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Sans être connus depuis aussi longtemps que la très célèbre panachure de la tulipe, des symptômes dus à des 
virus ont été depuis longtemps remarqués chez les arbres fruitiers. La première description d'un virus semble se trou-
ver en 1768 chez DUHAMEL DU MONCEAU. Il ne s'agissait alors que d'une distinction faite dans la variété Montmo-
rency d'une seconde variété sur des caractéristiques nouvelles dues, comme il fut montré plus tard, à une contamina-
tion par un virus. Les recherches en Virologie fruitière se développent à partir de 1930 aux Etats-Unis et conduisent 
en 1942 à la première publication du "Handbook of Virus Diseases of Stone fruits in North America". En 1948 était 
mise en avant la nécessité de l'indexage systématique. Par la suite, le développement des recherches aux Etats-Unis 
et en Angleterre, en particulier, ont conduit à une amélioration des connaissances acquises dans ce domaine. Ces re-
cherches ont été marquées par certains jalons, la première transmission sur plantes herbacées, la mise en évidence 
des possibilités de dissémination de certains virus par le pollen et la graine, l'isolement des virus latents, l'étude 
des phénomènes d'interférence, l'amélioration de techniques de détection : indexage sur indicateurs ligneux et herbacés, 
sérologie. Les recherches correspondantes n'ont été développées en France que depuis 1955- 1960 environ. 

Il ne saurait être question d'envisager une étude détaillée des virus isolés et étudiés sur les arbres fruitiers. 
Plutôt même que de nous attarder sur les principaux d'entre eux, il nous semble plus intéressant d'essayer de mettre 
en relief les problèmes essentiels que posent aujourd'hui les virus dans les cultures fruitières. 

Ces problèmes nous paraissent susceptibles de se situer à différents niveaux : 

- par l'incidence même d'un virus déterminé; 

- par les possibilités de dissémination naturelle; 

-par l'existence d'interactions entre virus et d'interactions entre le virus et son hôte. 

Ces problèmes peuvent trouver une solution dans : 

- le contrôle sanitaire, sélection, régénération, multiplication et diffusion sous contrôle; 

- la recherche de variétés résistantes; 

- la recherche de phénomènes de protection. 

Nous allons ainsi essayer d'évoquer brièvement certains problèmes rencontrés dans les cultures fruitières et 
les solutions envisagées pour y remédier. 
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Il est bien évident que l'étude des virus des arbres fruitiers a soulevé et continue de soulever de nombreuses 
difficultés. Les virus, par leurs propriétés peuvent être naturellement à l'origine de ces difficultés, mais celles-ci 
résident le plus souvent dans les plantes, végétaux ligneux riches en tannins, en polyphénols divers, en pigments et 
comportant le plus souvent un taux faible de virus. Ajoutons que certains de ces virus sont particulièrement labiles 
et se dégradent très rapidement lorsqu'on cherche à les extraire. 

Ainsi ces virus n'ont-ils été isolés en général qu'après de longues étapes, préparatoires. Néanmoins on peut 
aujourd'hui penser que la plupart des problèmes susceptibles d'être posés par les virus chez les arbres fruitiers sont 
connus, si le remède n'est pas encore toujours trouvé. La connaissance de ces virus est passée par la transmission 
et leur identification précise et noua ne reviendrons pas sur les techniques d'indexage en pépinière, en serre sur 
plants ligneux ou herbacés, par voie sérologique, etc. Nous passerons également sur l'étude morphologique et struc-
turale des virus qui ont pu être isolés et observés et qui ne diffèrent pas de la plupart des autres virus végétaux con-
nus et nous nous attacherons tout d'abord à rechercher comment un virus peut être responsable de graves accidents 
en pépinière ou en verger. 

I - INCIDENCE PROPRE D'UN VIRUS - SYMPTOMATOLOGIE 

Les symptômes induits par les virus chez les Arbres Fruitiers sont de différents types. On observe de nom-
breux symptômes morphologiques sur les feuilles - taches, marbrures, mosaïques, arabesques, (Necrotic Ring Spot, 
Mosaïque du Pommier, Sharka, etc..), néoformations ou énations (Raspberry Ring Spot, Prune Dwarf, etc.). On note 
aussi des déformations (Flat Limb du Pommier), des fentes sur les rameaux (Bark Split du Prunier), mais les symp-
tômes morphologiques les plus graves se rencontrent au niveau des fruits : modification de la taille (Little Cherry) 
taches, gommoses (Star Crack du Pommier, Sharka). 

