certains champignons et bactéries parasites : présenter les faits aussi simplement, tout particulièrement 
ce dernier exemple, relève pour moi de l'ironie, même quand on di sire se cantonner dans la recherche dite appliquée 
ou dans le développement. En effet, il y a peut-être une corrélation entre teneur en sucres et résistance au Fusarium 
par exemple, mais il est évident qu'il ne peut y avoir relation directe entre teneur en glucose ou saccharose, méta-
bolites indispensables à la croissance et au développement de la plupart des champignons, dont le Fusarium, et ré-
sistance à ce Fusarium. Dans ces conditions, après avoir mis cette corrélation en évidence, l'avoir signalée de fa-
çon à ce qu'elle serve éventuellement aux sélectionneurs, il est indispensable de pousser plus loin les recherches 
afin d'élucider les mécanismes en cause. 

Dans une deuxième étape l'aspect dynamique des relations hôtes-parasites a été enfin abordé : je dis enfin 
car seule cette étude dynamique des phénomènes biologiques en cause peut nous conduire à des découvertes suscep-
tibles d'applications vraiment originales et efficaces. 
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Dans ce cadre on a recherché les altérations métaboliques qui accompagnent la multiplication de l'agent pa-
thogène en comparant les cas du complexe hôtes - parasites manifestant soit une sensibilité soit une forme ou une 
autre de résistance. 

On a alors observé diverses réactions parmi lesquelles on peut citer : 

- ) encore et toujours l'accumulation de divers composés parmi lesquels les composés phénoliques sont 
encore les plus fréquemment cités. On a évidemment attribué à cette accumulation la propriété d'inhiber la multipli-
cation du parasite : à cet égard on a beaucoup parlé de l'acide chlorogénique, toujours lui, de l'ipoméarone, de la 
quinhidrone etc... 

- 2°) la production de phytoalexines : ce seraient des substances fongistatiques ou fongicides, non spé-
cifiques, synthétisées par une plante résistante à la suite d'une infection par un agent pathogène. La phytoalexine 
dont on a le plus parlé est la piscrtine. J'avoue que personnellement je ne vois pas très bien la différence entre ces 
phytoalexines et les composés précédemment cités. 

- 3°) enfin, par analogie avec ce qui se passe dans le règne animal, on a mis en évidence, chez les végé-
taux, de l'interféron. Si cet interféron a suscité beaucoup d'espoir dans la lutte contre les maladies à virus, animales 
et donc humaines, espoir qui semble s'amenuiser d'ailleurs, une grande confusion règne dans les recherches chez les 
végétaux : ce serait pour les uns une protéine, pour d'autres un acide nucléique; pour certains il serait spécifique, 
pour d'autres non spécifique : sa production serait induite par des produits aussi différents que de l'acide nucléique 
viral, de l'acide ribonucléique double chaine, (poly I-G, poly I-C) des protéines virales, des bactéries tuées, diffé-
rentes petites molécules... 

Et puis alors on a fait un autre saut : on a fait intervenir les enzymes et grâce à cette intervention des enzy-
mes on a cru tout expliquer en utilisant encore une fois les phénols. On a dit, écrit et répété : 

" Les polyphénols interviennent sous forme oxydée, en particulier de quinones, par action de la polyphé-
nol-oxydase". 

Il est en effet bien connu, maintenant, depuis Szent-Gyorgi (1935) que, in vitro : 
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Par cette réaction on a expliqué le phénomène dit d'hypersensibilité, dont l'importance en agronomie n'est 
pas à démontrer ici je crois. Par cette réaction, on enseigne encore aujourd'hui qu'aune plante est dite hypersensible 
lorsque la cellule infectée, et les cellules voisines sur une aire plus ou moins étendue, meurent brutalement, ce qui 
a pour résultat d'isoler le parasite et d'arrêter sa croissance par manque d'éléments nutritifs. Les parasites stricts 
et, d'une façon générale, ceux mal adaptés à la vie saprophyte meurent d'inanition a*  

On a ainsi créé la barrière de cellules mortes qui fait obstacle au développement des parasites stricts et qui 
fait le pendant biochimique de la barrière de gommes, calloses et autres épaississements ligneux dont la découverte 
a fait l'extase et la gloire scientifique de nos grands-pères. 

* On ne voit pas comment quelque chose qui n'est pas vivant peut mourir; en effet le type même du parasite strict 
est le virus : qu'est-ce qu'un virus mort ? 
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A ce stade de mon exposé, je vais, si vous le permettez, commencer à mettre les choses au point et tenter, 
tout d'abord, de bien poser le problème. 

" L'initiale coexistence pacifique de l'hôte et du parasite conduit, lorsque les parties s'affrontent : 

—soit à la destruction partielle ou totale de l'hôte 

—soit à l'élimination du parasite par des mécanismes de défense divers." 

Dans les deux cas, des mécanismes biochimiques, gouvernés par des systèmes enzymatiques, jouent un rôle 
prépondérant. 

