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Résumé &mdash; Afin de générer une infection, un virus doit migrer dans sa plante hôte. Il existe 2 formes de migration des
virus dans la plante : la migration à courte distance et la migration à longue distance. La migration à courte distance
s’effectue de cellule à cellule. Au cours de ce processus, le virus migre des cellules infectées aux cellules adjacentes
par les plasmodesmes. Plusieurs résultats indiquent que ce type de transport est sous le contrôle partiel du virus. En
effet, chez différents phytovirus tels que le TMV, le TRV, le CPMV, l’AMV, le CaMV..., une ou plusieurs protéines,
ayant une fonction de transport et dont les mécanismes d’action sont discutés, ont été caractérisées. La migration à
longue distance qui s’effectue par les vaisseaux conducteurs est indispensable à l’établissement d’une infection systémique. Les mécanismes de la migration à longue distance restent l’objet de controverses car il n’est pas encore tout à
fait établi si ce processus nécessite l’activité d’une fonction de transport ou si c’est un phénomène passif lié au transport des assimilats. Certains virus qui produisent normalement une infection subliminale ou qui restent localisés dans
certains tissus se généralisent dans la plante lorsqu’ils sont co-inoculés avec d’autres qui sont eux systémiques. Apparemment, le virus assistant code pour une fonction qui manque au virus assisté dans cette plante, et cette fonction
est probablement impliquée dans le transport. Cette revue présente une synthèse des différents aspects du transport
des virus dans la plante de même que les mécanismes de la résistance des plantes à la migration des virus.
virus /

plante / transport / protéine de transport / protéine de capside / complémentation / résistance

Summary &mdash; The

movement of viruses within the plant: a review. In order to generate a productive infection, a viwithin its host plant. There are 2 forms of virus movement within a plant, namely, short distance and
long distance. The short-distance movement is from cell to cell. During this process, the virus moves to an adjacent
cell through the protoplasmic bridges, the plasmodesmata. Several results indicate that this form of spread is virus
controlled. Indeed, proteins to which a movement function has been assigned have been identified in a number of
plant viruses, such as TMV, TRV, CPMV, AMV and CaMV, to name a few. The long-distance movement takes place
in the vascular tissues and it is a phenomenon essential in the establishment of a systemic infection. The mechanism
of the long-distance spread is poorly understood. It is not yet clear whether movement in the vascular system requires
the activity of a spread function or whether it is a passive process within the phloem elements. In certain combinations
of viruses, one virus, which normally only establishes a subliminal or tissue-localized infection, invades other tissues
along with the other virus. The "helper" virus apparently provides a function, presumably involved in spread, that the
"helped" virus lacks in that plant. This review has sought to deal with the different aspects of virus spread within a
plant and also with the mechanisms of plant resistance to virus movement.
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INTRODUCTION

2) transfert du génome viral du parenchyme infecté

L’inoculation mécanique ou l’inoculation par vecteur biologique d’un virus à une plante sensible
est suivie de la multiplication du pathogène dans
les premières cellules infectées. Afin de produire

infection systémique, le virus doit pouvoir
migrer dans toute la plante, principalement selon
2 modes :
une

ou transport à courte disqui est un mouvement lent ;
à longue distance qui comparativement au précédent est un mouvement rapide.

-

de cellule à cellule

tance
-

Au

cours

de

l’infection

par les virus

à

«mosaïque», ces 2 types de transport ont lieu.
Ainsi, Atabekov et Taliansky (1990) relient et
subdivisent ces 2 modes de transport du virus
en 4 phases (fig 1 ) :
1) migration à courte distance de cellule à cellule
dans l’épiderme ou le parenchyme des feuilles
inoculées ;

les tissus conducteurs. Cette phase
à une étape de transition entre le
mouvement du virus à courte distance et le mouvement à longue distance ;
vers

correspond

3) migration du virus à longue distance par les
tissus conducteurs ;
4) passage du virus des vaisseaux conducteurs
aux tissus parenchymateux, mouvement inverse
de la phase 2.

À chacune de ces phases correspondrait une
barrière que le virus doit surmonter. Ainsi, au
cours de certaines interactions virus-plantes, ces
barrières ne sont pas surmontées et le transport
viral n’a pas lieu. Dans de telles situations, la
plante est dite résistante à la migration du virus.
Par ailleurs, d’autre virus restent confinés aux tissus vasculaires, principalement le phloème où ils
sont introduits par les vecteurs.
La connaissance des mécanismes du transport des entités infectieuses constitue probablement l’un des faits les plus importants pour la
compréhension du développement d’une maladie virale chez une plante. L’objectif de cette
revue bibliographique est donc de présenter les
principales connaissances acquises sur les aspects biologiques et moléculaires de la migration
des virus dans les plantes. Cette revue comporte
3

parties :
la première

est consacrée à la migration des
virus à courte distance, domaine d’étude où des
résultats très significatifs ont été publiés ces dernières années. La voie de migration du virus à
courte distance et les différents mécanismes biologiques et moléculaires impliqués dans le mouvement de cellule à cellule y sont décrits ;

-

-

la seconde porte

sur

la

migration

à

longue

dis-

tance. Elle présente les principales voies de migration et les données concernant les formes de

migration à longue distance des virus phytopathogènes ;
la dernière traite de la «complémentation» de
la fonction transport qui concerne les deux
modes de migration des virus dans la plante.
Ces différentes parties sont précédées d’un
paragraphe présentant brièvement l’organisation
génomique de virus pour lesquels on dispose de
données concernant le transport et leur classifi-

-

cation suivant leur localisation tissulaire et leur
mode de migration dans la plante.

GÉNÉRALITÉS
Organisation génomique de quelques

virus

Virus à ARN monocaténaire

Génome

monopartite

Le virus de la mosaïque du tabac (TMV) est le
membre type des Tobamovirus. C’est un virus à
symétrie hélicoïdale dont le génome est composé d’un ARN de 6,4 kb. Cet ARN code pour des
protéines non structurales de 183 et 126 kD
(Hirth et Richards, 1981). Deux ARN subgénomiques codent pour la protéine de 30 kD et pour la
protéine de coque (Goelet et al, 1982).
Le virus de la

mosaïque du trèfle blanc
(WCIMV) (Potexvirus) est un virus à symétrie hélicoïdale dont le génome est composé d’un ARN
de 5,8 kb. Cet ARN présente 5 cadres de lecture
correspondant à des protéines de 147, 26, 21, 13
et 7 kD. Les 3 gènes codant pour les protéines
26, 13 et 7 kD se chevauchent partiellement et
sont situés entre les gènes de réplicase et de la
coque protéique, cette dernière étant produite à
partir d’un ARN subgénomique de 1 kb (Forster

et al, 1988).
Le turnip crinkle virus (TCV) (Carmovirus) est
un virus sphérique de 30 nm de diamètre dont le
génome est composé d’un ARN de 4 kb. Cet
ARN coderait pour 4 protéines de 88, 28, 9 et 8
kD. La protéine de capside (38 kD) est produite à
partir d’un ARN subgénomique de 1,45 kb (Car-

rington et al, 1989).
Le virus de la mosaïque jaune du navet
est le membre type des Tymovirus. C’est
un virus sphérique de 28 nm de diamètre dont le
génome est composé d’un ARN de 6,3 kb. Cet
ARN code pour 2 protéines non structurales de
206 et 69 kD et pour la protéine de capside (20
kD) qui est produite à partir d’un ARN subgénomique de 0,8 kb (Keese et al, 1989).

