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Résumé :  
Le réseau MATREF a été créé en 2002, à la demande de la section CTPS Plantes potagères et maraîchères 
en vue d’une harmonisation des hôtes différentiels, témoins et souches utilisés dans les tests de résistance 
génétique, entre les laboratoires officiels (GEVES, INRA) et les établissements de sélection. Le réseau 
comprend 13 partenaires : le GEVES, l’INRA GAFL de Montfavet et 11 établissements semenciers. Il est en 
charge de 64 couples bio-agresseurs et de 165 témoins ou hôtes différentiels, constituant le matériel de 
référence. Pour pouvoir distribuer ces hôtes et témoins aux obtenteurs, les semences doivent être garanties 
indemnes de maladies, avec au moins la liste des maladies de quarantaine exigées dans les passeports 
phytosanitaires. Seize tests sanitaires sur 7 espèces, ont été définis par le réseau en 2004. Dans le cadre de 
cet appel d’offre, la SNES a effectué les tests sanitaires sur les lots déjà multipliés. 169 lots sur les 173 prévus 
ont été testés sur 2 ans, soit 98% de lots testés. 5 lots ont été trouvés positifs sur 169, soit à peine 3% des lots 
testés. Les autres lots ont été analysés par les obtenteurs. Le relais a été pris par les obtenteurs pour les 
analyses sanitaires réalisées sur les nouvelles multiplications. Les multiplicateurs se sont engagés à fournir au 
GEVES de Brion en charge de la conservation des semences, des semences indemnes pour ces 16 
maladies. Ces collections servent maintenant de référent aussi bien au niveau national : laboratoires officiels 
français (SNES, INRA Avignon) et obtenteurs, qu’au niveau international par des non-membres du réseau : 
homologues du GEVES, laboratoire de recherche, établissements de sélection,… 
Mots-clés : MATREF, collection de référence, souches, variétés témoins, hôtes différentiels, résistance aux 
maladies, espèces potagères 
 
Abstract: A national network of reference materials for disease resistance tests in vegetables. 
Setting sanitary tests. 

MATREF network was created in 2002, at the request of the vegetable CTPS section, in order to harmonize 
differential hosts, controls and strains used in genetic resistance tests, between the official laboratories 
(GEVES, INRA) and breeding companies. The network includes 13 partners: GEVES, INRA GAFL of 
Montfavet, and 11 seed companies. It manages 64 host pathogens or pests combinations and 165 controls 
and differential hosts, representing the reference material. In order to have the ability to distribute these 
differentials and controls to breeders, seeds must be guaranteed free of disease, with at least, the list of 
quarantine disease required in the phytosanitary passport. Sixteen seed health tests upon 7 species have 
been defined by the network in 2004. In the frame of this project, the SNES has performed the seed health 
tests for the lots already multiplied. 169 upon 173 planned lots were tested for 2 years, i.e. 98% of lots tested. 
Five lots out of 169 were found positive, i.e. barely 3% of the lots tested. The other lots were controlled by 
seed companies. For the new regeneration of material, the relay was taken by breeders for the seed health 
controls. The multipliers are committed to providing the GEVES Brion, responsible for seed storage, seeds 
free for those 16 diseases. These collections are now referring to both the national level: official French 
laboratories (SNES, INRA Avignon) and breeders, and international level by non-members of the network: 
GEVES counterparts, research laboratories, seed companies,… 
Keywords: MATREF, reference collection, strains, control varieties, differential hosts, disease resistance, 
vegetables.  
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Objectifs : 
Le réseau national de matériel de référence, MATREF, coordonné par le GEVES, a été créé en 2002, à la 
demande de la section CTPS Plantes potagères et maraîchères, en vue d’une harmonisation du matériel de 
référence (témoins de résistance, hôtes différentiels pour identifier les races et souches) utilisé dans les tests 
de résistance génétique, dans les laboratoires officiels (GEVES, INRA) et les établissements de sélection. Les 
objectifs à atteindre étaient : 

- d’améliorer la fiabilité des tests de résistance en diminuant les discordances de résultats entre 
déclarations des demandeurs et résultats des laboratoires officiels, 

- d’alléger les charges et les coûts des partenaires en matière de multiplication et conservation des 
souches et des hôtes différentiels officiels, 

- d’assurer une traçabilité et une identification des hôtes différentiels, des témoins et des souches 
officielles, utilisées dans les tests de résistance pour la DHS. 

Sa mise en place a aussi pour objet de maintenir le leadership de la France, en matière de compétences et de 
forces de proposition au niveau européen et international (International Seed Federation : ISF, et American 
Phytopathological Society : APS) dans la filière semences, afin que le GEVES devienne pionnier en Europe 
pour proposer des collections de référence fiables (variétés et souches) pour la réalisation des tests de 
résistance des plantes potagères, utilisables pour les demandes d’inscription ou de protection variétale. Ces 
collections pourront ainsi servir de référence aussi bien au niveau national, laboratoires officiels français 
(SNES, INRA Avignon) et obtenteurs, qu’au niveau international pour des non-membres du réseau : 
homologues du GEVES, laboratoire de recherche, établissements de sélection,… 
La multiplication des semences par les membres du réseau, leur contrôle qualité par les tests sanitaires, les 
tests de germination et le contrôle de résistance, la conservation en double des souches et des semences, ont 
pour objectif d’obtenir une collection de référence pouvant répondre à trois critères principaux : 

- rendre disponible la collection de référence pour les tests de résistance en vue de l’inscription et de la 
protection des variétés. 