Dans le cas de sensibilité, le parasite imposant son information génétique utilise les métabolites et les sys-
tèmes enzymatiques de l'hôte pour sa reproduction. Les altérations métaboliques qui résultent de sa multiplication 
précèdent et sont la cause des symptômes visibles; ceux-ci permettent alors aux pathologistes de donner un nom au 
parasite, car, ces symptômes, trouvés sur un hôte donné, sont très souvent caractéristiques, spécifiques. 

Par contre, le fait qu'une espèce donnée résiste d'une façon ou une autre à un parasite donné suggère que le 
dérèglement métabolique indispensable à la multiplication du parasite a conduit à des mécanismes qui lui sont fatals. 
Je viens de dire, «dérèglement indispensable à la multiplication du parasite» car, comme nous allons le voir, il faut, 
à moins qu'il y ait incompatibilité absolue, qu'il y ait au moins quelques étapes de la multiplication du parasite pour 
qu'il y ait déclenchement des mécanismes de résistance. 

III - L'INTERET D'UN SYSTEME SIMPLE 

Mais pour aborder un problème d'une telle complexité, même au niveau des végétaux supérieurs, il faut un sys-
tème simple, du moins le plus simple possible. De même qu'il est impensable que l'on ait pu un jour débrouiller l'é-
cheveau de l'information génétique en étudiant le métabolisme du galactose chez la souris et a fortiori chez l'homme, 
de même je ne pense pas qu'il soit possible d'avancer rapidement en prenant pour matériel d'étude la tavelure du poi-
rier ou l'Helminthosporum du Mais; il s'agit de systèmes encore trop compliqués aux stades actuels de nos connais-
sances. Par contre, en revanche, je ne crois pas non plus, et je ne suis pas et plus le seul, que ce soit en étudiant 
la multiplication de tel phage à ARN chez Escherichia coli K 12 que l'on comprendra totalement les mécanismes de 
sensibilité ou de résistance aux maladies des êtres supérieurs pour lesquelles les phénomènes de corrélation régis 
par les substances hormonales sont fondamentaux alors qu'ils sont inexistants chez les monocellulaires. 

Il existe un système, qui, s'il n'est pas le plus simple et certainement pas sans défaut, a au moins le mérite 
de permettre l'étude comparée de la sensibilité et de la résistance : c'est celui qui consiste à étudier le comportement 
du virus de la Mosaïque du Tabac chez différents hôtes; le parasite, le virus, est relativement simple puisque Cons-
titué d'un seul acide nucléique porteur de l'information pour une dizaine de protéines ou enzymes, et d'une seule pro-
téine constitutive. 

Examinons donc notre complexe qui est particulièrement intéressant sur le plan agronomique puisqu'on peut 
y trouver toute la gamme depuis l'immunité jusqu'à la sensibilité extrême conduisant à la destruction de l'hôte. Et 
pour commencer, simplifions le problème, examinons le comportement de la souche commune du virus de la Mosaïque 
du Tabac chez deux hôtes, l'un porteur du gène N (soit à l'état homozygote MN soit à l'état hétérozygote Nn) dit d'hy-
persensibilité, donc de résistance (au moins sur le plan agronomique), l'autre porteur du gène n à l'état homozygote 
et donc sensible. On trouve ces caractéristiques dans deux hôtes : 

- Nicotiana tabacum Xanthi, n.c. NN 

- Nicotiana tabacum Samsun 	n n. 
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Dans la nature, c'est-à-dire en culture, dans nos régions, le premier ne présentera jamais de symptômes de 
Mosaïque du Tabac et sera à l'origine de rendements sans histoire au moins en ce qui concerne ce parasite; le se-
cond sera régulièrement atteint de Mosaïque qui diminuera les rendements dans des proportions variables selon les 
années. Or, apparemment, il n'y a pratiquement aucune différence entre ces deux cultivars. En fait, le premier a été 
obtenu par substitution du seul gène N, à la place de n, dans le génome du second. 

Ce gène N confère-t-il une immunité absolue ? Non ! Si on inocule en effet artificiellement le virus de la 
Mosaïque du Tabac au N. tabacum Xanthi n.c., on note 48 H après l'inoculation l'apparition sur la feuille inoculée de 
nombreuses taches nécrotiques desquelles on peut isoler de nouveau l'agent pathogène. Mais les symptômes maladifs 
se limitent à cette feuille inoculée; le reste de la plante est inaltéré : nous avons bien à faire à une résistance dont 
l'intérêt agronomique est incontestable. 