(TYMV)

Génome

bipartite

Le tobacco rattle virus (TRV) est le membre type
des Tobravirus. C’est un virus à symétrie hélicoïdale dont le génome est composé de 2 ARN.
L’ARN1 d’une taille de 6,5 kb code pour des protéines de 194, 134, 29 et 16 kD. Les 2 dernières
protéines sont produites à partir d’ARN subgénomiques. L’ARN2 dont la taille varie de 1,8 à 3,9
kb code uniquement pour la protéine de capside
(Harrison et Robinson, 1981). Cependant, dans

le cas de certaines souches, l’ARN2 code également pour une deuxième protéine de 30 kD environ (Matthews, 1991).

red clover necrotic mosaic (RCNMV)
(Dianthovirus) est un virus sphérique de 30 nm
de diamètre. Le génome est composé de 2
ARN. Dans un système de traduction in vitro,
l’ARN1 (4 kb) produit 4 polypeptides de 90, 50,
93 et 27 kD et l’ARN2 (1,45 kb), donne un polypeptide de 35 kD (Lommel et al, 1988 ; Xiong et
Lommel, 1989). La protéine de capside est produite à partir d’un ARN sugénomique dérivé de
l’ARN1.
Le

Le virus de la

mosaïque du niébé ou Vigna
membre type des Comovi(CPMV),
unguiculata
est
un
virus
rus,
sphérique d’environ 25 nm de
diamètre dont le génome est constitué de 2
ARN (B et M). L’ARN-B (5,9 kb) code pour une
polyprotéine de 202 kD qui se clive à des sites
spécifiques pour donner la protéine virale g
(VPg), une protéine de 110 kD et une protéase
servant à la maturation des polyprotéines produites par l’ARN-M (Eggen et al, 1990). L’ARNM (2,5 kb) code pour 2 protéines (105 et 95 kD)
qui représentent les mêmes cadres de lecture
mais avec des sites d’initiations différents et qui
se clivent en protéines de 60 et 58 kD. La protéine de 60 kD est ensuite clivée en 37 et 23 kD
qui sont les protéines de coque (Rezelman et al,

1989).
Génome

multipartite

Les Bromovirus (dont le membre type est le
virus de mosaïque du brome ou BMV), les Cucumovirus (dont le membre type est le virus de
la mosaïque du concombre ou CMV) et le virus
de la mosaïque de la luzerne (AMV) appartiennent à la famille des Tricornavirus. Ces virus
présentent les mêmes organisations génomiques et stratégie d’expression, mais ils ont des
morphologies différentes. Les Bromovirus et les
Cucumovirus sont constitués de particules sphériques d’environ 26 nm et 30 nm de diamètre
respectivement. L’AMV est constitué de 5 composants différents : un composant isométrique
ayant un diamètre de 18 nm et 4 composants
bacilliformes d’environ 58, 49, 38 et 29 nm de
longueur et 18 nm de largeur. Le génome des
Tricornavirus est multipartite. Leur ARN1 (3,2 à
3,6 kb) code pour une protéine de 110 à 126
kD. Leur ARN2 (2,6 kb à 2,9 kb) code pour une
protéine de 90 à 105 kD. Leur ARN3 (2 kb environ) bicistronique code pour une protéine de
35 kD, ou 3a, chez les Bromovirus et les Cucu-

movirus, 32 kD,

ou P3, chez l’AMV, tandis que
leur protéine de coque est produite à partir d’un
ARN subgénomique ou ARN4 (Ahlquist et
Janda, 1984 ; Cornellissen et al, 1983 ; Rizzo et

Palukaitis, 1990).
Le virus de la mosaïque striée de l’orge
(BSMV) est le membre type des Hordeivirus.
C’est un virus à symétrie hélicoïdale dont le génome est composé de trois ARN a, &beta; et y. L’ARN
a (3,7 kb) code pour une protéine de 130 kD.
L’ARN &beta; (3,3 kb) présente 4 cadres de lecture
correspondant à des protéines de 58, 22 (coque
protéique), 17 et 14 kD. L’ARN &gamma; (3,1 kb) bicistronique code pour 2 protéines de 87 et 17 kD,
cette dernière étant produite à partir d’un ARN

subgénomique (Jackson et al, 1989).
Le virus de la rhizomanie de la betterave
(BNYVV) (Furovirus) est un virus à symétrie hélicoïdale dont le génome est composé de 4 ARN,
1, 2, 3 et 4. L’ARN1 (6,7 kb) code pour un polypeptide de 237 kD. L’ARN2 (4,6 kb) présente 6
cadres de lecture correspondant à des protéines
de 75, 42, 21 (coque protéique), 15, 14 et 13 kD.
Les protéines de 42, 15 et 13 kD sont l’équivalent des protéines codées par le bloc de 3 gènes
chevauchant des Potexvirus. Les ARN3 (1,7 kb)
et 4 (1,4 kb) codent respectivement pour des
protéines de 25 et 31 kD (Bouzoubaa et al,
1987 ; Richard et Tamada, 1992).
Virus à ADN
Virus à ADN bicaténaire

Virus à ADN monocaténaire
Les Geminivirus sont les seuls phytovirus à ADN
circulaire monocaténaire. Les particules géminées ont une symétrie icosaédrique. Ce groupe
est constitué de virus à génome mono ou bipartite (Matthews, 1991).
Le

génome de maize streak virus (MSV) est
composé d’un seul ADN de 2,7 kb. Cet ADN présente 7 cadres de lecture potentiels correspondant à des protéines de 31,4, 27 (protéine de
coque), 21,8, 17,8, 13, 11,2 et 11 kD (Stanley,
1985).
Le génome du tomato golden mosaic virus
(TGMV) est composé de 2 ADN (A et B) de
même taille (2,6 kb). L’ADN-A présente 4 cadres
de lecture et coderait dans le sens viral pour la
protéine de coque (30,2 kD) et dans le sens
complémentaire pour des protéines de 4,3, 15,8
et 15,1 kD. Il existe 2 cadres de lecture sur
l’ADN-B. Cet ADN coderait dans le sens viral
pour une protéine de 29,3 kD et pour une protéine de 33,7 kD dans le sens complémentaire

(Hamilton et al, 1984).
Classification des virus suivant
leur mode de

transport

Les virus pathogènes des végétaux empruntentils tous les mêmes voies de migration ? Atabekov et Dorokhov (1984) distinguent 4 groupes de
virus suivant leur mode de translocation dans les

plantes :
Le virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)
est le membre type des Caulimovirus. C’est un
virus sphérique de 50 nm de diamètre dont le
génome est composé d’un ADN d’environ 8 kb.
Cet ADN présente 8 cadres de lecture (gènesI à
VIII) correspondant à des protéines ou polyprotéines de 79, 58, 57 (précurseur de la protéine
de la sous-unité capsidique de 42 kD), 38, 18,
14, 12,5 et 11 kD (Franck et al, 1980). Seules
les protéines codées par les gènes VII et VIII
n’ont pu être détectées in vivo et n’ont de rôle
établi. Les 2 cadres de lecture correspondant
n’existent pas chez les autres Caulimovirus séquencés. Les protéines virales fonctionnelles
sont obtenues par coupure de polyprotéines à
l’aide d’une protéase codée par le génome viral.
Enfin, la réplication de ces virus fait intervenir
une étape de transcription reverse (production
d’ADN à partir d’une matrice ARN) caractéristique des Pararétrovirus.

Le groupe des virus à

«mosaïque», le plus imvirus présents dans
portant, correspond
se
dans
le mésophylle et
l’épiderme,
multipliant
migrant ensuite dans le phloème. Leur distribution pourrait s’étendre au xylème (Esau, 1956).
-

aux

Ces virus

caractérisent par le fait qu’ils peudu
migrer
mésophylle au phloème et viceversa. En revanche, ils ne deviennent pas systémiques s’ils sont directement introduits (par injection à l’aide d’une seringue) dans le phloème
(Matthews, 1981 ; Taliansky et al, 1982b). La migration dans le phloème nécessite au préalable
une multiplication du virus dans le mésophylle
se

vent

(Taliansky et al, 1982b).
Le groupe du southern bean mosaic virus
(SBMV), un Sobemo, peut migrer dans le xylème
(Schneider et Worley, 1959a, b). Ils se distinguent des précédents par le fait qu’ils peuvent
passer du xylème au mésophylle.

-

Le troisième groupe est représenté par le virus
de la jaunisse de la betterave (BYV). Ce Closterovirus infecte en premier lieu le phloème puis
passe aux cellules du mésophylle (Esau, 1967).
Les virus de ce groupe sont absents du xylème.

-

-

Enfin, le quatrième groupe comprend les virus

inféodés au phloème tels que les Luteovirus et
certains Geminivirus. Ces virus sont incapables
de migrer du phloème au mésophylle.

