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PROBLEMES POSES AUX SELECTIONNEURS 

PAR LES MALADIES A VIRUS 

E. POCHARD 

I.N.R.A. - Station d'Amélioration des Plantes Maraîchères 
Domaine Saint Maurice - 84 - MONTFAVET-AVIGNON 

INTRODUCTION 

A en juger par l'abondance de la littérature, les problèmes posés aux Sélectionneurs par les maladies à virus 
sont multiples et complexes. Je suppose que vous nie pardonnerez si je n'aborde que cêrtains aspects de cette vaste 
question. Si on examine les choses d'un point de vue utilitaire, il n'existe d'ailleurs qu'un seul problème fondamental 
qui est bien de trouver des gènes de résistance et, si possible, de trouver de bons gènes. Nous laisserons donc de 
côté ce qui rentre dans le cadre de la sélection sanitaire et des méthodes de lutte indirecte qui présentent pourtant 
une grande importance pratique, pour nous consacrer aux phénomènes de résistance proprement dits. 

Cela nous amènera à définir tout d'abord les principaux types de résistance aux maladies virales que l'on 
observe au sein des espèces végétales. Nous tenterons ensuite de prendre un peu de recul pour donner une interpré-
tation des phénomènes de résistance, en nous appuyant sur les connaissances acquises dans l'étude générale des 
interactions hôte x parasite, quelle que soit la nature du pathogène. 

Nous étudierons enfin, sur quelques exemples particuliers, la stratégie du sélectionneur mis en présence de 
cas difficiles. 

I - DEFINITION DES PRINCIPAUX TYPES DE RESISTANCE 

Nous ne chercherons pas àdécrire les relations hôte-virus à l'échelle cellulaire mais seulement au niveau de 
la plante. 

Pour conduire une étude génétique, il est nécessaire et suffisant de préciser les limites du caractère dont on 
suivra la transmission à travers les générations successives. 

Cette délimitation comporte : 

- la description sommaire des symptômes sur les plantes considérées comme résistantes; 

- le contrôle de la multiplication éventuelle du virus sur ces mêmes plantes; 

- l'analyse de la variabilité d'expression en fonction des conditions internes et externes. 



28 
	 «Le Sélectionneur Français• 

Ces limites étant établies, il devient possible d'analyser le support génétique de la résistance, dont la con-
naissance fournit à son tour des indications précieuses pour la compréhension du phénomène. 

L'adoption de ces critères objectifs permet de reconnaître l'existence d'au moins trois types de résistance qui 
sont : l'immunité, l'hypersensibilité et la tolérance. Nous emploierons ces termes à la suite de HOLMES (1954) dont 

les travaux fondamentaux restent pleinement valables aujourd'hui. 

Il apparaît donc qu'il n'y a pas de mécanisme unitaire de résistance, mais plusieurs mécanismes possibles, 

indépendants de la nature du virus ou de l'hôte. 

A - L'IMMUNITE 

Cette résistance est aussi appelée résistance extrême ou totale. Il n'y a, bien entendu, aucun rapport avec 

l'immunité telle qu'on l'entend chez les animaux supérieurs. 

L'inoculation -n'est suivie d'aucun symptôme macroscopique et aucune multiplication virale n'est perceptible. 

Cette résistance est le plus souvent contrôlée par un gène récessif ainsi qu'il est indiqué au tableau I. 

TABLEAU I 

DIFFERENTS EXEMPLES DrIMMUNITE CHEZ LES VEGETAUX 

1948 HOLMES Spotted Wilt de la Tomate (rey de los tempranos) sw2 

1950 ALI Virus 1 du Haricot (Robust) a 

1956 WALTER Tobacco etch de la Tomate (PI 188-692) et 

1961 COOK Virus Y sur Piment (YRP 10) y 	• 

1969 CRILL et HANSON AMV sur Luzerne (lignée) amvl 

Malheureusement, ce type de résistance ne présente, pour la sélection, qu'un intérêt limité car elle n'est ac-
tive que pour certaines souches d'un même virus : c'est ainsi qu'en Australie il faut réunir quatre gènes différents 
pour obtenir une résistance aux souches les plus répandues de Spotted Wilt de la Tomate; chez le Haricot, les résis-
tances au Virus 1 qui rentrent dans ce groupe (résistances de Michelite, Great Northern Ul, etc...) ont été abandonnées 
au profit de la'résistance par hypersensibilité. 
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B - L'HYPERSENSIBILITE 