A ces derniers symptômes correspondent des modifications histologiques sous forme de sclérifications et de 
nécroses (Sharka). On peut aussi observer des modifications du fonctionnement de l'assise libéro-ligneuse induisant 
par exemple des anomalies de lignification (Bois Caoutchouc du Pommier). 

Mais il ne faut pas oublier la grande incidence physiologique de différents virus. Cette incidence peut se tra-
duire par des modifications de la date de floraison et de fructification (Prune Dwarf, Necrotic Ring Spot, Necrotic 
Rusty Mottle), une réduction plus ou moins nette de la croissance (Necrotic Ring Spot, Prune Dwarf), modification de 
la rhizogénèse; réduction du taux de germination des amandes et des grains de pollen (Necrotic Ring Spot). Il faut 
enfin signaler différents échecs au greffage (Necrotic Ring Spot) et certains phénomènes d'incompatibilité (Chlorotic 
Le af Spot) associés à la présence de virus. 

Néanmoins, à quelques exceptions près, on ne peut pas dire que les infections virales ont entraîné des catas-
trophes dans les vergers atteints. Le plus souvent, les réductions de croissance, de production, sont assez faibles et 
sont une raison de la reconnaissance assez tardive de certains virus. Il est cependant certains cas où les virus peu-
vent être responsables de phénomènes de dépérissement progressif ou de symptômes graves sur l'arbre, comme le Bark 
Split du Prunier d'Ente, ou sur les fruits, comme la Gravelle du Poirier, le Virus de la Petite Cerise ou, plus récemment, 
la Sharka. 

Nous aurons l'occasion de reparler du virus de la Sharka, car il représente l'exemple d'un virus, qui, semble-
t-il, à lui seul, a ravagé en quelques années les vergers de différents pays européens et se trouve responsable de la 
disparition de plusieurs dizaines de millions de pruniers. En Yougoslavie, par exemple sur 75 millions de pruniers, 
50 % appartiennent à la variété sensible Pozegaca et 15 millions de pruniers sont infectés. Les dégâts considérables 
se traduisent, outre les symptômes foliaires, par des symptômes histologiques, nécroses, gommoses des fruits avec 
chute prématurée de 15 à 20 % d'entre eux, réduction de taille, une diminution de la teneur en sucre avec augmentation 
de l'acidité totale. Les fruits sont, bien entendu, invendables à l'état frais et inutilisables pour l'industrie. Heureu-
sement, les virus de ce type sont rares, mais ils peuvent être très répandus, cette expension étant due à la multipli-
cation végétative de l'hôte et à certaines possibilités de dissémination naturelle. 
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II - DISSEMINATION NATURELLE 

L'importance d'un virus dépend en effet non seulement de son incidence propre, mais aussi d'autres facteurs 
tels que sa fréquence et ses possibilités de dissémination. 

Différents exemples de dissémination naturelle se rencontrent. Deux groupes de virus de type Ring Spot sont 
ainsi susceptibles d'une dissémination naturelle. Tout d'abord, deux virus très répandus chez les Prunus, le Necrotic 
Ring Spot et le Prune Dwarf sont transmis par le pollen et par la graine avec des taux de transmission variables selon 
les espèces. Le taux de graines contaminées peut ainsi varier de 80 % chez le Cerisier acide à 5 % chez le Pécher. 

Un autre groupe de virus de type Ring Spot est transmis par les nématodes. Deux genres de nématodes sont 
vecteurs des virus actuellement rencontrés dans les cultures fruitières, les genres Xiphinema et Longidorus. Diffé-
rentes espèces sont vecteurs du Raspberry Ring Spot (responsable de la Maladie de Pfeffingen) et du Strawberry Latent 
Ring Spot qui sont les deux virus de ce type isolés en France surces cultures. 

.Différents exemples de transmission par vecteurs aériens, pucerons ou cicadelles, ont été décrits. L'exemple 
le plus intéressant, et dont l'incidence est actuellement la plus grave, est celui du virus de la Sharka transmis par 
plusieurs espèces de pucerons, Myzus persicae, Brachycaudus helichrysi, B. cardui et Phorodon humuli. Dès main-
tenant, le virus de la Sharka, qui combine une incidence propre considérable à une possibilité de dissémination facile, 
apparaît donc comme particulièrement redoutable. 

De nombreux virus sont connus pour être très répandus. On soupçonne alors souvent une possibilité de dissé-
mination par vecteurs, mais il ne faut pas oublier qu'un taux de contamination élevé peut souvent n'être que le reflet 
de la multiplication végétative des variétés et porte-greffes. 