Toutefois, il est intéressant de mentionner que
la distribution dans l’hôte des Geminivirus est variable. Le beet curly top virus (BCTV) de même
que le bean golden mosaic virus (BGMV) sont inféodés au phloème (Thornley et Mumford, 1979 ;
Carr et Kim, 1983) tandis que le chloris striate
mosaic virus (CSMV) peut être détecté dans tous
les tissus foliaires, excepté l’épiderme (Francki et
al, 1979). Tous les Geminivirus ne sont donc pas
inféodés au phloème. Le mode de migration
dans la plante des Geminivirus capables d’infecter le mésophylle se rapprocherait davantage de
celui des virus du troisième groupe. La répartition
des Geminivirus dans la plante serait liée au
genre du vecteur qui les transmet. Les Gemini
transmis par aleurodes sont introduits dans le
mésophylle et doivent donc migrer de cellule à
cellule jusqu’au phloème tandis que ceux transmis par ciccadelles sont directement introduits
dans les tubes criblés (Etessami et al, 1988). Par
conséquent, ces virus sont répartis en 3 sousgroupes (Matthews, 1991) :
-

le sous-groupe du MSV :

ces

virus transmis par

ciccadelles infectent les monocotylédones. La

transmission mécanique

n’est pas

possible ;

le sous-groupe du BCTV : ce sont des virus à
un seul ADN, transmis par ciccadelles et infectant les dicotylédones. La transmission mécanique n’est pas possible ;

-

le sous-groupe du BGMV : ce sont des virus à
2 ADN, transmis par aleurodes et infectant les dicotylédones. La transmission mécanique est pos-

-

sible.
e sous-groupe combinent
Les Geminivirus du 2
er et 3e
donc certaines propriétés des virus des 1

sous-groupes.
Par ailleurs, le tomato yellow leaf curl (TYLCV)
est un Geminivirus constitué d’un seul ADN. Ce-

pendant,

ce

virus

qui

infecte les

dicotylédones

est transmis par aleurodes. Gronenborn et al

(données
constitue
virus.

non
un

publiées) suggèrent que

ce

virus

e sous-groupe au sein des Gemini4

MIGRATION DES VIRUS
DE CELLULE A CELLULE

Description et rôle des plasmodesmes
Les

sont des ponts cytoplasmila
continuité
du cytoplasme de
assurant
ques
cellule à cellule. La structure des plasmodesmes apparaît comme un tube cylindrique

plasmodesmes

dont le diamètre varie beaucoup selon les espèces végétales, les tissus, les cellules et
même les parties de paroi cellulaire (Robards et
Lucas, 1990). Ce diamètre est compris entre 20
et 200 nm dans les jeunes feuilles de tabac
(Shalla, 1959) alors qu’il varie de 50 à 70 nm
dans les cellules de cals de tabac (Spencer et
Kimmins, 1969). La région centrale des plasmodesmes est constituée d’un composant axial appelé desmotubule d’environ 16 à 20 nm de diamètre. Le desmotubule assure la continuité du
réticulum endoplasmique de 2 cellules contiguës (fig 2). La structure des plasmodesmes
n’est pas toujours simple. En effet, dans certains
plasmodesmes, le desmotubule peut former des
nodules centraux ou des anastomoses (Ro-

bards, 1975).

Il existe des

plasmodesmes simples

et des

plasmodesmes ramifiés. Les simples plasmodesmes observés lors des premiers stades de
développement d’une plante sont appelés plasmodesmes primaires tandis que les plasmodesmes ramifiés se forment au cours des stades
de développement ultérieurs et sont des plasmodesmes secondaires. Les plasmodesmes situés
entre les cellules du mésophylle sont ramifiés ou
non. Au niveau du phloème, ils sont ramifiés dans
les cellules compagnes et ne le sont pas dans les
tubes criblés. Cette caractéristique permet de distinguer les plasmodesmes du mésophylle de ceux
du phloème (Robards et Lucas, 1990).
La voie empruntée dans les plasmodesmes
pour les échanges intercellulaires est l’objet de
controverses. Selon certains, le desmotubule est
ouvert et permet le passage des molécules dans
le réticulum endoplasmique ; selon d’autres, il
est fermé et les échanges entre cytosols se font
par l’anneau ménagé entre le plasmalemme et le
desmotubule (Gunning et Overall, 1983). Théoriquement, le diamètre des plasmodesmes est
suffisamment large pour laisser passer les particules virales. Cependant, la taille du canal effectivement utilisé pour les échanges intercellulaires serait plus petite. En effet, la limite
d’exclusion des molécules des plasmodesmes
de certaines plantes a été déterminée. La technique consiste à encapsuler des molécules fluorescentes de différentes tailles dans des vésivules phospholipidiques ou liposomes. Ces
liposomes sont ensuite injectés dans les vacuoles des cellules foliaires. La fusion des liposomes aux tonoplastes provoque la libération
des molécules fluorescentes dans le cytoplasme. La migration des molécules de cellule à
cellule peut être ensuite suivie grâce à un microscope à épifluorescence. Cette limite se situerait
entre 0,7 et 1 kD (Barclay et al, 1982 ; Tucker,
1982 ; Goodwin, 1983 ; Madore et al, 1986). Par
ailleurs, le passage des molécules à travers les
plasmodesmes est sélectif. En effet, les ribosomes qui ont une taille inférieure à celle des
virus sont exclus de ce système intercellulaire.
Dès 1967, Esau mettait en évidence au microscope électronique la présence, dans les plasmodesmes, des particules du virus de la jaunisse de la betterave (BYV), Closterovirus (virus
à symétrie hélicoïdale) dont le diamètre est voisin de 10 nm. Depuis, de nombreux travaux ont
permis de visualiser dans les plasmodesmes
des virus appartenant à des groupes systématiques différents. Ainsi, les virus à symétrie hélicoïdale tels que le virus X de la pomme de terre
(PVX), Potexvirus : 13 x 500 nm (Allison et Shal-

x 300 nm, les Po11
x
nm
750
(Weintraub et al, 1976 ; Mc
tyvirus:
Mullen et Gardner, 1980), les Hordeivirus : 20 x
150 nm (Mc Mullen et al, 1977) ont été observés

la, 1974), les Tobamovirus : 18

plasmodesmes. Des particules virales
parasphériques dont le diamètre est compris
entre 25 et 30 nm ont également été mises en
évidence dans les plasmodesmes de cellules infectées par les Nepovirus (De Zoeten et Gaard,
1969), les Cucumovirus (Lawson et Hearon,
1970), les Comovirus (Kim et Fulton, 1971 ; Van
Lent et al, 1990) ou les Luteovirus (Gill et Chong,
1975 ; D’Arcy et De Zoeten, 1979). De même, le
CaMV et le virus de la mosaïque du dahlia
(DMV), un autre Caulimovirus, ont été observés
dans les plasmodesmes des plantes infectées
(Kitajima et Lauritis, 1969 ; Conti et al, 1972 ;
dans les

Bassi et al, 1974 ; Linstead et al, 1988). Enfin,
récemment, Kim et Lee (1992) ont observé, dans
le cytoplasme des cellules de Datura infectées
par l’Euphorbia mosaic virus (EMV), un Geminivirus bipartite, des macrotubules contenant des
particules virales. De plus, ces macrotubules
sont associées aux desmotubules des plasmodesmes et assurent ainsi le mouvement du virus
de cellule à cellule.

Plusieurs auteurs dont Lucas et al (1990) penplupart des virus agissent sur les
plasmodesmes de manière à provoquer l’ouverture des voies de migration du génome viral vers
les cellules saines. En effet, il apparaît de plus
en plus que les plasmodesmes ne seraient pas
de simples connections ou ponts cytoplasmiques, mais des structures malléables susceptibles de subir des modifications secondaires
sent que la

(Robards et Lucas, 1990).
Il n’existe pratiquement pas d’informations

sur

les mécanismes moléculaires entraînant des modifications substructurales des plasmodesmes qui
assurent la migration des virus de cellule à cellule.
Cependant plusieurs hypothèses ont pu être développées à la lumière de nouvelles connaissances acquises dans la caractérisation des fonctions et des protéines codées par le génome viral.