Cette résistance est caractérisée par la formation de lésions nécrotiques sur les organes inoculés, tout au 
moins à certains stades physiologiques de la plante. Dans certaines conditions de température, on peut voir apparaî-
tre des nécroses systémiques (p. ex : black-root du Haricot). 

La multiplication du Virus est limitée dans le temps et dans l'espace, mais il est nécessaire qu'il y ait d'a-
bord une multiplication active du virus pour que se déclanche l'ensemble des processus coordonnés qui constituent 
la réaction d'hypersensibilité. Ceci a été brillamment démontré devant nous par C. MARTIN, l'année dernière, et je 
n'aurai pas la prétention d'ajouter quoi que ce soit au tableau qu'il nous a brossé. 

Sur le plan génétique, ii est important de noter que cette résistance est très généralement sous la dépendance 
d'un gène majeur dominant (tableau II). 

TABLEAU II 

QUELQUES CAS D'HYPERSENSIBILITE CHEZ LES VEGETAUX 

1934 HOLMES Résistance au TMV chez Tabasco 	(C. frutescens) L 

1938 HOLMES Résistance au TMV chez N. glutinosa N 

1945 WADE Résistance au Virus 1 chez le Haricot US5 Refugee I 

1952 POUND Résistance au CMV chez l'épinard Virginie Savoy C 

Les limites de cette résistance sont liées à sa relative instabilité en fonction de la température et de l'âge 
des organes inoculés. A haute température ou sur des organes très jeunes, la localisation peut être faible .ou nulle 
et la mort des plantes peut en résulter. C'est un point sur lequel le sélectionneur peut agir car il existe de notables 
différences entre cultivars. C'est ainsi que les Haricots Servus et Seminole sont très sensibles au Black-root, mais 
d'autres le sont beaucoup moins : Cabanais, Canning King, par exemple. 

Dans certains cas bien étudiés, on a montré que le gène de résistance comportait plusieurs états alléliques 
(locus L. dans le genre Capsicum. HOLMES 1937; locus N dans le genre Nicotiana, VALLEAU, 1962; locus Tm2 
chez la Tomate PECAUT et LATERROT, 1967). Ces différents allèles se distinguent soit par une plus ou moins 
grande efficacité dans la localisation du virus soit par leur spécialisation vis-à-vis de certaines souches de virus. 

Pour terminer, nous signalerons que si immunité et hypersensibilité se trouvent réunies dans la même plante 
c'est l'immunité qui s'exprime : cas du Haricot (ALI 1950, PETERSON 1958); cas de Solanum acaule vis-à-vis du 
Virus X (COCKERHAM, 1957). Ceci indique bien que l'immunité concerne les toutes premières phases de fixation 
ou de multiplication du virus. 
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C - LA TOLERANCE 

Considérant la nature du rapport génétique de ce comportement, il est possible de distinguer trois types dif-
férents. 

Cl . Tolérance spécifique 

L'ensemble des individus d'une espèce présente des symptômes limités, voire inexistcmts,même en milieu 
très infesté. Les plantes sont cependant très malades en cas d'infection massive et précoce. 

Nous citerons le cas de Solanum melongena vis-à-vis du Virus 1 du Concombre. Il n'y a aucun problème de 
sélection et le support génétique ne peut être connu faute de matériel sensible. 

C2 - Tolérance plurigénique 

Au sein d'une espèce génitalement sensible, il existe des cultivars qui ne manifestent en plein champ que 
des symptômes modérés et une production peu perturbée. C'est un caractère à expression quantitative qui est fonction 
de l'âge des plantes (les plantes jeunes sont toujours plus sensibles) de la quantité d'inoculation et des conditions 
de milieu. Nous citerons, à titre d'exemple, la tolérance de quelques cultivars de Piment au Virus 1 du Concombre 
(Piment Sucette, Antibois, PM 477). 

