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e premier article scientifique 
signé par 1'équipe de cher- 
cheurs de 1'entreprise privée de 
biotechnologie Alellyx Applied 
Genomics, fondée à partir du 
Programme Génome de Ia FA- 

PESP, vient d'être publié dans 1'édition du móis de 
mars de Ia revue Journal of Virology. Cet article décrit 
les caractéristiques génétiques et moléculaires d'un vi- 
rus que 1'équipe d'Alellyx considere comme responsa- 
ble probable (ou du moins l'un des responsables) de Ia 
mort subite des agrumes, maladie qui atteint déjà près 
de 2 millions d'orangers dans les états de São Paulo et 
de Minas Gerais. Selon cette étude, Ia corrélation éta- 
blie entre le Citrus sudden death-associated virus 
(CSDaV ou virus lié à Ia mort subite des agrumes) et le 
mal capable de tuer un oranger ou un mandarinier en 
quelques móis s'élève à 99,7%. 

Toutefois on ne peut pas affirmer qu'il soit réelle- 
ment responsable de Ia mort de ces arbres. II faut encore 
démontrer qu'il existe une relation claire de cause à ef- 
fet en utilisant le postulat de Koch, qui consiste à inocu- 
ler le probable agent qui provoque Ia maladie dans des 
organismes sains, dans ce cas précis des orangers, afin 
de vériíier s'ils développent Ia maladie. C'est un travail 
lent, dans lequel il faut ceder aux caprices du virus dont 
Ia période d'incubation peut être de trois ans. Ce nest 
qu'à ce moment là qu'apparaítront les premiers 
symptômes se traduisant par un ternissement des feuil- 
les et 1'obturation des vaisseaux qui conduisent Ia sève 
de Ia cime vers les racines, conduisant à Ia mort de ces 
dernières et ensuite de 1'arbre. 

Les chercheurs d'Alellyx ne possèdent pas encore 
tous les éléments définitifs et escomptés, mais ils se ré- 
jouissent quand même de Ia publication de cet article 
qui marque une étape importante de Fhistoire de 1'en- 
treprise. Cette étude de dix pages, publiée dans une re- 
vue internationale de virologie de premier plan Journal 
of Virology, indique qu'il est possible de concilier Ia 
mise au point de produits et Ia recherche de pointe, 
comme le prétendent les cinq fondateurs de 1'entrepri- 
se, tous spécialistes en biologie moléculaire et en bioin- 
formatique et qui ont adopté Ia même rigueur scienti- 
fique utilisée dans leurs universités respectives. "Alellyx 
fait partie d'un contexte d'initiatives fructueuses en gé- 
nomique", declare José Fernando Perez, directeur scien- 
tifique de Ia FAPESP. "Le Programme Génome FAPESP 
a toujours eu pour objectif Ia formation de ressources 
humaines hautement qualifiées tant pour Ia propre re- 
cherche que pour Ia création d'entreprises." 

Larticle sur le virus a été rédigé par des profession- 
nels de grande valeur, dans une des rares entreprises 
brésiliennes travaillant sur Ia génomique des plantes. 
Parmi les 26 personnes qui ont signé cette étude, se 
trouvent deux professeurs universitaires, Fernando 
Reinach, président d'Alellyx et directeur exécutif de 
1'entreprise Votorantim Novos Negócios, éloigné tem- 
porairement de 1'Université de São Paulo (USP) et Je- 
sus Aparecido Ferro qui s'est éloigné pour quelques 
temps des laboratoires de l'Université d'État Pauliste 
(Unesp) à Jaboticabal pour se consacrer à 1'entreprise 
dont il est associe. Paulo Arruda travaille à l'Université 
d'État de Campinas (Unicamp), mais il y est moins ac- 
tif quavant, alors qu'Ana Cláudia Rasera da Silva, qui 

38 ■ EDITION SPÉCIALE MARS 2002/MAI 2005 ■ PESQUISA FAPESP 



Fruits des tropiques: 
il y a 200 millions d'orangers 
dans les états de São Paulo 
et de Minas Gerais 



devait élever ses deux filies Amanda et 
Mariana âgées de 5 et 2 ans, a dü choi- 
sir et a décidé de quitter FUSP. "Je 
n'avais plus le temps de tout faire cor- 
rectement", déclare-t-elle. 