Les protéines de
Les

transport ou de mouvement

protéines de transport des virus à

Génome

ARN

monopartite

Les Tobamovirus
Il y a quelques années, la migration des virus
dans les plantes était considérée comme un pro-

passif. Le rôle d’une protéine codée par
le génome viral dans le transport des virus de
cellule à cellule fut suspecté grâce aux premiers
travaux réalisés sur les mutants thermosensibles
du TMV ou du virus de la mosaïque de la tomate
(ToMV), un autre Tobamovirus.
cessus

Ls1 est un mutant spontané de la souche L
thermorésistante du ToMV (Nishiguchi et al,
1978). La migration de cellule à cellule du mutant
Ls1 est inhibée à des températures égales ou supérieures à 32°C. Sous de telles conditions de
température restrictive ou non permissive, ce mutant se multiplie dans les seules cellules infectées. Dans cette situation, l’infection reste confinée à une ou quelques cellules voisines du point
d’inoculation et aucun symptôme n’est observé.
Cette extrême localisation de l’infection est appelée infection subliminale (Chéo et Gérard, 1971).
Le mutant Ls1 est aussi capable de se multiplier
dans les protoplastes de tomate (Nishiguchi et al,

1980).
Atabekov et Morozov (1979) ont suggéré
qu’une protéine non fonctionnelle à 32°C, probablement la protéine 30 kD codée par le génome
viral, était responsable de la thermosensibilité du
mutant Ls1. Après une analyse comparée des
cartes peptidiques de la souche L du ToMV thermorésistante et du mutant Ls1 thermosensible,
Leonard et Zaitlin (1982) ont observé une légère
différence au niveau de la protéine 30 kD. Plus
tard une analyse séquentielle a révélé que chez
le mutant Ls1, la proline est substituée par la sérine à la position 153 (Ohno et al, 1983). De
même, chez le mutant thermosensible Ni 2519
dérivant de la souche A 14 du TMV (Jockusch,
1968), Zimmern et Hunter (1983) ont montré qu’à
la position 144 dans la séquence des acides aminés de la protéine 30 kD l’arginine remplace la
glycine. Ces résultats, ainsi que les expériences
de complémentation qui seront présentées ultérieurement, allaient dans le sens de l’action de la
protéine 30 kD dans le mouvement du virus de
cellule à cellule sans toutefois le démontrer. Ce
rôle a été clairement prouvé ces dernières années grâce à différents travaux de biologie moléculaire. Ainsi, des mutations ponctuelles (délétions ou insertions) sur le gène de la protéine 30
kD de la souche L ont permis de reproduire le
phénotype du mutant Ls1 (Meshi et al, 1987).
D’autre part à 32°C, le mutant Ls1 migre de cellule à cellule dans des tabacs transgéniques exprimant le gène de la protéine 30 kD du TMV

(Deom et al, 1987).

Récemment, des mutations ont été localisées
le gène codant pour la protéine 30 kD de
deux isolats de ToMV (Ltb1 et C32) capables de
surmonter la résistance conférée à la tomate
par le gène Tm-2 (Meshi et al, 1989 ; Calder et
Palukaitis, 1992). Deux mutations ont été observées dans le génome de chacun des isolats. À
la position 133, la glutamine est remplacée par
la lysine chez les 2 mutants. À la position 68, la
cystéine est substituée par la phénylalanine
chez Ltb1 et à la position 52, la lysine remplace
la cystéine chez C32. Ces 2 isolats ne peuvent
surmonter la résistance des tomates Tm-2 que
si les 2 mutations ont eu lieu.
sur

Les Potexvirus
Chez le WCIMV, différentes mutations ponctuelles (délétions ou insertions) ont été introduites dans les régions codantes du bloc de 3
gènes à partir desquels sont traduites les protéines de 26, 13 et 7 kD. Les transcrits dérivant
de la souche sauvage du WCIMV infectent de
manière systémique le Nicotiana clevelandii, le
trèfle blanc (Trifolium repens) et le pois (Pisum
sativum). En revanche, les transcrits mutés se
multiplient dans les protoplastes isolés de N clevelandii. Ces différents résultats indiquent que
les protéines 26, 13 et 7 kD sont indispensables
à la migration du virus de cellule à cellule (Beck

et al, 1991).
Les Carmovirus

Chez le TCV, des transcrits mutés dans les
gènes codant pour les protéines 8 et 9 kD se
multiplient dans les protoplastes isolés du chou

(Brassica campestris). Cependant,

ces

trans-

crits ne sont pas détectés dans les feuilles inoculés des plantes, indiquant donc que les protéines 8 et 9 kD sont impliquées dans le
mouvement de cellule à cellule du virus (Hacker

et al, 1992).
Les

Tymovirus

Chez le TYMV, des transcrits mutés par introduction d’un codon stop dans le gène 69 kD se
répliquent dans les protoplastes de chou de
Chine mais sont incapables d’infecter les
plantes. Du fait que la protéine 69 kD du TYMV
est indispensable à l’infection virale et qu’elle
montre

plusieurs caractéristiques

communes

des protéines de mouvement déjà décrites, Bozarth et al (1992) ont suggéré qu’elle
est impliquée dans le transport du virus de cellule à cellule.
avec

Protéines de transport des virus à génome

bipartite
Tobravirus
L’ARN1 du TRV est capable d’être infectieux
dans les feuilles inoculées de tabac (N tabacum
var Samsun NN) en l’absence de l’ARN2 (Sänger, 1969 ; Harrison et Robinson, 1981). La protéine 29 kD codée par l’ARN1 possède des régions d’homologie avec la 30 kD du TMV qui
joue un rôle dans le transport du virus de cellule
à cellule (Boccara et al, 1986 ; Hamilton et Baulcombe, 1989). Afin d’étudier le rôle de la protéine 29 kD, des mutations dirigées ont été introduites dans le gène codant pour cette protéine.
Les transcrits mutés obtenus ont été inoculés à
des tabacs, mais aucune accumulation d’ARN
viral n’a été détectée. En revanche, ces transcrits ont pu être complémentés en co-infection
avec le TRV (ARN1 et ARN2). Par ailleurs, lorsqu’on inocule des tabacs transgéniques exprimant le gène de la protéine 30 kD du TMV avec
ces transcrits mutés, les ARN viraux sont détectés 4 jours après l’inoculation. Ces résultats suggèrent que la protéine 29 kD du TRV, tout
comme la protéine 30 kD du TMV, est impliquée
dans le mouvement du virus de cellule à cellule

(Ziegler-Graff et al, 1991).
Dianthovirus
L’ARN1 du RCNMV est capable de se répliquer
de manière autonome dans les protoplastes infectés de niébé (Osman et Buck, 1987). Des expériences de pseudorecombinaisons ont montré
que l’aptitude du RCNMV à migrer de cellule à
cellule dans les plantes est déterminée par
l’ARN2 (Osman et al, 1986). Ces résultats ont
été confirmés par Paje-Manalo et Lommel
(1989). Ces différents auteurs suggèrent que la
protéine de 35 kD codée par l’ARN2 du RCNMV
est impliquée dans le transport du virus de cellule à cellule.
Comovirus

Lorsque l’ARN-B du CPMV est inoculé seul aux
cellules de niébé, il peut se répliquer dans les
cellules infectées, mais ne migre pas dans les
cellules voisines. Une co-infection avec l’ARN-M
permet à l’ARN-B de migrer de cellule à cellule
(Rezelman et al, 1982). Ces auteurs suggèrent
que l’ARN-M code pour une ou plusieurs protéines intervenant dans le transport du virus de
cellule à cellule. Des mutations ont été introduites dans les régions codantes des protéines

58 et 48 kD de l’ARN-M du CPMV. Les transcrits
dérivant de ces clones se multiplient dans les
cellules infectées du niébé, mais sont incapables
de migrer dans les cellules voisines. Ces résultats indiquent que les protéines 58 et 48 kD seraient impliquées dans la diffusion du génome
viral de cellule à cellule. Ce rôle sera confirmé
par des études cytologiques (Wellink et Van
Kammen, 1989 ; Van Lent et al, 1990).