Intérêt agronomique d'autant plus incontestable que, depuis que le gène N existe et que le virus de la Mosar-
que du Tabac existe et mute, on n'a pas encore trouvé de souche de ce virus capable d'envahir d'une façon systémi-
que \les Nicotiana porteurs de ce gène N. Et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai, parmi beaucoup d'autres, 
tout tenté pour faire muter ce virus : il fut transmis à de multiples hôtes, chauffé, refroidi, irradié aux U.V. aux rayons 
X, aux rayons e, aux rayons cosmiques (naturellement ! ), traité au méthane sulfonate d'éthyle, à l'acide nitreux, à 
l'hydroxylamine... rien à faire : le produit du traitement a toujours donné des lésions locales sur N. Xanthi n.c. Quand 
je pense aux sélectionneurs que vous êtes, aux améliorateurs de plantes cultivées qui croyant avoir trouvé le gène de 
résistance à la Rouille, l'Oïdium ou le Fusarium en arrivent à rechercher le cultivar résistant à la souche B3 qui ne 
sera pas trop affectée par la souche A8....! 

Nous avons entrepris avec notre système une série de recherches brièvement résumées ci-dessous. 

Dans cette étude, le matériel utilisé était le tabac Xanthi n.c. et le Virus de la Mosaïque du Tabac, souche 
commune. Cet hôte, inoculé avec le V.M.T., réagit à partir de 13-14°C par des lésions locales nécrotiques. Chaque 
lésion permet de situer un point de pénétration du virus, point à partir duquel les diverses étapes qui conduisent à 
la production de nouveaux virions ont pu se dérouler, mais, très rapidement, par un mécanisme encore inconnu, les 
cellules dans lesquelles sont produits les nouveaux virions sont détruites, la multiplication s'arrête et l'infection 
reste localisée. 

L'intérêt de l'utilisation d'hôtes hypersensibles à l'égard d'un virus donné est considérablement renforcé 
quand on sait qu'il est possible de lever l'hypersensibilité, c'est-à-dire de supprimer la destruction des cellules 
envahies, donc de permettre au virus de se généraliser dans son hôte, en plaçant les individus contaminés à une 
température supra-optimale. C'est SAMUEL qui, en 1931, découvrit cette caractéristique du complexe VMT - Nico-
tiana glutinosa. Depuis lors, très peu de travaux lui furent consacrés. C'est en reprenant l'étude de ce phénomène 
que nous avons fait les observations qui suivent. 

Les recherches décrites ici ont été réalisées en salles climatisées à deux températures : 20° C et 30° C. 

Il faut préciser que la température de nos salles climatisées n'est réglée qu'à ± 1°C et l'hygrométrie à ± 5 %; 
il serait souhaitable d'être en mesure de préciser davantage ces conditions et, en particulier, de pouvoir contrôler à 
volonté la teneur en eau de l'atmosphère. 

IV - C'EST LA MULTIPLICATION DU PARASITE QUI EST UN POISON, NON LE VIRUS LUI-MEME 

Très petite à 13°C - 14°C (0,1 à 0,2 mm), la taille des lésions nécrotiques croit avec la température, pour 
atteindre à 27°C - 28°C, 8 à 10 mm de diamètre. Entre 29°C et 30° C, la nécrose est remplacée par un simple jau-
nissement et le virus est alors capable de quitter la feuille inoculée : il envahit l'ensemble de l'individu, sauf le 
méristème apical, et rien ne différencie, dans ces conditions, le déroulement de l'infection virale chez un hôte hy-
persensible, ainsi que le prouvent les dosages par lésions locales ou sérologiques dont un exemple est donné ci-
après. 
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TABLEAU I 

DOSAGE SEROLOGIQUE DU V. M.T. CHEZ LE TABAC XANTHI n.c. à 30° C 

ET LE TABAC SAMSUN à 20°C 

Hôte Dilution Limite 

Xanthi à 30°C 1 1/8 1/ 32 1/128 1/512 1/512 1/512 1/512 1/512 

Samsun à 20° C 1/ 4 1/8 1/ 16 1/ 32 1/ 128 1/ 128 1/ 256 1/ 256 1/ 256 

Jour après inoculation 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Une première question se pose : la destruction des cellules à 20°C est-elle corrélative d'une des étapes de 
la production de virus, ou n'est-elle qu'une manifestation secondaire qui n'apparait qu'après la multiplication des 
particules virales et serait alors due à leur seule présence en quantité excessive : on sait en effet que chez le Tabac 
infecté par le VMT, on trouve jusqu'à 80 % de l'azote protéique sous forme de virus. 

Pour y répondre, nous avons réalisé l'expérience suivante : une série de Tabac Xanthi n.c. possédant quatre 
à cinq feuilles est placée en chambre climatisée à 30°C et inoculée sur la première feuille ayant terminé sa crois-
sance avec la souche commune du VMT. Toutes les 24 heures après inoculation, on transporte une partie des plantes 
dans une autre chambre climatisée réglée à 20°C (ou 25° C pour quelques expériences), toutes les autres conditions 
étant identiques (intensité lumineuse, 8000 lux; photopériode, 16 H; hygrométrie, 80 %) et l'on observe leur compor-
tement au cours des heures qui suivent. Les notations ont été faites, sauf indication contraire, après 48 H de séjour 
à 20°C. Elles sont résumées ci-dessous : 

Heures de passage des plantes de 30° C à 20° C : 

24 H 	 Lésions locales sur la feuille inoculée, taille 2 à 3 mm commençant à apparaitre 
après 24 h de séjour à 20° C. 

48 H 	 Lésions locales sur la feuille inoculée, taille 6 à 7 mm et début de nécrose du sommet 
de la tige du côté de la feuille inoculée commençant à apparaître après 12 h de 
séjour à 20°C. 