III - POSSIBILITES D'INTERACTIONS 

Les problèmes posés par les virus des arbres fruitiers sont compliqués par le fait que l'arbre est composé de 
deux constituants, greffon et porte-greffe, en se plaçant dans l'hypothèse la plus simple où aucun intermédiaire n'a 
été introduit et où aucun surgreffage n'a été pratiqué. 

C'est dire que dans l e cas le plus fréquent il y a quelques années, alors qu'aucune possibilité d'utiliser un 
matériel sans virus n'existait, chacun des deux constituants pouvant être contaminé par un virus différent, le gref-
fage pouvait conduire à un scion porteur d'une double contamination et ainsi était mise en place une association de 
deux virus. Dès l'instant où l'on associe deux virus, des possibilités d'interactions apparaissent : les interactions 
peuvent se traduire par des phénomènes d'antagonisme, mais plus souvent il s'agit d'un renforcement mutuel de l'in-
cidence de chaque virus. De tels cas de synergie avaient depuis longtemps été mis en évidence avec des virus dont 
l'incidence propre était connue. 

Des travaux plus récents ont montré que l'association de virus latents. ou d'incidence très faible, conduit à 
l'apparition de symptômes. Ainsi des associations de types très faibles des virus du Strawberry Latent Ring Spot et 
du Prune Dwarf se traduisent par une synergie très nette. 

On voit donc comment ces résultats peuvent conduire à porter une grande attention aux virus latents et à tenir 
le plus grand compte de leur présence dans un processus de sélection sanitaire. 

Il faut retenir aussi un élément d'appréciation de la gravité des maladies qui a été souvent oublié. Une mala-
die est en effet le résultat, non seulement de l'action du parasite sur son hôte, mais mieux, des interactions entre l'hôte 
et ce parasite et, dans le cas qui nous intéresse, des interactions hôte-virus. La variabilité est grande dans les symp-
tômes associés à un virus donné et il semble que chaque hôte soit susceptible, dans certaines conditions, de sélection-
ner le type de virus qui lui est propre. Il en résulte qu'un type de virus peut être particulièrement anodin sur une espèce, 
mais, transmis sur une autre y entraîne des symptômes graves. 
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Il nous paraît donc que la recherche de l'amélioration sanitaire des pépinières et des vergers ne peut être 
valablement poursuivie aujourd'hui sans tenir compte de ces différents éléments. 

Cette amélioration sanitaire repose essentiellement sur les techniques de sélection et, éventuellement, de 
régénération. Un tel travail ne peut être entrepris sans tenir compte de l'incidence des virus, de leurs possibilités de 
diffusion et de leur comportement sur les différents hôtes en association ou non avec un ou plusieurs autres virus. 

IV - RAPPELS SUR LE SYSTEME FRANCAIS DE SELECTION SANITAIRE DES ARBRES FRUITIERS 

Nous n'avons pas l'intention de revenir sur le processus qui permet la diffusion de matériel d'état sanitaire 
contrôlé. Le schéma d'ensemble repose sur un indexage rigoureux, régulier et souvent systématique grâce à l'utili-
sation d'indicateurs ligneux en pépinière ou en serre et d'indicateurs herbacés en serre. Là où la sélection est im-
puissante à fournir un matériel de départ sain, il est fait appel à une méthode de régénération : le traitement thermique. 

Le contrôle et la diffusion du matériel sont assurés en France par le Centre Technique Interprofessionnel des 
Fruits et Légumes. Il existe, pour différentes variétés, des plantes têtes de clônes, dont la production, le contrôle 
et la conservation sont assurés par cet Organisme. Certains de ces plants sont conservés, quelques exemplaires sous 
abri et les autres en vergers de référence qui serviront à la création de vergers de production de greffons super-élite, 
dont la plus grande partie va à des pépinièristes agréés à la production de plants fruitiers contrôlés INRA-CTIFL. 
L'ensemble des vergers producteurs de greffons étant, bien entendu, soumis à des contrôles réguliers et rigoureux. 

La production de porte-greffes est plus récente mais se trouve en plein essor. Elle concerne la création de 
vergers producteurs de semences, haies de boutures ou marcottières implantés chez les établissements producteurs 
des plants et porte-greffes contrôlés INRA-CTIFL. Les porte-greffes produits servent par ailleurs à la production 
de scions. 