Protéines de transport des virus
à génome tripartite
L’AMV

Huisman et al (1986) ont obtenu des mutants
d’AMV thermosensibles. Quatre de ces mutants
Mts 1, Mts 10, tbts 9 et tbts 18 sont incapables
de se multiplier à 30°C dans les disques de
feuilles de tabac ou de niébé. Par contre, ces
mutants se multiplient dans les cellules infectées
et dans les protoplastes. Les mutations de Mts 1
et Mts 10 seraient localisées sur l’ARN2 tandis
que celles de tbts 9 et tbts 18 seraient sur
l’ARN3. Ces résultats n’ont donc pas permis de
conclure sur la localisation du gène codant pour
la protéine de transport.
ou des inversions
été
introduites
dans
les
ont
régions codantes du
gène de la protéine de 32 kD. Les mutants obtenus ont été utilisés pour inoculer des protoplastes isolés ou des plantes de tabac. La multiplication de ces mutants dans les protoplastes
est comparable à celle de la souche sauvage,
mais ces mutants ne se multiplient pas dans la
plante entière. Ce résultat suggère que la protéine P3 serait impliquée dans le transport du
virus de cellule à cellule (Dore et al, 1991 ; Van

Récemment, des délétions

der Kuyl et al, 1991).
Bromo et Cucumovirus

analogie aux protéines 30 kD et 32 kD respectivement codées par le TMV et l’AMV, plusieurs auteurs (Zaitlin et Hull, 1987 ; Hull, 1989)
ont suggéré que les protéines de 35 kD ou 3a du
BMV et du CMV étaient impliquées dans le transport de cellule à cellule. Récemment, des expéPar

riences utilisant des ADNc recombinants ont permis à Allison et al (1990) de mettre en évidence
le rôle des protéines 3a et capside dans le mouvement de cellule à cellule du virus de la marbrure chlorotique du niébé (CCMV), un Bromovirus. Des expériences similaires ont permis à
Suzuki et al (1991) d’aboutir aux mêmes conclusions dans le cas du CMV.

Autres virus à génome

multipartite

Hordeivirus
Des recombinaisons entre transcrits dérivant
d’un clone complet d’ADNc du BSMV montrent
que seuls les ARN a et y sont nécessaires à la
réplication du virus dans les protoplastes d’orge
(Petty et al, 1990). De plus en effectuant des
combinaisons avec des fractions de transcrits
mutés (délétion d’une partie des séquences codantes de chacun des gènes), ces auteurs ont
montré que les protéines de 58, 17 et 14 kD codées par l’ARN&beta; sont indispensables au mouvement du virus dans la plante.
Furovirus

Chez le BNYVV, des insertions

des délétions
gènes de
l’ARN2 codant pour les protéines de 42, 13 et 15
kD. Les transcrits mutés dans l’ARN2 se multiplient (en présence de l’ARN1 transcrit de la
souche sauvage) dans les protoplastes isolés de
ou

ont été introduites dans le bloc de 3

Chenopodium quinoa ; en revanche, ces transcrits sont incapables d’infecter les feuilles de ces
plantes. Gilmer et al (1992) suggèrent donc que
les protéines P42, P13 et P15 sont indispensables
lule.

au

nière systémique dans les plantes transformées
par le composant B. Ces résultats suggèrent
que l’ADN-B code pour des protéines impliquées dans le mouvement de cellule à cellule et
le transport à longue distance du TGMV (Rogers et al, 1986 ; Elmer et al, 1988).

Exemple de régulation de l’expression
protéine de transport

de la

est un mutant de la souche L du ToMV. Ce
mutant diffère de la souche sauvage par la substitution de 3 acides aminés dans les protéines
de 126 et 184 kD (Nishiguchi et al, 1985). Cette
mutation s’accompagne d’une diminution de la
synthèse de la protéine 30 kD codée par l’ARN
. La multiplication de A
2
subgénomique I
11
L
dans les cellules infectées de tabac est identique à celle de la souche sauvage mais il y a
restriction de la migration du mutant de cellule à
cellule. Ces observations suggèrent que l’ARN
qui code pour les protéines de 126 à 184 kD est
impliqué dans la transcription de l’ARN messager codant pour la protéine de 30 kD (Watanabe

11
L
A

et al, 1987).

mouvement du virus de cellule à cel-

Protéines de

Classification des protéines de transport

transport des virus à ADN

Les Caulimovirus

Les protéines de transport ne sont pas l’apanage
des virus à ARN. Chez le CaMV, des études
d’immunocytochimie qui seront décrites plus loin
montrent que la protéine P1 de 38 kD serait impliquée dans le transport de cellule à cellule (Albrecht et al, 1988 ; Linstead et al, 1988).
Les Geminivirus
Des copies de chacun des ADN du TGMV ont
été introduites séparément ou ensemble dans les
chromosomes de cellules de pétunia afin d’obtenir des plantes transgéniques. L’analyse par hybridation moléculaire des ADN viraux intracellulaires révèle, dans les plantes portant des copies
répétées de l’ADN-A, la synthèse d’ADN circulaires simple et double brins. L’ADN-A coderait
seulement pour des protéines nécessaires à la
réplication du virus car, en l’absence du composant B, l’ADN-A est incapable de migrer de cellule à cellule. De plus, des expériences réalisées
avec des Nicotiana benthamiana transgéniques
montrent que l’ADN-A du TGMV migre de ma-

En se basant sur les homologies observées
dans les séquences des protéines ayant un rôle
démontré ou suspecté dans la diffusion des
virus, Hull (1989) distingue 3 familles de protéines de transport :

Tobamo, Tobra, Caulimo et Nepovirus ;
Comovirus ;
AMV, Bromo et Cucumovirus.
Une classification similaire, mais élargie à
d’autres virus, a été proposée par Atabekov et

-

-

-

Taliansky (1990). Ces auteurs distinguent aussi
3 groupes de protéines de transport :
le groupeI comprend les Tobamo, Tobra,
Caulimo, Nepo, Como et Potyvirus ;

-

-

le groupe Il est constitué des Tricornavirus
et des Dianthovi-

(AMV, Bromo, Cucumo, Ilar)
rus ;

le groupe III
Furovirus.

-

comprend

les Potex, Hordei et

Plus récemment encore, Koonin et al (1991)
ont proposé une classification quelque peu différente. Ces auteurs, comme les précédents, se
basent sur les homologies de séquences comparées. Dans le groupe I décrit par Atabekov et

Taliansky (1990), Koonin et al (1991) incluent les
Geminivirus bipartites et l’Apple chlorotic leaf
spot virus (ACLSV), mais retirent les Nepo et les
Potyvirus. Enfin, tous ces auteurs précisent que
cette classification est spéculative mais pourrait
refléter des différences existant entre les mécanismes d’action des diverses protéines de trans-

port.
Structure du génome viral
migrant de cellule à cellule

À

notre connaissance, aucune solution complète
n’a été apportée au problème de la forme de migration des virus dans les plantes. Nous savons
que l’infection virale peut être provoquée chez
une plante aussi bien par le virion mature que par
l’ARN de polarité positive. De ce fait, De Zoeten
(1981) a suggéré que les virus migreraient sous
forme de virions matures, ou d’ARN ou, enfin,
sous forme de complexe de réplication.