72 H 	 Nécrose totale de la feuille inoculée et de la plus grande partie du sommet et de la 
tige. Mort de la plante après 5 jours à 20°C. 

96 H à 168 H 	Destruction totale de la plante. 

192 H 	 Quelques tissus et organes du sommet ne sont plus détruits. Seule la base de la 
plante est totalement détruite. 

216 H 
	

La nécrose régresse petit à petit. 

240 H 
264 H 
	

Il 	 n 

432 H et suiv. 	Larges plages nécrotiques principalement sur les jeunes feuilles et la tige. La plante 
ne meurt plus dans le mois qui suit son transport à 20° C. 

La nécrose des organes envahis par le virus commence à se manifester après 12 H de séjour à 20° C; très 
fréquemment, la plante ayant séjourné 48 H à 30°C ne se nécrose que partiellement, un méristème latéral se déve-
loppe et fournit de nouveau une plante normale et saine. 
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Totale entre les 3ème et 7ème jours, la nécrose régresse pour les plantes ayant séjourné 8 jours à 30°C : la 
feuille inoculée, en particulier, ne se nécrose plus, les plantes étant restées 18 jours à 30°C (qui présentent alors 
à cette température de 30°C, des symptômes classiques de mosaique) ne montrent à 20°C que de larges nécroses dis-
persées principalement sur les jeunes feuilles du sommet et sur la tige. Leur croissance est considérablement ralentie : 
elles forment une rosette apicale, constituée de très petites feuilles longues au maximum de 1 cm séparées par des 
entrenoeuds pratiquement inexistants. Or, tous les tissus qui restent vivants renferment autant et quelquefois plus de 
virus que les tissus identiques d'un hôte sensible (le Nicotiana tabacum var. Samsun par exemple). 

Ces premières observations permettent de supposer que seules les cellules dans lesquelles le virus est en voie 
de multiplication sont détruites par nécrose. Une remarque complémentaire permet, pensons-nous, de l'affirmer. Après 
environ 15 jours de séjour à 30° C un certain nombre de plantes présentent sur quelques feuilles de la base une nécrose 
particulière après le retour à 20° C ou, et plus fréquemment à 25° C; une bande irrégulière du limbe, large de 1 cm en-
viron, située à une distance variable ,  de la nervure centrale, est nécrosée; la feuille présente alors trois zones; une 
première située de part et d'autre de la nervure centrale et qui reste vivante, la zone nécrosée, puis la partie externe 
du litpbe qui reste également vivante et verte; or le dosage sérologique ou biologique, par lésions locales, montre 
que la première renferme du virus en quantité optimale, la zone en voie de nécrose une quantité intermédiaire, la zone 
externe n'en renfermant pas. Ceci prouve bien que seules les cellules dans lesquelles la production de virions est 
en cours sont détruites à 20°C. Il est évident que si la nécrose affecte des tissus conducteurs, les cellules ou les 
tissus situés au-delà de cette nécrose, privés d'alimentation en eau en particulier, périront; c'est ce qui se passe 
pour de nombreuses cellules et tissus des plantes ayant séjourné de 3 à 7 jours à 30°C. Mais s'il n'y a pas isolement 
total des tissus ou des cellules ou si on les alimente artificiellement, ils ne sont pas envahis par le virus et de ce 
fait non détruits. 

Cette remarque est selon nous, importante : le fait que les végétaux supérieurs sont incapables de fabriquer 
des anticorps à l'image des animaux supérieurs, permet gràce au type d'expérience décrit ici, de montrer qu'une cel-
lule envahie par un virus, mais qui n'en synthétise plus, peut très bien subsister, rester vivante, même dans les con-
ditions qui conduisent à sa destruction lorsque le virus est en voie de multiplication. 

Nous n'ignorons pas la possibilité de mutation et la production, en particulier dans ces conditions anormales, 
de « mutants chauds ». Il semble que nous puissions éliminer cette éventualité en ce qui concerne les expériences 
relatées ici; nous n'avons en effet jamais mis en évidence de mutants de ce type, bien que les ayant recherché : les 
propriétés biologiques des particules virales infectieuses synthétisées à 30°C chez un hôte hypersensible ne se dif-
férencient apparemment pas de celles produites à 20° C chez un hôte sensible (le Nicotiana tabacum var. Samsun par 
exemple). 