La production de plants contrôlés INRA-CTIFL est régie par des accords passés entre l'INRA, le CTIFL et 
un certain nombre de ces établissements. Ces derniers acceptent de multiplier variétés et porte-greffes sélectionnés 
par l'INRA et de se soumettre à des règles permettant des contrôles en cours de multiplication ou de commercialisation. 

V - EFFICACITE ET LIMITES DE LA SELECTION SANITAIRE ET DE LA DIFFUSION DE MATERIEL CONTROLE 

La diffusion de matériel sans' virus ou du moins sans virus connus, a porté ses fruits et les exemples de la 
pomme de terre et du fraisier nous confirment son utilité et son efficacité. Néanmoins, cette efficacité est liée à 
différents facteurs et, en particulier, aux risques de contamination naturelle. 

Bien entendu, le cas des virus non disséminés naturellement est simple et après mise en place d'un matériel 
sans virus et si l'arboriculteur ou le pépiniériste est assez averti pour éviter l'introduction d'une maladie lors d'un 
greffage par exemple, le succès de l'opération paraît définitivement assuré. 

Mais, nous l'avons dit, un certain nombre de virus sont disséminés naturellement. Si l'on prend le cas de virus 
transmis par le pollen, on peut se poser la question de l'avenir des vergers constitués de matériel sain. La contami-
nation est d'abord le résultat d'une fécondation croisée, ce qui conduit à des différences entre les espèces. Par ail-
leurs, hors de cette considération, le taux de transmission par le pollen semble également varier d'une espèce à 
l'autre. Peu d'essais ont encore été réalisés pour démontrer l'incidence et les risques de telles contaminations. On 
est néanmoins conduit à penser que les risques sont réduits. Tout d'abord, une arboriculture moderne mettra en place 
des blocs importants monovariétaux (sauf arbres pollinisateurs) et sains. 

Si une contamination venait de l'extérieur, le pollen des arbres sains et celui des arbres malades se trouve-
rait en compétition et il est probable que la contamination serait limitée par deux facteurs : tout d'abord le taux du 
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pollen contaminé sera très inférieur à celui du pollen sain, suis, en cas de compétition, il est probable que la fécon-
dation serait assurée par le pollen sain, le grain de pollen contaminé germant peu et moins vite. 

Enfin, un tel risque intervenant quelques années après la mise en place, la vigueur des arbres à ce moment 
leur permettrait de réagir bien moins violemment à l'infection qu'un arbre infecté dès le départ. 

Ce même phénomène se rencontre dans le cas des virus transmis par nématodes. Dans ce cas précis, la décon-
tamination des sols avant la plantation est aisée et efficace et l'invasion des parcelles traitées par les nématodes 
se fait lentement. Même en cas de contamination accidentelle, qui ne peut alors se produire avant six ou sept ans, 
le gain de vigueur acquis à ce moment sera conservé pendant la plus grande partie de la vie de l'arbre. 

Les risques de transmission par vecteurs aériens sont en France réduits pour les virus qui concernent nos ver- 
gers. 

Il est par contre des exemples où la question se pose et celui qui est le plus net actuellement est certainement 
celui de la Sharka, virus très dommageable, facilement disséminé par des pucerons très fréquents. Dans ce cas, même 
si une technique de sélection ou de régénération permet l'obtention de matériel sain, la diffusion d'un tel matériel 
dans des régions contaminées et où les vecteurs ne peuvent être totalement éliminés, ne peut se faire sans risques et 
parait vouée à l'échec. C'est là une des limites des schémas classiques de sélection sanitaire et il faut penser à 
d'autres techniques dont l'une est la création de variétés résistantes. 

VI - LA RECHERCHE DE VARIETES RESISTANTES 

Il est nécessaire de réserver ce travail à des cas bien précis, comme celui que nous venons de décrire. Cette 
recherche représente en effet, même appliquée à un virus et à une variété, un travail très long. Elle nécessite la mise 
en évidence de gènes de résistance et leur introduction dans la variété intéressante en conservant les caractères de 
cette variété. Des caractères de résistance ont été isolés chez certaines espèces, mais rares sont les possibilités 
d'application pratique en virologie fruitière. Seule:peuvent_être signalés quelques exemples de résistance au Little 
Cherry. Quelques cas d'hypersensibilité ont été notés pour le Cherry Leaf Roll. Seuls les exemples de tolérance 
sont assez nombreux. 