Des

de virus de différentes formes
plasmodesmes de
tissus infectés de plantes. Certains de ces plasmodesmes étaient modifiés. Ces observations
ont permis à Weintraub et al (1976) de suggérer
que les particules de virus à symétrie hélicoïdale, de même que celles de virus parasphériques, participeraient à la migration de cellule à
cellule. Cependant, les plasmodesmes de cellules foliaires de blé seraient trop étroits (30 à 50
nm de diamètre) pour permettre le passage de
l’American wheat striate mosaic virus (AWSMV),
Rhabdovirus d’environ 250 x 80 nm ; Vela et Lee
(1975) ont suggéré que l’AWSMV migrerait de
cellule à cellule sous forme de «core» nucléoprotéique débarrassé de son enveloppe. À cause
de la déshydratation des préparations, les observations au microscope électronique ne permettent peut-être pas toujours une bonne estimation
du diamètre des plasmodesmes (Spencer et

particules

ont été observées dans les

forme d’une ribonucléoprotéine complexe qu’ils ont nommée informosomes ou vRNP (virus-specific informosome-like ribonucleoprotein). Ce complexe isolé
à partir de polyribosomes serait composé d’ARN
génomiques et subgénomiques associés à
d’autres protéines virales dont la protéine de
transport et à certaines protéines cellulaires. Les
récentes études d’immunocytochimie montrant
que les protéines 30 et 32 kD du TMV et de
l’AMV sont détectées dans les cellules nouvellement infectées avant l’accumulation de particules
virales (Tomenius et al, 1987 ; Stussi-Garaud et
al, 1987) tendent à confirmer la suggestion d’Atabekov et Dorokhov (1984).

plasmodesmes

se

faisait

sous

Des résultats récents montrent qu’il ne faudrait
pas généraliser la forme de migration des virus
de cellule à cellule. Ainsi, des études de détection et de localisation des protéines de transport
du CPMV, qui seront développées ultérieurement, n’ont pas mis en évidence la synthèse
transitoire de ces protéines dans les cellules infectées de niébé. Par ailleurs, Wellink et Van
Kammen (1989) ont montré que lorsque des mutations étaient introduites dans le gène codant
pour la capside du CPMV, la migration de cellule
à cellule était inhibée. Ainsi, dans la plupart des
cas, les virus tels que le CPMV, migrent de cellule à cellule sous forme de virions matures alors
que, dans des situations particulières, certains
virus peuvent migrer sous forme de vRNP ou
même d’ARN.

Détection et localisation
des protéines de transport
Virus à ARN
TMV

où le virus ne
matures. C’est
forme
de
virions
migre pas
le cas du TRV où l’ARN1 peut migrer seul (Sänger, 1969 ; Harrison et Robinson, 1981) et de
certains mutants de la capside du TMV incapables de produire des virions matures (Siegel
et al, 1962 ; Dawson et al, 1988). Dans ces cas
particuliers, le virus migrerait de cellule à cellule
sous forme d’ARN viral.

Avant que son rôle ne soit mis en évidence dans
le transport de cellule à cellule, des expériences
basées sur la recherche des produits de traduction ont permis de détecter la protéine 30 kD
dans des extraits de feuilles de tabac infectées
par le TMV (Joshi et al, 1983). La protéine 30 kD
est détectée dans les feuilles entre 16 h et 25 h
après l’inoculation avec un maximum d’accumulation situé vers 21 h. Ces résultats ont été récemment confirmés par Lehto et al (1990) qui
ont, en outre, montré que la protéine 30 kD pouvait être détectée dès 6 h après l’inoculation.

Par ailleurs Atabekov et Dorokhov (1984) ont
suggéré que le mouvement du virus à travers les

Grâce à un sérum dirigé contre un peptide correspondant à l’extrémité C-terminale de la pro-

Kimmins, 1969).
Il existe

plusieurs exemples

sous

téine 30 kD, Ooshika et al (1984) ont pu détecter
la protéine 30 kD dans les protoplastes de tabac
infectés par le TMV. La synthèse de la protéine
commence tôt (2 h après l’inoculation) mais elle
est éphémère. Ainsi, sa concentration diminue
11 h après infection alors que celle des autres protéines se poursuit (Watanabe et al, 1984). Par la
suite, la protéine 30 kD a été détectée dans la
fraction nucléaire des protoplastes infectés par le
TMV (Watanabe et al, 1986). Récemment, Meshi
et al (1992) ont obtenu un sérum dirigé contre la
protéine 30 kD exprimée dans Escherichia coli.
Des études d’immunocytologie effectuées avec
des protoplastes infectés par le TMV leur ont permis de localiser cette protéine dans le cytoplasme.
Sur certaines coupes, la protéine 30 kD est observée près du noyau mais elle n’est pas localisée
sur ou dans cet organite. Ces auteurs suggèrent
que la protéine 30 kD est synthétisée dans le cytoplasme et s’accumule par la suite dans les plasmodesmes.
Dans les cellules infectées de tabac, la protéine
30 kD est détectée de façon transitoire dans la
fraction membranaire puis elle s’accumule dans la
paroi (Deom et al, 1987 ; Moser et al, 1988). Des
études d’immunoélectromicroscopie ont permis de
localiser in situ la protéine 30 kD dans les plasmodesmes (Tomenius et al, 1987). Elle y est détectée 16 h après l’inoculation, mais le maximum de
plasmodesmes montrant la présence de la protéine 30 kD est observé 24 h après. La quantité
de protéine 30 kD diminue ensuite alors qu’il y a
une importante accumulation de la protéine de
capside. Il semblerait que l’accumulation de la protéine 30 kD dans les plasmodesmes précède le
passage des entités infectieuses des cellules infectées aux cellules encores saines. La localisation de la protéine 30 kD dans les plasmodesmes
a été récemment confirmée par Atkins et al (1991)
chez des tabacs transgéniques exprimant cette
protéine. Toutefois, elle n’est détectée que dans
les plasmodesmes secondaires (ou ramifiés) et
non dans les plasmodesmes primaires ou simples

(Ding et al, 1992).
CPMV
Les 2 protéines (58 et 48 kD) codées par l’ARNM du CPMV sont impliquées dans le mouvement
du virus de cellule à cellule. Un sérum obtenu à
partir de 2 peptides de synthèse de 9 et 30
acides aminés, correspondant à l’extrémité Cterminale commune des 2 protéines, permet de
détecter la protéine 48 kD dans la fraction membranaire des protoplastes ou des feuilles infectés

de niébé, mais la protéine 58 kD n’est pas détectée (Wellink et al, 1987).
La protéine 48 kD est en outre détectée dans
le milieu de culture des protoplastes infectés. La
présence de cette protéine dans le milieu de culture n’est pas la conséquence des protoplastes
endommagés, mais le résultat d’une excrétion

spécifique (Wellink et al, 1987).
en mides
ultrafines
croscopie électronique
coupes
de feuilles infectées de niébé ont permis de localiser les protéines 48 et 58 kD dans des structures tubulaires associées aux plasmodesmes
(Van Lent et al, 1990). Van Lent et al (1991) ont
également observé ces structures tubulaires
dans des protoplastes isolés de niébé. Des
études similaires réalisées sur un autre Comovirus, le Red clover mottle virus (RCMV), ont permis de visualiser une protéine de 43 kD (équivalente à la protéine 48 kD du CPMV) dans les
plasmodesmes des feuilles infectées de niébé
(Shanks et al, 1989). Ces auteurs ont suggéré
que cette protéine était impliquée dans la migration de cellule à cellule du virus.

Récemment, des observations faites
sur

RCNMV

Après avoir préparé
la protéine 35 kD

anticorps spécifique de
codée par l’ARN 2 du
RCNMV, Osman et Buck (1991) ont détecté, par
immunoblot, cette protéine dans la fraction pariétale des cellules infectées de N clevelandii.
Tout comme dans le cas du TMV, la synthèse
de la protéine 35 kD commence très tôt après
l’infection (6 h environ après l’inoculation) et la
quantité maximale est détectée 24 h après l’inoculation.
un

AMV
Afin d’étudier la distribution intracellulaire de la
protéine 32 kD de l’AMV, Berna et al (1986) ont
préparé un sérum à partir d’un polypeptide synthétique correspondant à l’extrémité C-terminale
de cette protéine. La protéine 32 kD est détectée dans la fraction membranaire, mais sa synthèse y est transitoire. Au cours de l’infection,
elle s’accumule dans la paroi des cellules de
tabac (Godefroy-Colburn et al, 1986).
En complément, des études immunocytochimiques réalisées sur des coupes ultrafines de
feuilles de tabac infectées par l’AMV et marquées
à l’or colloïdal ont permis de localiser la protéine
32 kD dans la paroi au niveau de la lamelle
moyenne mais non dans les plasmodesmes. De

plus, elle

n’est plus détectée dans les cellules où
l’infection est bien installée (Stussi-Garaud et al,
1987). Tout comme la protéine 30 kD du TMV, la
protéine 32 kD de l’AMV semble s’accumuler de
manière éphémère dans la paroi et se dégrader
lorsque le virus passe aux cellules adjacentes.