V - L'ETUDE DE L'HYPERSENSIBILITE CONDUIT A LA BIOLOGIE MOLECULAIRE 

On peut à la suite de ces premières expériences se poser deux autres questions : 1° Quel est le temps minimal 
de séjour à 20° C après un premier passage à 30° C, pour que la nécrose, c'est-à-dire la destruction des cellules soit 
irréversible ? Et, 2ème question complémentaire : la nécrose est-elle la seule cause de l'arrêt de multiplication du 
virus ? C'est par une expérience très simple qu'on peut répondre à ces questions. 

Une série de Tabac Xanthi n.c. est inoculée avec le VMT à 30° C. Après un minimum de 36 H de séjour à 30° C, 
les plantes sont transférées à 20°C, puis toutes les heures une fraction du lot est ramenée à 30°C (soit après 1, 2, 
3... 12 H de séjour à 20°C) et l'on observe son comportement dans les heures qui suivent. On s'aperçoit ainsi qu'il 
faut entre 6 et 7 heures de séjour à 20° C pour que les processus qui conduisent à la destruction des cellules aient 
fait leur oeuvre et que la nécrose soit irréversible. Entre 3 et 6 H, on peut aisément localiser les points de multi-
plication du virus sur la feuille inoculée; ils se présentent sous forme de taches chlorotiques facilement discer-
nables sur le fond vert plus foncé de la feuille; mais, si les altérations métaboliques ou structurales étaient déjà 
importantes, l'élévation de température les a inhibées ou reversées avant qu'elles ne conduisent à la mort des cellules. 
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Une autre remarque peut être faite au cours de cet essai; chez les plantes qui présentent des lésions locales, 
soit après un premier séjour de 36 H à 30°C et un passage d'une durée comprise entre 6 et 12 H à 20°C, il y a géné-
ralisation ultérieure du virus au cours de la seconde période de séjour à 30° C. On peut d'ailleurs obtenir cette géné-
ralisation si l'on place à 30°C des plantes inoculées à 20°C, et présentant leurs lésions locales depuis 24 à 48 H; 
on peut évidemment supposer que certaines des nombreuses particules virales présentes sur la surface de la feuille 
(malgré le lavage qui suit l'inoculation), qui n'ont pu s'installer et se multiplier à 20°C, trouvent des conditions plus 
favorables à 30° C et sont à l'origine de la généralisation. Mais cette hypothèse n'est pas suffisante; en effet, le 
nombre de lésions locales n'augmente pas d'une façon significative avec la température au dessus de 20° C et en 
particulier après un passage à 30° C. Nous avons pu, d'autre part, obtenir la généralisation à partir d'une seule lésion 
locale obtenue soit par piqûre, soit par inoculation par frottement sur une surface très réduite avec une solution di-
luée de virus. 

Dans ces conditions, toutes les cellules qui avaient pu recevoir de l'inoculum sont détruites par nécrose 
avant le passage des plantes à 30°C et la généralisation a bien débuté à partir de cellules situées à la périphérie 
de la nécrose. 

On peut d'ailleurs pousser plus loin cette dernière expérience. Des plantes présentant sur une de leurs feuil-
les une seule lésion locale (stade A) (voir figure 1) sont placées 48 H après l'apparition de cette lésion nécrosée, 
à 30°C (stade B); elles y séjournent 72 H puis sont ramenées dans une chambre climatisée à 20°C (stade C) figure 1; 
après 24 H elles présentent une large tache nécrotique de 2 à 3 cm de diamètre : on laisse le processus nécrotique 
se terminer pendant 48 H puis, soit 72 H après leur première sortie de 30°C, on les place de nouveau à 30°C (stade D) 
pendant 72 H, pour enfin les ramener à 20°C (stade E). 

Dans les 24 H qui suivent ce dernier passage à 20° C, un nouvel anneau nécrotique se manifeste tout autour 
de la tache précédemment obtenue. Nous avons ultérieurement complété cette expérience en donnant au stade C des 
valeurs variables de 3 à 15 jours;;méme après 15 jours de séjour à 20° C, un nouvel anneau nécrotique se manifeste 
lors du 3ème jour à 20°C (stade E), preuve qu'il y a eu de nouveau multiplication de l'agent viral. 

FIGURE 1 

SCHEMA INDIQUANT LES DIVERSESETAPES D'UNE EXPERIENCE (voir texte). 

ar 	 c' 

11•1 MI VI O 

A 

72 h  

20° C 

E 

20° C 

D 
72 h  

30° C 

C 

72 h  

20° C 

B 

72 h  

30° C 

O, Inoculation localisée; A, lésion locale 48 H après l'inoculation; B, aucun symptôme supplémentaire; C, large tache nécrotique 
après 24 H de séjour è 20°C; D, aucun symptôme supplémentaire; E, nouvel anneau nécrotique se manifestant après 24 H de séjour 
à 20°C autour de la tache obtenue en C; al, ce, e', nécroses nettement apparentes. 
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Ces expériences permettent d'affirmer que la nécrose n'est pas l'unique cause de l'arrêt de la multiplication 
virale chez les hôtes hypersensibles. Nous avons, en effet, vu précédemment qu'un séjour de 6 H à 20°C était suf-
fisant pour rendre irréversibles les processus nécrotiques et que la nécrose elle-même commençait à se manifester 
macroscopiquement après 12 H à 20°C; dans ces conditions, la nécrose est terminée depuis longtemps après 15 jours 
de séjour à 20° C. Les cellules qui se trouvent au voisinage direct des cellules nécrosées, bien qué renfermant des 
éléments infectieux, ne permettent donc pas à ceux-ci de s'autoreproduire comme dans une cellule normale et cet état 
est levé avec l'augmentation de température (passage à 30° C). 