- disposer d’une collection répondant à des normes de qualité selon les réglementations en vigueur et 
notamment, conformément aux réglementations phytosanitaires. 

- obtenir une collection identifiable, la traçabilité étant assurée grâce à la base de données du GEVES 
de Brion pour les variétés et de la SNES pour les souches.  

Ce travail a permis au réseau de distribuer des hôtes différentiels conformément aux réglementations 
phytosanitaires en vigueur de 2007 à 2008 (Arrêté, 24 mai 2006), en matière de tests sanitaires.  
 
Historique de la gestion du réseau MATREF 
Le réseau MATREF comprend actuellement 13 partenaires : le GEVES, l’INRA GAFL de Montfavet et 11 
établissements semenciers : ASL, Bird/Orkad, Clause Tezier, De Ruiter, Graines Gautier, GSN/Blondeau, Rijk 
Zwaan, Seminis/Monsanto, Syngenta, Vilmorin.  
Le réseau est en charge de 64 couples bio-agresseurs et de 165 témoins ou hôtes différentiels, constituant le 
matériel de référence, pour les maladies de classes 1 et 2, représentant les tests de résistance effectués par 
les laboratoires officiels (SNES et INRA).  
Le Comité de Pilotage du réseau a pour rôle de gérer le règlement intérieur, qui définit les droits et devoirs des 
membres du réseau ainsi que les règles de distribution des hôtes et des souches. Son rôle consiste aussi à 
proposer à la Section CTPS de nouveaux tests de résistance, du nouveau matériel de référence à introduire 
dans MATREF et d’informer la filière semences sur les nouveaux gènes de résistance ou les nouvelles races 
de bioagresseurs.  
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La répartition des activités dans le réseau est indiquée dans le Tableau 1 : 

- Les bases de données du matériel de référence sont pilotées par le GEVES.  
- Le GEVES Brion est en charge la gestion des semences : de leur conservation en chambre froide 

comme banque active à 4°C et 30 % HR, avec une conservation en double et en longue conservation 
au congélateur à – 18°C, et de l’expédition des semences des témoins et hôtes différentiels.  

- La SNES assure la maintenance et la distribution des souches, avec un double de la conservation 
assurée par les membres du réseau ou par l’IBEB (International for Evaluation Of Bremia) pour le 
Bremia de la laitue. 

- La multiplication des témoins et des hôtes est assurée par les établissements semenciers et l’INRA. 
La fourniture des semences et souches est gratuite pour les membres du réseau et payante pour les non-
membres.  
Tableau 1 : Fonctionnement du réseau MATREF 

Ets Mult. 
des 
HD 

HD : 
Conditionnemen
t & Conservation 

HD : 
Validation & 
Germination 

Tests 
sanitaires 

Expédition Base de 
données 

Conservation 
des souches 

SEV Brion  X X (germ.)  X X  
SNES   X X   X 
INRA Avignon X  X    X 
11 Ets 
sélectionnés 

X   X   X 
En double 

 
En 2005, les souches officielles du GEVES et de l’INRA GAFL de Montfavet ont été réparties au sein du 
réseau pour une conservation en double à long terme. De 2003 à 2006, les établissements de sélection et 
l’INRA avaient multiplié 90% des hôtes différentiels et des témoins.  
Afin de pouvoir distribuer les semences des témoins et des hôtes différentiels, nous devions au minimum 
disposer de semences garanties indemnes de maladies de quarantaine mentionnées dans les passeports 
phytosanitaires. 
Le Comité de Pilotage a retenu en 2004 une liste de 16 tests sanitaires, notamment des maladies de 
quarantaine sur 7 espèces (carotte, haricot, laitue, melon, piment, pois et tomate). Pour les futures 
multiplications, les semenciers seront responsables de réaliser ou faire faire les tests sanitaires pour fournir 
des semences indemnes de maladies par rapport à cette liste au réseau MATREF.  
Dans le cadre de ce programme, il a été convenu, que pour les lots déjà multipliés, la SNES effectuerait les 
tests sanitaires.  
 