VII - TYPES DE VIRUS - INTERACTIONS ET PREMUNITION 

Une autre possibilité d'action est connue depuis longtemps, depuis qu'en 1929 les premiers phénomènes d'in-
teraction et de prémimition entre virus ont été décrits. L'utilisation pratique de ce phénomène repose sur l'observation 
de la variabilité des virus conduisant à l'existence de types forts associés à des symptômes graves et de types fai-
bles ou très faibles associés à des symptômes faibles et même à la limite pouvant ne pas entraîner de symptômes vi-
sibles. 

La méthode repose sur l'utilisation de souches faibles de virus pour éviter les dégâts dus à une contamina-
tion ultérieure accidentelle par des types forts de ce même virus. Ce phénomène, souvent observé en virologie, a été 
plus rarement étudié pour les virus de plantes pérennes et de plantes ligneuses et c'est pourtant dans ce cas qu'il 
paraît susceptible de trouver sa meilleure application, si la protection peut être conservée pendant le temps de la vie 
de l'arbre. 

Plusieurs essais ont été réalisés avec différents types de Mosaïque du Pommier, virus sérologiquement ap-
parenté au Necrotic Ring Spot des Prunus. Ces essais ont montré que l'introduction préalable d'un type faible ou très 
faible de ce virus permettait de réduire ou même de supprimer les symptômes associés habituellement à un type fort 
de ce virus. Et il est encore plus intéressant de noter que, sur des arbres présentant des symptômes graves de ce vi-
rus, un surgreffage par du matériel infecté par un type de virus faible a pu parfois réduire ou faire disparaître les symp-
tômes. 
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Bien entendu, l'utilisation de cette technique suppose de pouvoir disposer de types différents d'un virus et 
étudier les possibilités d'interaction entre ces types de virus. De tels types de virus peuvent être observés naturel-
lement. En effet, il apparaît de plus en plus nettement qu'il faut tenir grand compte des interactions hôte-virus et que 
l'hôte semble susceptible de sélectionner un type de virus ou un type de mutant qui lui est propre, ce phénomène con-
duisant souvent dans la nature à l'observation d'une certaine variabilité dans les types d'un virus déterminé. 

Expérimentalement, il est également possible par action d'agents physiques ou chimiques d'obtenir des pos-
sibilités de mutation et la combinaison de ce processus à une interaction avec l'hôte peut conduire à l'isolement de 
types intéressants d'un virus. Toutefois, la recherche d'une méthode de lutte par la protection croisée suppose deux 
précautions préalables. Tout d'abord, il est nécessaire d'être sûr de la stabilité du type faible de virus introduit dans 
la plante de manière à éviter une transformation d'un type faible en un type fort. Ensuite, il faut connaître les risques 
de contaminations accidentelles par d'autres virus et les possibilités de synergie résultant ainsi de leur association 
avec le type faible du virus introduit initialement. 

CONCLUSIONS 

On peut aujourd'hui à la lumière des résultats obtenus considérer que l'étude des virus des arbres fruitiers a 
très vite progressé. On peut voir dans ce progrès rapide le reflet d'un travail important réalisé dans différents pays, 
mais aussi la conséquence d'une collaboration internationale existant entre les spécialistes concernés par ce secteur 
de recherches. Depuis longtemps, une coordination existe au niveau européen, concrétisée par l'existence d'un Comité 
Permanent pour la Recherche en Virologie fruitière et tous les deux ou trois ans, un Symposium traitant de ces pro-
blèmes a lieu et groupe chercheurs européens et non européens. Cette action au niveau international a permis des pro-
grès rapides et a permis à des laboratoires qui s'étaient engagés lard dans ce travail de combler très vite le handicap 
d'une mise en route tardive. Considérées sous leur aspect le plus pratique, les recherches entreprises ont eu pour 
premier but la diffusion de matériel sans virus. Le plus souvent a d'abord été mis en circulation un matériel reconnu 
exempt des virus les plus graves, puis a été diffusé du matériel exempt de tout virus connu, virus latents compris. 
En 1970, plus de 700 origines de clones, variétés, espèces étaient disponibles au niveau international, garantis de 
toute infection virale connue et issus d'une sélection simple ou résultant de la multiplication de matériel régénéré 
par traitement, thermique. 

En France, où les vergers et les pépinières se trouvaient, il y a quelques années, dans un état sanitaire très 
mauvais, un effort considérable a été fait et le CTIFL diffuse aujourd'hui près de 150 cultivars correspondant à 8 
espèces, ce qui représente pour les greffons un chiffre supérieur à 1 100 000 par an, permettant la production de plus 
de 800.000 scions contrôlés par an. Néanmoins, ce dernier chiffre ne représente par exemple pour le Pêcher que 15 à 
20 % de la totalité des scions commercialisés en France. Il faut par ailleurs noter que le pêcher est l'espèce pour 
laquelle la multiplication est la plus développée. La production de porte-greffes est en plein essor et devrait attein-
dre 10 millions de plants en 1975 ( 17 types produits en 1971). 