Ainsi donc, l'ancienne théorie qui voulait que l'hypersensibilité inhibe l'envahissement de l'hôte par le para-
site du fait de la réaction violente des premières cellules infectées entrainant leur mort et celle des cellules voisines 
avant que le virus ne les ait atteintes, est fausse. Nous avons d'ailleurs prouvé directement la présence de pouvoir 
infectieux à ce niveau par une technique mise au point précédemment : elle consiste à obtenir, très largement dispersées 
sur le limbe d'un Nicotiana tabacum Xanthi, des lésions locales isolées (par inoculation mécanique localisée du virus 
de la Mosaique du Tabac), puis de provoquer, après l'apparition de la lésion locale primaire, une extension de la né-
crose\par un séjour de 72 H à 30°C suivi du retour de la plante inoculée à 20°C. On obtient ainsi des taches nécrosées 
secondaires dont le diamètre varie de 10 à 15 mm. 

Il est alors très facile de découper au microscalpel : 

1° la nécrose elle-même, accompagnée de quelques cellules vivantes, afin d'éviter la contamination du 
deuxième prélèvement par des cellules nécrosées; 

2° une zone de cellules vivantes, de 3 mm de largeur, située immédiatement au-delà de la tache d'hyper-
sensibilité (zone I); 

3° et enfin une zone de 3 à 8 mm située au-delà de cette dernière (zone 2). Les trois types de tissus ob-
tenus sont broyés au mortier en présence d'eau distillée et les jus bruts sont inoculés mécaniquement, à 20°C, à 
diverses feuilles de Nicotiana tabacum Xanthi (préalablement saupoudrées de carborundum) afin d'éprouver leur pou-
voir infectieux. 

On trouvera ci-dessous les résultats obtenus avec des taches d'hypersensibilité apparues depuis 10 jours et 
17 jours à 20°C : 

Nombre de lésions locales 

10 jours 17 jours 

Nécrose — — — 900 1200* 

Zone I 25 75 121 130 186 

Zone 2 1 3 7 5 3 

*
Au cours de l'essai "17 jours" nous avons voulu vérifier, fait bien connu, qu'il existait des quantités importantes de virus dans 
la nécrose elle-même. 

Confirmant ceci, MILNE a d'ailleurs montré par une étude au microspope électronique, qu'il existait des par-
ticules virales, apparemment normales, dans les cellules vivantes situées autour de la nécrose et ceci dans les 5 à 
10 rangées de cellules qui entourent la nécrose. 
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D'autr es expériences permettaient d'ailleurs de tirer des conclusions identiques : il s'agit de travaux de A.F. 
ROSS qui montrent que si l'on surinocule une feuille présentant des lésions locales, la taille des nouvelles lésions 
nécrotiques diminue au fur et à mesure qu'on se rapproche des premières taches d'hypersensibilité, pour être absentes 
ou tout au moins invisibles au voisinage direct de celle-ci. Il y a donc, dans ces cellules, un mécanisme qui empêche 
le virus de se multiplier ou qui inactive le RNA viral qui y est présent. 

Les expériences que nous rapportons ici montrent donc : 

1° que la nécrose n'apparaît, en dessous de 20-30°C, que s'il y a multiplication virale; 

2° qu'il y a du virus dans les cellules vivantes avoisinant la nécrose; 

3° qu'il existe une «barrière» à 20°C qui empêche ce virus de se multiplier; 

4° que ce virus n'est pas définitivement inactivé puisqu'une simpleélévation de température lui permet 
d'imposer de nouveau son information génétique. 

VI - UN PROBLEME BIOLOGIQUE DOIT ETRE ABORDE SOUS DIVERS ANGLES : PHYSIOLOGIQUE, BIOCHIMIQUE, 
GENETIQUE... 

Nous avions déjà ailleurs montré l'existence d'une «barrière» analogue dans d'autres conditions. En effet, si 
l'on greffe un hôte hypersensible sur un hôte sensible et qu'on inocule l'une des feuilles du porte-greffe sensible, 
on n'obtient la généralisation du virus dans le greffon hypersensible, et en conséquence sa destruction, que si celui-ci 
est à l'état végétatif; dès que le processus floral est déclenché, le virus, bien que présent dans la tige de l'hôte 
hypersensible, ne s'y multiplie que très faiblement. Le greffon reste apparemment sain et fleurit et fructifie comme 
les témoins sains. 