CMV

Après avoir préparé des anticorps monoclonaux
spécifiques de la protéine 35 kd ou 3a du CMV,
MacKenzie et Tremaine (1988) ont mis en évidence grâce à des expériences d’immunoélectromicroscopie, la présence de cette protéine
dans les nucléoles des cellules infectées de
tabac. Par contre, la protéine 3a n’est observée
ni dans la paroi, ni dans les espaces intercellulaires. Ces auteurs suggèrent que la protéine 35
kD joue le rôle de régulateur de la transcription
des gènes de l’hôte.
Virus à ADN

Conclusion
La localisation cytologique des protéines virales
impliquées dans le transport de cellule à cellule
varie d’un virus à un autre. Dans plusieurs modèles étudiés, les protéines de transport ont été
trouvées dans des structures en rapport avec la
paroi, parfois plus précisément dans les plasmodesmes et dans les structures tubulaires. En revanche, dans un cas, cette protéine n’est pas localisée dans la paroi, mais plutôt dans le noyau.
Il existe donc une contradiction entre l’analogie
d’une même fonction supposée et une localisation différente. Ces différentes observations laissent suggérer que le mode d’action des protéines de transport varie suivant l’interaction
virus-hôte considérée.
Berna et al (1991) ont montré que la localisation cellulaire et l’efficacité pour le transport de la
protéine 30 kD du TMV sont étroitement liées.
Ainsi, une protéine tronquée des 55 premiers
acides aminés en C-terminal s’accumule dans la
mutant Ls1
paroi et complémente le
aux températures non permissives. En revanche,
si 19 acides aminés supplémentaires sont délétés, la protéine 30 kD est détectée dans la fraction soluble et ne joue plus de rôle dans le mouvement du virus. Par contre, l’extrémité Nterminale est une région beaucoup plus critique
pour l’activité de la protéine de transport puisque
des mutants délétés de plus de 2 acides aminés
dans cette région de la protéine 30 kD du TMV
ne migrent pas de cellule à cellule dans les
feuilles de tabac (Gafny et al, 1992).

transport du

L’obtention d’un antisérum spécifique de la protéine P1 (38 kD, gène 1) du CaMV a permis de
la détecter dans la fraction insoluble des feuilles
infectées de chou mais non dans le noyau
(Young et al, 1987). Albrecht et al (1988) puis
Maule et al (1989) ont ensuite montré qu’elle est
associée à la fraction correspondant à la paroi
des cellules. Albrecht et al (1988) l’ont également mise en évidence dans les viroplasmes et
les complexes de réplication.
Des travaux en immunoélectromicroscopie
permettent à Linstead et al (1988) de localiser la
protéine P1 dans les plasmodesmes. Tous les
plasmodesmes situés entre les cellules infectées
du mésophylle des feuilles de navet sont modifiés. Cette modification se caractérise par une
augmentation du diamètre interne du canal du
plasmodesme et l’apparition de fins tubules granuleux formant des papilles d’environ 800 nm de
long à travers la paroi. Déjà, des modifications
de plasmodesmes avaient été observées dans
les cellules de feuilles de zinnia infectées par le
DMV (Kitajima et Lauritis, 1969) et de feuilles de
chou de Chine infectées par le CaMV (Conti et
al, 1972 ; Bassi et al, 1974). Le fait que les plasmodesmes situés entre les cellules infectées
soient modifiés indiquerait que le changement
observé n’est pas temporaire (Linstead et al,
1988). Par ailleurs, ces auteurs ont observé la
protéine P1 dans les plasmodesmes des cellules
du parenchyme phloémien, mais ces plasmosdesmes ne sont pas modifiés.

Les modes d’actions des protéines
de transport
Afin

d’expliquer la
transport au cours

fonction de la protéine de
de la migration du virus de
cellule à cellule, Atabekov et Dorokhov (1984)
ont émis deux hypothèses :

i) le

rôle de la protéine de transport serait d’ouvrir
les voies de migration de cellule à cellule, c’està-dire les plasmodesmes, afin de permettre le
passage du virus aux cellules voisines ;

ii) la fonction de la protéine de transport serait de
modifier ou de supprimer les mécanismes de défense des cellules saines contre les virus.

Ces dernières années,

plusieurs résultats que
de présenter, qui concernent la localisation des différentes protéines de transport
et les formes de migration des virus, tendent à
supporter l’une ou l’autre hypothèses.
nous venons

Action directe

sur

les

plasmodesmes

La présence dans les plasmodesmes de la protéine de transport de plusieurs virus pourrait si-

gnifier qu’elle agit sur ces structures.
Des observations faites en microscopie électronique sur des coupes de feuilles de tabac
montrent que le nombre de plasmodesmes dans
les cellules infectées par le mutant thermosensible Ls1 du ToMV est plus élevé à 22°C qu’à
32°C. De même, à 32°C, il y a davantage de
plasmodesmes dans les cellules infectées par la
souche sauvage L que dans celles infectées par
le mutant Ls1. En revanche, il n’y a pas de différence dans la structure des plasmodesmes

(Shalla et al, 1982).
D’autres études d’électromicroscopie

n’ont pas
montré de différences dans la structure des plasmodesmes des tabacs transgéniques exprimant
ou non le gène de la protéine 30 kD du TMV
(Wolf et al, 1989). Ces auteurs ont ensuite étudié
l’influence de la protéine 30 kD du TMV sur la limite d’exclusion des molécules des plasmodesmes chez ces tabacs transgéniques. L’utilisation des molécules de dextrane de différents
poids moléculaires a permis d’établir que la limite
d’exclusion est d’environ 0,75 kD pour le tabac
n’exprimant pas la protéine 30 kD et qu’elle est
comprise entre 9,4 et 17,2 kD pour les plantes
transgéniques. Parallèlement, Atkins et al (1991),
étudiant la localisation cytologique de la protéine
30 kD du TMV chez les plantes transgéniques,
ont observé celle-ci autour ou dans les plasmodesmes des plantes transformées. La protéine
de transport du TMV permet donc l’augmentation
de la limite d’exclusion des molécules des plasmodesmes. Cette augmentation dépend du stade
de développement des feuilles et n’intervient que
lorsque les feuilles des tabacs transgéniques ont
atteint une taille critique (Deom et al, 1990).

(1989) ont établi la relation existant
entre l’augmentation de la limite d’exclusion des
plasmodesmes et le mouvement du virus de celWolf et al

lule à cellule. Grâce à un procédé empirique
sur la comparaison des tailles de molécules de dextrane et du TMV, ces auteurs suggèrent que le «rayon de chargement efficace»
(«effective» stoke radius) qui correspond à la limite d’exclusion est d’environ 0,73 nm chez le témoin contre 2,4 à 3,1 nm chez la plante exprimant le gène.

s’appuyant

Le diamètre des particules de TMV est d’envi18 nm et de longueur 300 nm ; le diamètre
de l’ARN du TMV serait approximativement de
ron

(Gibbs, 1976). Quelle que soit la forme
migration du TMV (particules matures, vRNP
ou ARN), l’augmentation de la limite d’exclusion
des molécules des plasmodesmes due à la présence de la protéine 30 kD ne saurait seule expliquer le mouvement du virus de cellule à cel10
de

nm

lule.
Action indirecte

sur

les

plasmodesmes

La localisation nucléaire de la protéine de transport du CMV pourrait être interprétée par le fait
qu’elle agit indirectement sur le mécanisme
d’ouverture des plasmodesmes en induisant ou
en modifiant la production de certaines protéines de l’hôte (MacKenzie et Tremaine, 1988 ;
Hull, 1989). Cet argument converge vers l’hypothèse d’Atabekov et Dorokhov (1984) selon laquelle le rôle de la protéine de transport serait
d’inhiber les réactions de défense de l’hôte.