L'equipe qui a travaillé sur ce virus 
pendant deux ans et demi est également 
constituée de dix docteurs en biologie, 
de quatre chercheurs ayant 
leur maitrise et de 12 étu- 
diants universitaires en bi- 
ologie. "Ce travail a été en- 
tièrement financé par le 
secteur prive, mais il n'a été 
rendu possible que grâce 
à 1'université publique qui 
a forme ce personnel", de- 
clare Reinach. L'équipe 
comprend également deux 
virologues qui possèdent 
une large expérience et qui 
ont travaillé en tant que consultants. II 
s'agit de 1'israélien Moshé Bar-Joseph, 
qui travaillé actuellement au sein de 
1'Organisation de Ia Recherche Agrico- 
le en Israel et d'Elliot Kitajima de FÉco- 
le Supérieure d'Agronomie Luiz de 
Queiroz (Esalq) de FUSP, une des plus 
grandes autorités brésiliennes en mati- 
ère de virologie des plantes. 

Production limitée - II est assez rare que 
des entreprises privées brésiliennes di- 
vulguent les résultats de leurs recherches 
dans des revues scientifiques. Généra- 
lement, les techniciens, les biologistes, 
les ingénieurs agricoles ou les vétérinai- 
res qui travaillent au sein de ces entre- 
prises ont le droit divulguer leurs dé- 
couvertes dans des revues spécialisées. 
Toutefois on ne les encourage pas à le 
faire car s'agissant principalement de re- 
cherches concernant un produit qui será 
vendu ou breveté, elles doivent dans un 
premier temps être tênues secrètes. 

Les centres de recherches travaillant 
pour différentes entreprises enrichis- 
sent facilement les bases de données 
des publications scientifiques. Cest le 
cas du Fonds de Défense de Ia Culture 
des Agrumes (Fundecitrus), une asso- 
ciation de producteurs d'agrumes et 
d'entreprises de traitement d'agrumes 
dont les spécialistes ont déjà publié 51 
articles scientifiques (33 nationaux et 
18 internationaux) ces cinq dernières 
années, seuls ou en collaboration avec 
d'autres centres de recherche. Léquipe 
du Centre de Technologie de Ia Canne 

à Sucre (CTC) à Piracicaba, contrôlée 
par Ia Coopérative des Producteurs de 
Canne à Sucre et d'Álcool de FÉtat de 
São Paulo (Copersucar), a publié un ar- 
ticle dans une revue internationale et a 
participe à six études publiées dans des 
revues brésiliennes durant ces trois der- 
nières années. 

es articles scientifiques 
signés par des chercheurs 
d'entreprises sont encore 
rares. Lors d'une recher- 
che non exhaustive sur le 
PubMed, banque d'arti- 

cles contrôlée par les Instituis Natio- 
naux de Ia Santé (NIH) nord-améri- 
cains, on ne trouve quun seul article 
provenant d'une entreprise brésilienne, 
signé par Féquipe de Fentreprise Natu- 
ra Inovação e Tecnologia de Produtos 
(Nature, Innovation et Technologie de 
Produits), outre celui d'Alellyx. Cet ar- 
ticle qui a été publié Fannée dernière 
dans Ia revue Journal ofCosmetic Scien- 
ce, presente une méthode alternative 
pour calculer les dommages causes aux 
cheveux par Futilisation continue de 
brosses à cheveux. La situation est iden- 
tique dans Ia banque de données du 
Scielo qui regroupe les meilleurs arti- 
cles scientifiques publiés au Brésil. 
Lentreprise Vallée de Fétat de Minas 
Gerais, qui fabrique des médicaments à 
usage vétérinaire, a publié deux articles 
dont Fun écrit en collaboration avec 
FUSP et Flnstitut Pasteur de São Paulo. 
Lentreprise Biobrás, achetée en 2002 
par Fentreprise danoise Novo Nordisk 
et qui est Funique producteur brésilien 
d'insuline, a également publié deux tra- 
vaux réalisés en collaboration avec d'au- 
tres groupes de recherche. 