SCHWARTZ et CUZIN (1951) ont signalé un comportement comparable de certaines lignées de Tabac vis-
à-vis du TMV. 

C3 - Tolérance monogénique 

Un seul gène, récessif ou dominant, contrôle la limitation de la multiplication virale à un niveau très fai-
ble. Nous pouvons citer deux exemples : d'une part la tolérance au TMV de la Tomate contrôlée par le gène Tm et 
la tolérance au virus de la Mosaïque chez la Laitue, contrôlée par le gène g (BANNEROT et al, 1969). 

Ce type de résistance offre un terrain favorable pour la sélection de souches adaptées mais le sélection-
neur n'est pas nécessairement battu d'avance comme l'exemple de la Laitue semble le montrer. Dans ce dernier cas, 
la non transmission du virus par la semence complète très heureusement la tolérance elle-même pour contribuer à ré-
duire très rapidement l'infestation d'une zone où seules les variétés tolérantes seraient cultivées. 

Il - INTERPRETATION DES PHENOMENES OBSERVES 

La résistance aux maladies virales n'est qu'un cas particulier de la résistance aux agents pathogènes et c'est 
dans ce cadre général qu'il faut maintenant placer le problème si nous voulons aller plus loin. Il est nécessaire d'in-
troduire ici les notions de résistance Verticale et de résistance Horizontale. 

Nous pouvons partir du tableau III donné par C. MARTIN en 1971, qui schématise les réactions de divers Tabacs 
à la Mosaïque du Tabac. Les relations ainsi figurées peuvent être qualifiées de Verticales, à l'image de celles qui 
sont impliquées dans le système Lin//Melampsora lini (FI:OR, 1955) ou encore dans le système Solanum demissum// 
Phytophthora infestans (BLACK 1953). 

Ce concept de résistance Verticale a été précisé par VAN DER PLANCK (1968) et repris par ROBINSON 
(1969, 1971). 

Il traduit le fait qu'il existe des relations de "tout ou rien" entre l'hôte et le parasite. Une souche particu-
lière du pathogène mise en présence d'un génotype particulier de l'hôte donnera une seule réponse : soit la sensibilité, 
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TABLEAU III 

TMVc  TMVÀ  

Samsun — — 

Xanthi + + 

N. sylvestris — + 

soit la résistance suivant le couple considéré. Le cas le plus intéressant est celui de N. Sylvestris : mis en présence 
d'une souche Aucuba, il manifeste la résistance; mis en présence d'une souche commune, il manifeste la sensibilité. 

Ce double test prouve que N. Sylvestris est capable de développer des réactions de résistance au TMV. S'il 
ne le fait pas dans le second cas, c'est qu'il n'est pas induit à le faire et non parce qu'il ne possède pas de système 
de défense. En d'autres termes, ce qui est important ce n'est pas tant le système de défense lui-même que le signal 
qui déclenche la mise en oeuvre de ce système. De même HOLMES (1954) indique que l'on peut trouver des souches 
de TMV qui provoquent des réactions d'hypersensibilité caractéristiques chez les variétés ordinaires de Tabac qui 
sont sensibles aux souches communes. 

Que savons-nous de ce signal et du récepteur correspondant chez l'hôte? Rien encore. Nous savons cependant 
que chez le Lin, 27 gènes de résistance au Melampsora ont été dénombrés appartenant à 5 loci distincts. Il y aurait 
donc cinq sites d'activation possible pour la mise en oeuvre du mécanisme de résistance. 