Programme à réaliser : 
Dans le tableau 2, se trouve la liste des activités programmées pendant ce projet ainsi que les actions de 
communications et de gestion prévues par la suite.  
Tableau 2 : Liste des actions à réaliser 
Partenaire 2007 2008 Post projet 
SNES - Réaliser les tests 

sanitaires  
- Réaliser les tests de 

germination 
- Contrôler les hôtes 

multipliés  
 

- Réaliser les tests sanitaires  
- Réaliser les tests de 

germination 
 

- Communiquer sur le réseau 
national hôtes différentiels 
auprès des instances 
internationales et 
européennes : ISF 

GEVES Brion - Gérer le réseau - Gérer le réseau et la base - Gérer le réseau et la base de 
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Tableau 4 : Bilan des tests sanitaires effectués sur les témoins et hôtes différentiels utilisés dans les tests de résistance 
aux maladies des espèces potagères 

Espèces Nb de tests sanitaires par la 
SNES en 2007/2008 

Liste des tests sanitaires 

 
Tomate 

 
 

86 

Xanthomonas vesicatoria : 26 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis : 20  
ToMV : 23  
Pepino mosaic virus : 17 

Haricot  
17 

Pseudomonas savastanoï pv. phaseolicola : 6  
Pseudomonas syringae pv. syringae : 5 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli : 4 

Carotte  
12 

Xanthomonas hortorum pv. carotae : 4 
Alternaria dauci : 4 
Alternaria radicina : 4 

Piment  
42 

Xanthomonas vesicatoria : 14  
PMMoV : 14  
TMV : 14 

Laitue 4 LMV : 4 
Pois 8 Pseudomonas syringae pv. pisi : 4  

Pea seed-borne mosaic virus : 4 
Total 169  

 
Les tests de germination 

33 tests de germination portant sur les lots nouvellement multipliés ont été réalisés par la SNES, au lieu des 
27 tests préalablement prévus, avec 25 lots testés en 2007 et 8 en 2008. 

Les multiplications des témoins et hôtes différentiels 

114 lots sur 115 initialement prévus ont été multipliés par les Ets de semenciers (Vilmorin, Clause Tézier, 
Gautier, GSN, Seminis/Monsanto, Rijk Zwaan, Sakata, Syngenta) dont 14 lots en 2007 et 28 lots en 2008.  

Introduction de nouveaux hôtes différentiels 

En 2009, 28 nouveaux hôtes différentiels sensu stricto ont été rajoutés dans la collection MATREF.Cela 
concerne le Bean Common Mosaic Necrotic Virus et le Colletotrichum lindemuthianum race 6 du haricot, et 
l’Ascochyta pisi race C du pois. 

Expéditions 

Les expéditions des témoins et des hôtes différentiels à la SNES, aux membres du réseau ou à l’extérieur se 
sont traduits par un total de 747 unités de semis expédiées sur 2 ans, avec une augmentation en 2008 (439 
us) par rapport à 2007 (308 us). Les expéditions prédominantes concernent la laitue, avec 30% des 
expéditions, notamment pour le Bremia de la laitue, puis 23 % en tomate et 13% en melon. 
  
Valorisation des travaux 
Elle s’est traduite par la présentation des travaux sur l’harmonisation des tests de résistance au niveau 
européen et la fourniture des souches et semences par MATREF auprès : 

- des instances internationales :  
 UPOV en juin 2008 en Pologne, Technical Working Group pour les espèces potagères. 
 Participation aux travaux de l’American Phytopathological Society (APS) Ad-hoc Committee 

en collaboration avec des entreprises semencières, laboratoires et universités américains et 
avec le Naktuinbouw, pour apporter l’exemple de MATREF dans le développement du réseau 
hôtes différentiels de l’APS (van Ettekoven et al., 2009).  
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- des instances européennes :  
 OCVV, janvier 2008, dans le cadre des protocoles OCVV tomate et haricot pour les tests de 

résistance aux maladies (Perrot et al., 2008). 
 OCVV, novembre 2010, dans le cadre des portes ouvertes du GEVES de Brion (Cadot., 

2010). 
 Naktuinbouw, en janvier 2011, aux Pays-Bas, dans le cadre du Workshop Applied 

Phytopathology (Cadot, 2011). 
 

Conclusion : 
Ces collections servent maintenant de référence aussi bien au niveau national, laboratoire officiel français 
(SNES, INRA Avignon) et obtenteurs, qu’au niveau international par les non-membres du réseau : 
homologues du GEVES, laboratoire de recherche, établissements de sélection,… 
Le réseau MATREF garantit l’état sanitaire des semences fournies. Il permet maintenant au GEVES de se 
maintenir leader en matière de tests de résistances aux maladies au niveau européen auprès des homologues 
du GEVES, à l’instar du réseau Bremia de l’IBEB (International Board Evaluation of Bremia), auprès de 
l’OCVV, et au niveau international, auprès de l’ISF, de l’APS et de l’UPOV. Au niveau de l’OCVV, le travail 
piloté par le GEVES, d’harmoniser le matériel de référence sur d’autres pathogènes et d’autres espèces va se 
poursuivre, avec un plus grand nombre de pays européens. 
En 2011, le GEVES va continuer à intensifier ses collaborations avec le Naktuinbouw, en matière de collection 
de référence pour les tests de résistance, et en matière de partage de tests de résistance sur des espèces 
complémentaires.  
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