Brevets - La publication de cet article 
sur le virus est une étape de plus dans Ia 
stratégie élaborée par Reinach. Ce der- 
nier avait déjà participe à Ia coordinati- 
on du séquencement et à Fanalyse de 
génomes de bactéries qui attaquent les 
plantes et parrainés par Ia FAPESP, avant 
d'obtenir près de 30 millions de réaux 
de Fentreprise Votorantim afin de créer 

Fentreprise Alellyx en mars 2002. Dès le 
début, Reinach a exige que les décou- 
vertes faites par son equipe débouchent 
tout d'abord sur des brevets, essentiels 
pour le développement de produits 
innovateurs et qu'ensuite ces résultats 
soient publiés afin de renforcer Ia cré- 
dibilité de Fentreprise auprès d'une com- 
munauté scientifique exigeante. 

Les séquences du génome du virus 
ont fait Fobjet de trois brevets concedes 
en septembre 2003 par le gouverne- 
ment nord-américain à Walter Mac- 
cheroni et Ana Claudia Rasera da Silva 
qui sont les deux principaux auteurs de 
Farticle publié dans Ia revue Journal of 
Virology. Ces séquences de genes ont 
permis d'identifier le virus CSDaV grâ- 
ce à deux types de tests, un moléculaire 
et Fautre avec des anticorps, en utilisant 
également les molécules de revêtement 
du virus sur des plantes résistantes à Ia 
mort subite. "Comme ces découvertes 
sont protégées par des brevets, plus 
personne ne peut réaliser de tests diag- 
nostics bases sur ces séquences d'ici 
vingt ans", declare Reinach. 

Lentreprise Alellyx réalise déjà des 
centaines de tests par jour, principale- 
ment pour contrôler Ia santé des arbres 
fruitiers des nouveaux vergers. "Nous 
offrons déjà nos services aux grands 
producteurs d'agrumes qui cultivent un 
quart du total des orangers de Fétat de 
São Paulo ", declare Reinach. Ces tests 
de diagnostic, développés tout d'abord 
pour répondre aux besoins des cher- 
cheurs de Fentreprise, peuvent même 
indiquer Fendroit ou Ia maladie pour- 
rait apparaitre car ils détectent égale- 
ment des signaux du virus CSDaV dans 
les insectes vecteurs, comme les variétés 
de pucerons Aphis spiraecola et Aphis 
gossypii. Cest ainsi que ce type de test, 
développé actuellement par d'autres 
centres de recherche, peut compléter 
des mesures préventives comme Féli- 
mination des plantes infectées avant 
que les autres ne soient contaminées. 

Pour Fentreprise Alellyx, conquérir 
le marche de ce type de test afin de cou- 
vrir les investissements réalisés et qui 
s'élèvent actuellement à près de 3 milli- 
ons de réaux est une tache aussi ardue 
que Ia propre identification du virus. II 
ne s'agit évidemment pas d'un produit 
qui será utilisé à grande échelle dans les 
cultures. Pour les producteurs d'oran- 
ges qui luttent pour réduire leurs coüts 
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Le virus CSDaV (sphères plus grandes) 
grossi 22.700 fois: jusqu'à présent, 
responsable probable 
de Ia mort subite des agrumes 

de production et augmenter leurs prix 
de vente, il est parfois plus économique 
d'arracher les arbres que l'on suppose 
infectes que d'essayer de savoir s'ils 
sont réellement atteints par une mala- 
die contre laquelle il n'y a pour 1'instant 
aucun remède. Les diagnostics preco- 
ces de Ia mort subite sont toutefois cru- 
ciaux pour le secteur des agrumes qui 
cultive 200 millions d'orangers, em- 
ploie près de 400 mille personnes et 
dont les affaires s'élèvent à 4 milliards 
de dollars US, conformément à une 
étude réalisée Fannée dernière par le 
programme d'Étude des Affaires du 
Système Agroindustriel (Pensa). 