L'étude de Melampsora lini montre aussi de quelle façon peuvent apparaître des "souches adaptées" qui ne 
sont plus susceptibles d'activer les gènes de résistance. Très généralement, c'est la rencontre de deux gènes domi-
nants R et P, appartenant respectivement à l'hôte et au parasite, qui aboutit à la résistance. La suppression de P 
par délétion ou par mutation en p fait apparaître la sensibilité. Nous avons alors le tableau suivant : 

P 	 p 

R 

r 

Fort heureusement, il semble bien que les facultés d'adaptation des pathogènes ne soient pas indéfinies. La 
thèse centrale de VAN DER PLANCK est que l'acquisition de nouveaux gènes de virulence, comme ce gène p, s'ac-
compagne de la perte d'aptitudes compétitives par rapport aux souches de départ. Ce fait semble bien étayé. Si l'on 
se réfère aux souches de TMV adaptées aux gènes Tm et Tm2 de la tomate, il ne fait pas de doute que ces souches 
sont déficientes sous différents aspects : inoculation plus difficile, destruction partielle à 70°, symptômes atténués 
chez les variétés sensibles, et sur d'autres espèces de Solanacées, etc... Si l'on a pas encore trouvé de souches 
adaptées au gène Tm2  2, allèle du précédent, c'est très probablement parce que les souches mutées ne sont pas 
viables, et non pas parce que la mutation correspondante ne se produit pas. 
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La résistance horizontale dont l'existence est contestée par certains, mais que les sélectionneurs connaissent 
empiriquement de longue date est d'une nature tout à fait différente. Elle ne dépend pas des gènes R et P, et ne né-
cessite pas la présence du pathogène pour s'établir. Théoriquement tout au moins, l'apparition de souches adaptées 
est beaucoup moins à craindre car cette résistance résulte de l'action simultanée de plusieurs processus métaboli-
ques qui ne sont pas modifiés par la présence de l'agent infectieux. Le terme "horizontal" souligne le fait qu'il n'y 
a pas d'interactions hôte x parasite significatives. Une lignée possédant un certain niveau de résistance horizontale 
donnera des symptômes plus faibles que le matériel sensible, quelle que soit la souche utilisée pour effectuer la 
comparaison. En contrepartie cette résistance est incomplète et ne s'exprime totalement que vis-à-vis des souches 
peu compétitives et pour des taux d'infection limités. 

Dès que l'on manipule des gènes R, ces résistances partielles deviennent injugeables et l'on a tendance à 
les perdre si des précautions spéciales ne sont pas prises. Pourtant, les résistances de ce type sont à conserver 
précieusement car elles sont finalement plus durables que les autres et peuvent compléter l'effet de gènes majeurs 
de résistance dont le spectre d'action ne serait pas assez étendu. 

Nous avons donné un exemple d'utilisation conjointe de résistances verticales et horizontales au Congrès Eu-
carpia de Cambridge (BANNEROT et POCHARD, 1971) mais il s'agissait de la Fusariose du Melon. Dans le cas des 
maladies à virus, il semble que très peu d'efforts aient été fait dans ce sens. Les résistances que nous avons décrites 
plus haut sous la rubrique "tolérances plurigéniques" rentrent dans cette catégorie. Il serait très intéressant d'en 
savoir plus long sur ces résistances et de précisk leur mode d'action pour pouvoir mettre au point des tests de sé-
lection particuliers. Nous analyserons, au chapître suivant, quelques résultats obtenus dans ce domaine. 

III - STRATEGIE DU SELECTIONNEUR 

L'expérience acquise dans la création de variétés de tomates résistantes à la Mosaïque du Tabac (TMV) peut 
servir de base de discussion car on y trouve réunies une série de difficultés qui ne sont pas encore entièrement 
surmontées dans l'état actuel des recherches. 

Nous avons déjà indiqué qu'il existe deux types de résistance. 

- la tolérance contrôlée par le gène incomplètement dominant Tm, situé sur le chromosome 5 (origine L. 
hirsutum), 

- l'hypersensibilité contrôlée par le gène incomplètement dominant Tm2 situé sur le chromosome 9 (origine : 
L. peruvianum) 2 allèles sont distingués : 

Tm2 : sensibilité à certaines souches, 
Tm22 : résistance à toutes les souches connues. 