Or, au cours des nombreux essais que nous avons réalisés entre 20°C et 30° C, nous avons eu l'occasion de 
faire une observation qui complète les précédentes; en effet, les Tabacs Xanthi n.c. placés à 30° C sous une photc-
période de 16 heures restent à l'état végétatif, alors que,  les plantes témoins ayant été élevées exactement dans les 
mêmes conditions (dates de semis et repiquages, alimentation, intensité lumineuse et photopériode) fleurissent si 
elles sont maintenues à 20°C. Nous avons ainsi pu conserver des plantes à l'état végétatif durant trois mois et demi 
après que leurs témoins à 20°C eurent fleuri (l'expérience fut interrompue par un arrêt accidentel des chambres cli-
matisées). Il est même possible d'obtenir un retour à l' état végétatif de plantes présentant une hampe florale termi-
nale; en effet, si l'on place une telle plante, élevée jusqu'alors à 20°C, en chambre réglée à 30° C, on voit un ou deux 
bourgeons situés immédiatement en dessous de la hampe florale se développer et fournir des pousses végétatives 
qui peuvent s'élever à plus de 1 m au-dessus de la hampe florale. On peut même, en supprimant au fur et à mesure 
de leur apparition ces premières pousses végétatives, provoquer le départ d'une tige végétative à l'aisselle même 
d'un bouton floral. On peut également provoquer sur des témoins demeurés à 20°C, le départ de ces mêmes bourgeons 
qui sont inhibés par dominance apicale; il suffit de supprimer tous les boutons floraux; mais dans ces conditions, 
on obtient très rapidement de nouvelles inflorescences après développement de trois ou quatre petites feuilles bractéi-

formes. 

Ce qui importe en ce qui nous concerne, c'est qu'une simple différence de 10° C (et même de 5° C, puisque les 
mêmes phénomènes se produisent entre 25°C et 30°C) suffit à inhiber le déclenchement du processus floral, en même 
temps qu'elle inhibe la réaction d'hypersensibilité de la plante à un virus tout au moins dans les conditions que nous 
avons choisies. Dans les deux cas, une «barrière» est levée : dans un cas, c'est la «barrière» qui ne permet plus à 
un bourgeon, à un méristème, de se développer sous forme végétative; dans l'autre, c'est la «barrière » qui empêche 
le RNA viral de poursuivre l'action qui conduit la cellule à le synthétiser. 

Nous ne voulons et surtout ne pouvons dire, en l'état actuel de nos connaissances, qu'il y a entre tous ces 
phénomènes relation de cause à effet, ou en d'autres termes que les barrières évoquées plus haut sont les mêmes, 
dans les deux cas, Ce que nous cherchons, ce sont des points de repères qui, même s'ils ne sont que provisoires, 
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nous permettent d'avancer sur la voie qui conduit aux phénomènes régissant la production de nucléoprotéines virales, 
et ultérieurement sa répression. 

Examinons maintenant comment biochimiquement réagit le N. tabacum Xanthi à l'inoculation par la souche 
commune du virus de la Mosaïque du Tabac. L'analyse chimique comparée de plantes saines et inoculées a révélé 
que la différence la plus remarquable résidait dans l'accumulation de composés phénoliques variés : acides chloro-
géniques, dérivés de l'acide o-coumarique, de l'acide férulique... De là à dire que les composés phénoliques sont 
responsables par leur teneur ou (et) leur accumulation de la-résistance qui caractérise les plantes porteurs du gène 
N, il n'y a qu'un pas qui fut, comme on l'a vu précédemment, franchi par d'autres avec des systèmes différents 
(Streptomyces scabies et Phytophtora inlestans chez la Pomme de terre par ex..). Qu'en est-il dans notre système ? 
Et pour commencer, voyons l'accumulation de composés phénoliques. Si on analyse, à ce sujet, l'évolution biochi-
mique d'une plante sensible le N. tabacum var. Samsun par ex. on note également une accumulation de phénols mais 
elle est plus lente et en général plus faible. En se limitant à ces premières études, on pourrait penser qu'effectivement 
les phénols jouent un rôle dans la résistance et qu'il faut rechercher les clônes, variétés ou hybrides riches en phénols. 
Mais.toutes ces études ont été faites en serre et dans ces conditions la teneur en acide chlorogénique par ex. d'un 
Tabac résistant sain est de l'ordre de 150 à 200 mg/kg de poids frais; elle passe à 400-450 mg/kg lorsque les lésions 
locales dues à l'inoculation par le V.M.T. sont apparentes et que la résistance est acquise. Si on analyse un N. ta-
bacuni Samsun, qui a poussé en plein champ, ou pour être plus près des premières conditions expérimentales, qui 
s'est développé en serre sous une intensité lumineuse 2 à 3 fois plus importante que celle qu'on y mesure en général, 
on s'aperçoit que sa teneur en acide chlorogénique est de l'ordre de 1200 mg/kg de poids frais soit 3 fois plus que 
notre N. tabacum Xanthi quand il a manifesté sa résistance et pourtant il est toujours sensible, aussi sensible, ni 
plus, ni moins. 