Mort lente - Certains concepts lies à Ia 
mort subite des agrumes ont changé 
depuis novembre 2002, quand Féqui- 
pe d'Alellyx a reçu les premiers échan- 
tillons de plantes contaminées et s'est 
mise à rechercher 1'agent contamina- 
teur. On a tout d'abord pense quil 
s'agissait d'une mutation du virus de 
Ia tristeza qui attaque les agrumes, 
maladie qui a détruit 90% des oran- 
gers paulistes entre 1939 et 1949. Par Ia 
suite des différences sont apparues et 
1'équipe d'Alellyx a démontré que le 
virus CSDaV est un nouveau membre 

de Ia variété Marafivirus appartenant à 
Ia famille des Tymoviridae, alors que le 
virus de Ia tristeza appartient à Ia fa- 
mille des Closteroviridae. Le fait que 
les deux puissent agir ensemble n'est 
cependant pas écarté. On pensait éga- 
lement que cette maladie avancerait 
dans les vergers à raison de 60 kilo- 
mètres par an, comme cela s'était déjà 
produit en 2002 et 2003. En janvier 
2004, Ia maladie avait atteint 1,5 milli- 
ons d'arbres fruitiers dans 12 commu- 
nes du sud du Triângulo Mineiro (état 
de Minas Gerais) et 436 mille dans 18 
communes du nord, nord-ouest et 
centre de 1'État de São Paulo. Mais cet- 
te maladie ne s'est pas propagée à Ia 
vitesse que l'on avait imagine. "La 
mort subite est contenue dans Ia ré- 
gion nord de FÉtat de São Paulo", de- 
clare Marcos Machado du Centre des 
Agrumes Sylvio Moreira à Cordeiró- 
polis dans le centre de Fétat, ou sont 
également menées des recherches sur 
le vecteur et les manières de contrôler 
Ia maladie. "II doit y avoir un élément 
environnemental três fort qui confine 
Ia maladie dans ces limites comme le 
sol, Feau ou le climat." Dans une étude 
publiée dans Ia revue Visão Agrícola, 
Waldir Cintra de Jesus Júnior et Rena- 

to Beozzo Bossanezi de Fundecitrus, et 
Armando Bergamin Filho de FUSP, 
indiquent que Ia vitesse de propaga- 
tion peut également être réduite ou 
accélérée en fonction de Ia concentra- 
tion des vergers, Féradication des plan- 
tes infectées, le controle des insectes 
vecteurs ou le transport de pousses 
contaminées. 

On sait dès à présent comment con- 
tenir Ia maladie en greffant Ia variété 
d'orange que Fon souhaite cultiver sur 
une plante résistante, bien que les alter- 
natives les plus efficaces exigent Fadop- 
tion de mesures complémentaires et 
plus onéreuses comme Firrigation. Les 
attentions se tournent actuellement 
vers une autre maladie, Ia greening ou 
huanglongbing (HBL). Cette maladie, 
détectée en mars 2004, a déjà infecte 
près de 400 mille orangers dans 46 
communes de Ia région centrale de Fé- 
tat de São Paulo. Comme elle attaque Ia 
cime des arbres, le seul moyen de Ia 
contenir est d'éliminer les arbres affec- 
tés, comme cela se fait déjà pour le 
chancre citrique. Une nouvelle loi qui 
será probablement approuvée dans 
quelques semaines permettra aux ins- 
pecteurs sanitaires du gouvernement 
d'arracher les arbres contamines.       • 
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