Il n'est pas nécessaire de revenir sur l'inconvénient majeur lié à l'apparition rapide de souches adaptées aux 
gènes Tm et Tm2. 

Les 3 gènes ont en commun le fait qu'ils entrainent une baisse de fertilité lorsqu'ils sont à l'état homozygote. 
Ce fait est lié, très vraisemblablement à leur introgression à partir d'espèces sauvages, introgression qui a incorporé 
également des gènes récessifs à effet délétère dont il est très difficile de se débarrasser. Il semble en effet que les 
recombinaisons soient peut fréquentes au niveau du secteur hétérologue (cas du couple Tm2-nv qui n'a jamais pu être 
dissocié). 

L'utilisation de Tm22  à l'état hétérozygote est d'autre part dangereuse car on peut voir apparaître à haute tem-
pérature des nécroses généralisées. 
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Deux voies restent possibles : associer Tm22  et Tm dans des combinaisons hybrides doublement hétérozygotes 
ou réaliser des hybrides entre lignées homozygotes Tm22 choisies pour leur bonne aptitude à la combinaison. L'effet 
d'hétérosis peut restaurer, dans ce second cas, une partie de la fertilité qui fait habituellement défaut (quantité de 
pollen insuffisante). 

Dans le premier cas, la présence simultanée de Tm22 et de Tm empêche l'apparition de nécroses accidentelles 
car Tm n'est pas sensible à l'action de la température. L'apparition de souches adaptées à Tm n'est, d'autre part, 
pas à craindre car Tm22 interdit la multiplication de toutes les souches virales dans les conditions normales de tem-
pérature. 

Ces résultats montrent qu'une connaissance approfondie du matériel végétal aussi bien que du virus est né-
cessaire pour concevoir et réaliser un programme d'amélioration qui ne risque pas d'être anéanti à brève échéance. 

Pour terminer cet exposé, je dirai quelques mots d'une voie d'approche de la résistance de type horizontal, 
que nous avons étudiée dans le cas du Virus 1 du Concombre chez le Piment. Les tolérances existantes ne s'expri-
ment normalement qu'au stade adulte et sont d'hérédité plurigénique. La sélection est donc très longue et très cou-
teuse. Nous avons cherché à voir s'il n'était pas possible de mettre en évidence la tolérance dès le stade plantule 
en supprimant chez la jeune plante toutes les parties en croissance active. Ceci est très difficile car, pour reconnaî-
tre les plantes sensibles, il faut que le virus se multiplie activement et que les symptômes de mosaïque soient dicer-
nables. Après avoir essayé des décapitations totales qui n'ont pas donné de résultats facilement reproductibles, nous 
nous sommes orientés vers des décapitations partielles au-dessus de la seconde feuille. La plante produit alors deux 
rameaux dont la croissance est faible du fait de la compétition mais suffisante pour que les symptômes de mosaïque 
soient perceptibles. Le principe du test est le suivant : à un stade très précis, l'un des rameaux est inoculé; tous 
les génotypes présentent, au bout de 8 à 10 jours, des symptômes de mosaïque sur le rameau inoculé ce qui permet 
de s'assurer de la réalité de l'inoculation. C'est l'observation du second rameau qui permet de déterminer le niveau 
de tolérance des plantes à l'essai. Chez les plantes sensibles, le second rameau manifeste une mosaïque à peu près 
en même temps que le premier. Par contre, chez les tolérantes, cette mosaïque est différée d'un nombre de jours varia-
bles. Dans les cas d'extrêmes (Cas de C. pendulum PEN 3-4) le second rameau peut rester indéfiniment sans symptômes. 

Les résistances de type horizontal présentent nécessairement plusieurs niveaux d'expression et les tests de 
"tout ou rien" qui s'appliquent parfaitement aux résistances monogéniques de type vertical, ne conviennent plus. C'est 
pourquoi la mise au point de tests analysables quantitativement à l'échelon de la plante individuelle est une condition 
indispensable à l'efficacité de la sélection appliquée à ces types particuliers de résistance. 