On peut espérer que cette diffusion influence l'ensemble du marché, mais l'arboriculture fronçai se demeure, 
par certains aspects et en différentes régions, assez traditionnelle. Aussi n'a-t-elle pas toujours compris l'avantage 
que représentait l'utilisation de plants sans virus. Ne voyant souvent que l'aspect rendement qui, si on le met en 
parallèle avec les problèmes fréquents de surproduction n'engage pas toujours à employer un matériel sain, les arbo-
riculteurs ont souvent négligé d'autres aspects du système. Pépiniéristes et arboriculteurs ont souvent oublié l'inci-
dence culturale des virus. Nous avons parlé des incompatibilités de greffage, des difficultés de reprises dans d'autres 
cas, nous pourrions aussi faire allusion aux interactions virus-fertilisation, c'est-à-dire l'incidence des virus sur les 
taux des agents fertilisants utilisés. 

Parmi les résultats observés, il apparaît que le taux de réduction de croissance induit par les virus est plus 
grande que l'augmentation due à tout traitement fertilisant.' Néanmoins l'augmentation des apports d'agents fertilisants 
peut permettre de réduire l'effet sur la croissance de différents virus. L'expérience a montré que si, pour certaines 
variétés de poirier du matériel sain était cultivé, il était possible de réduire le taux des agents fertilisants. 
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C'est donc sur l'ensemble quantité - qualité - culture, c'est-à-dire non seulement le rendement, mais plus 
encore la rentabilité d'une exploitation que l'utilisation de matériel sans virus peut apporter des améliorations nota-
bles à la profession, pépiniéristes et arboriculteurs, sans vouloir dire que tous les problèmes sont résolus, il est 
possible maintenant de disposer de matériel d'excellente qualité sanitaire. 

Cependant, nous avons déjà eu l'occasion de le signaler, la mise en place de matériel contrôlé sans virus 
connus ne peut résoudre tous les problèmes posés par les maladies à virus dans les cultures fruitières. 

Il nous semble qu'il existe, au niveau de l'identification des virus et de la sélection sanitaire, un domaine qui 
a encore été assez peu étudié. Il s'agit des plantes réservoirs qui peuvent être des sources de contamination et se 
rencontrer aussi bien dans les plantes herbacées que dans les plantes ligneuses. Les travaux réalisés à l'étranger 
tendent à montrer que certaines plantes ornementales en particulier peuvent être de tels réservoirs et il nous faut 
souhaiter que ces plantes, dont certaines appartiennent aux mêmes genres que plusieurs espèces fruitières, puissent 
bientôt être incluses dans un système de contrôle sanitaire. 

\. Par ailleurs, la diffusion de matériel sain n'est pas sans danger et doit tenir compte des risques de contami-
nation accidentelle. 

Ainsi, on s'est aperçu, par exemple, que le matériel sain ou plus exactement le matériel régénéré, se trouvait 
parfois sensibilisé vis-à-vis d'une infection accidentelle. Un matériel issu de régénération et inoculé artificiellement 
par le type de virus qui le contaminait initialement peut présenter des symptômes plus sévères que ceux que l'on ob-
servait sur cette même plante avant régénération. 

Il est enfin des cas où la mise en place de matériel sain ne peut être réalisée par suite de la situation sani-
taire d'ensemble des vergers ou des pépinières et de la vitesse de diffusion naturelle de certaines maladies. Les 
généticiens, qui ont pu pour certaines affections et pour certains virus de plantes herbacées trouver des variétés 
résistcmtesiont encore de larges possibilités d'investigation et de travail dans le domaine des cultures fruitières. 
Il est bien évident qu'il apparaît souhaitable que cet effort se place particulièrement au niveau des virus et des plan-
tes pour lesquels la diffusion de matériel sain est inapplicable. Les virologistes, eux, espèrent résoudre ces problèmes 
par l'utilisation d'une méthode de protection croisée et selon des voies que nous avons esquissées et nul ne doute 
que la collaboration existant tant en France entre les Stations d'Arboriculture et de Pathologie qu'au niveau interna-
tional,aidera à trouver aux problèmes qui demeurent les meilleures solutions. 