Les études menées grâce aux transferts thermiques sur l'activité des enzymes impliquées dans le phénomène 
de nécrose (essentiellement polyphénoloxydase, peroxydase) ont également permis de montrer que le rôle qu'on leur 
avait attribué est au moins exagéré sinon à annuler. 

Donc ce n'est ni l'accumulation de composés phénoliques, ni l'accroissement d'activité des enzymes qui les 
oxydent, ni l'interaction de ces deux phénomènes qui est la cause directe de la résistance à la multiplication virale 
chez les hôtes hypersensibles. 

A mon avis l'erreur qui a été faite jusqu'à présent a été de vouloir faire de chacune de ces observations in-
dépendamment des autres, une base biochimique de sélection des végétaux aux parasites : on a voulu aller trop vite; 
c'est ce que j'appelais, au début de cet exposé, une analyse trop primaire des faits. 

Car il est certain que le métabolisme des composés phénoliques et f lavoniques est incontestablement un ex-
cellent point de repère, un excellent témoin, en général, de la résistance aux parasites chez les Végétaux. Nous 
allons tenter de le montrer encore une fois, en introduisant dans notre système-Tabac-Mosaïque du Tabac un autre 
hôte et une autre souche. 

On connait en effet d'autre souches du virus de la Mosaïque du Tabac, les souches Aucuba en particulier 
qui, comme la souche commune, se généralisent chez le Nicotiana tabacum Samsun et provoquent une réaction d'hy:- 
persensibilité chez le N. tabacum Xanthi. Or, dans un 3ème hôte, le N. sylvestris, la souche commune se généralise 
et la souche Aucuba provoque une réaction d'hypersensibilité. On peut donc présenter notre système de la façon 
suivante : 

Voir tableau page suivante 
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Souche commune Souche Aucuba 

N. tabacum Smnsun — - 

N. tabacum Xanthi n.c. + + 

N. sylvestris - + 

- = sensibilité 
+ = hypersensibilité 

Si on étudie les altérations métaboliques des phénols chez le N. Sylvestris, on s'aperçoit que la souche com-
mune induit des phénomènes tout à fait comparables à ceux induits par les deux souches chez le N. tabacum Samsun 
et que la souche Aucuba par contre provoque des perturbations identiques et celles provoquées par les deux souches 
chez N. tabacum Xanthi n.c. 

VII - CONCLUSIONS 

Ceci nous amène à émettre l'hypothèse que les réactions métaboliques et les mécanismes de résistance qui 
les accompagnent dans certains systèmes sont le résultat de l'interaction des deux génomes, celui du parasite et 
celui de l'hôte. Le génome du parasite est ou n'est pas capable d'induire des réactions métaboliques de l'hôte qui 
conduisent à la mort des cellules et à la répression de synthèse virale : il l'est dans le cas d'hypersensibilité, ne 
l'est pas dans le cas de sensibilité. Le génome des deux souches peut le faire chex Xanthi n.c., ne peut le faire 
chez N. tabacum Samsun. La souche Aucuba induit ces réactions métaboliques chez N. sylvestris, la souche commune 
en est incapable. 

Or ces réactions métaboliques sont sous la dépendance du génome de l'hôte; il faut donc que le virus ou plus 
exactement la multiplication virale, comme nous l'avons vu plus haut soit capable de perturber la régulation qui existe 
dans la cellule saine, pour qu'elles aient lieu. 

Il semble bien qu'il s'agisse d'une dérégulation au plus haut niveau, c'est-à-dire, au niveau du génome de 
l'hôte puisque, comme nous sommes en train de le montrer au laboratoire, il apparait dans le cas d'une réaction h3iper-
sensible des composés phénoliques inexistants chez les témoins sains végétatifs ou chez les complexes.hôtei`-virus 
sensibles, composés phénoliques qui apparaissent lors du passage à l'état reproducteur, c'est-à-dire, je le rappelle, 
à un moment où certains hôtes deviennent réfractaires à la multiplication virale. 

Seules des recherches dites fondamentales permettront un jour de faire toute la lumière sur ces phénomènes 
importants de Biologie générale et plus particulièrement de la biologie des végétaux supérieurs. Qu'on le veuille 
ou non c'est des résultats de ce type de recherches que l'on peut espérer voir naitre de nouvelles idées et de nou-
velles méthodes de lutte contre les parasites des plantes. 

Sans en faire un domaine réservé, et sans oublier l'importance des problèmes de développement, comme on 
dit aujourd'hui, je pense que l'INRA est bien plitcé pour aborder ces recherches; fil faut pour cela des moyens hu-
mains et matériels. L'octroi ou non de ces moyens est un choix qui ne relève pas de notre compétence; faut-il pré-
ciser qu'il nous préoccupe tout particulièrement en ce moment ? 