Activité de fixation à l’ARN

Des expériences réalisées in vitro montrent que
la protéine 30 kD du TMV est capable de se
fixer de façon non spécifique aux acides nucléiques (ADN ou ARN), mais uniquement sur les
molécules simple brin (Citovsky et al, 1990 ; Citovsky et al, 1992). Ces auteurs suggèrent que
la protéine de 30 kD peut jouer 2 rôles distincts
au cours du mouvement du virus de cellule à
cellule :
les ARN double brin sont des intermédiaires
réplication du TMV dans la cellule de l’hôte et
ces ARN sont incapables de migrer vers les cellules adjacentes. La protéine de 30 kD en se
fixant aux ARN viraux néosynthétisés leur permet d’échapper au cycle de réplication et de migrer de cellule à cellule ;

-

de

l’ARN tout seul est incapable de migrer de cellulue à cellule, seul le complexe protéine 30 kDARN peut passer dans les cellules adjacentes.
En se fixant donc à l’ARN viral, la protéine 30
kD le met sous une forme transférable.

-

En plus de son action sur la perméabilité des
plasmodesmes, la protéine de transport jouerait
le rôle de «déroulase», c’est-à-dire qu’elle met
l’ARN viral sous une forme linéaire plus facilement transférable d’une cellule à une autre.
L’activité de fixation à l’ARN a été aussi mise en

évidence chez le CaMV (Citovsky et al, 1991),
le RCNMV (Osman et al, 1992) et l’AMV

(Schoumacher et al, 1992).

Influence du

génotype viral

Le

gène de la protéine de transport du tobacco
mild green mosaic (TMGMV), un Tobamovirus, a
été introduit dans un ADNc complémentaire à
l’ARN du TMV et délété de certaines séquences
codant pour la protéine 30 kD du TMV. Cette
construction hybride a été appelée N23. Les
trancrits infectieux ont été synthétisés et inoculés à différents hôtes pour étudier les conséquences de cet échange sur le mouvement du
virus. Le TMGMV est incapable d’infecter la tomate et produit des lésions locales chez N sylvestris. Or l’hydride V23 comme le TMV, infecte
et migre de manière systémique chez ces 2
hôtes. Ce résultat suggère que l’incapacité du
TMGMV à infecter la tomate et à se généraliser
chez N sylvestris n’est pas sous la dépendance
de la fonction transport.
En revanche, chez N tabacum cv Xanthi nc, le
TMV, le TMGMV et V23 produisent des lésions
locales. La taille des lésions produites par le
TMGMV et V23 est inférieure à celle du TMV.
Contrairement aux lésions produites par le TMV,
les lésions du TMGMV et de V23 cessent de
croître 4 j après l’inoculation. En revanche, chez
les tabacs transgéniques exprimant le gène de
la protéine 30 kD du TMV, les lésions locales
produites par le TMGMV et V23 sont identiques
à celles produites par le TMV. Par conséquent, il
apparaît que la protéine de transport du TMV influence la taille des lésions locales (Nejidat et al,
1991). Cette observation serait due à une réplication plus faible ou une diffusion plus lente du

virus.

Interactions

Rôle du

génome viral-génome cellulaire

génome viral

Plusieurs auteurs (Sulzinsky et Zaitlin, 1982 ;
Atabekov et Dorokhov, 1984) affirment que l’établissement d’une infection subliminale dans une
plante est due au non-fonctionnement de la protéine de transport du virus. Le fait que certaines
souches de virus provoquent une infection subliminale tandis que d’autres deviennent systémiques dans la plante indique qu’il existerait une
spécificité d’action entre la protéine de transport
et la plante. Comme cela a été précédemment
évoqué, l’aptitude de 2 mutants du ToMV à surmonter la résistance conférée à la tomate par le

gène Tm-2 a été directement associée à des mutations dans le gène codant pour la protéine 30
kD. Ces résultats permettent à Meshi et al (1989)
de suggérer que la plante hôte code pour un facteur de résistance qui inhibe la fonction de la protéine 30 kD.
Rôle du

génome de l’hôte

La protéine de transport serait spécifique ou dépendante de la plante hôte. Afin qu’une infection
systémique se développe, il faudrait qu’il existe
une certaine compatibilité entre la protéine de
transport et certains composants de l’hôte. Ainsi,
aux températures non permissives, les mutants
Ls1 et Ni 2519 incapables de migrer dans les
feuilles de tabac, deviennent systémiques chez
Amaranthus caudatus. Mushegian et al (1989)
suggèrent que l’efficacité des protéines de trans-

port de Ls1 et de Ni 2519 est due au fait que
celles-ci sont stabilisées ou reconnues dans A
caudatus par un ou plusieurs facteurs de ce dernier.
Les tabacs exprimant le gène N sont résistants à toutes les souches de TMV et réagissent
à une inoculation de ce virus en formant de petites lésions nécrotiques au point d’infection.
Toutefois, la résistance conférée par le gène N
est thermosensible et, aux températures supérieures à 28°C, le TMV développe une infection
systémique (Weststeijn, 1981). Récemment, afin
d’étudier le rôle de la protéine de transport au
cours de la réaction d’hypersensibilité, Deom et
al (1991) ont mesuré la limite d’exclusion des
plasmodesmes de différents génotypes de tabac
transgénique exprimant le gène de la protéine de
transport du TMV. À 24 et à 33°C, les molécules
de 3,9 et 9,4 kD migrent dans des plantes possédant le génotype nn. En revanche, à 24°C,
seules les molécules de 3,9 kD peuvent migrer
dans les plantes ayant le génotype NN, et la température doit être élevée à 33°C pour que les
molécules 9,4 kD puissent. y migrer. Selon ces
auteurs l’hypersensibilité serait due au fait que le
produit du gène N interfère avec la fonction de la
protéine de transport en agissant directement sur
les plasmodesmes ou indirectement en modifiant
certains composants des plasmodesmes susceptibles d’interférer avec la protéine de transport.
La sensibilité à température élevée pourrait s’expliquer par le fait que cette interférence ne se
manifeste plus, mais aussi par une modification
de l’expression du gène N.

Spécificité tissulaire
Le chloris striate mosaic virus

(CSMV),

un

Gemi-

nivirus, peut être détecté dans tous les tissus foliaires de Chloris gayana, excepté l’épiderme
(Francki et al, 1979). Le fait que le CSMV ne soit
pas détecté dans l’épiderme serait dû au nonfonctionnement de la protéine de tranport dans
ce tissu. La protéine de transport n’est pas seulement spécifique de l’hôte, mais serait aussi spécifique d’un tissu (Hull, 1989).

cellules compagnes. Aux tubes criblés et à leurs
cellules compagnes sont associées des cellules
parenchymateuses dont les parois sont plus
minces que celles des tubes criblés : ces cellules constituent le parenchyme phloémien.
Les virus

phytopathogènes

se

distinguent sui-

vant les tissus (phloème ou xylème) par lesquels ils migrent à longue distance. Au sein des
vaisseaux conducteurs quels sont la vitesse, les
voies de passage et le sens de migration du
virus à longue distance ?

Ainsi, certains virus tels que les Luteo et la plupart des Gemini sont inféodés au phloème et ne
sont donc pas détectés dans les autres tissus de

Migration

des virus dans le phloème

la

plante. Cette situation serait peut-être due à
l’incapacité de ces virus à exprimer la fonction
transport dans des tissus non phloémiens, ou au
fait que, dans ces tissus, les mécanismes de la
fonction transport sont différents (Atabekov et Taliansky, 1990).
MIGRATION A LONGUE DISTANCE
La

plupart des virus phytopathogènes migrent à
longue distance afin d’établir une infection productive. Cette migration s’effectue par les vaisseaux

conducteurs.

Anatomie des tissus conducteurs

Les tissus conducteurs des
sont constitués de

xylème

végétaux supérieurs
phloème.

et de

Le

xylème, tissu conducteur de la sève brute,
comprend 2 types d’éléments : les trachéides et
les vaisseaux. Les trachéides sont des éléments

conducteurs relativement peu spécialisés. Ce
sont des cellules allongées aux parois rigides qui
entre elles par des ponctuations.
Les vaisseaux sont constitués de cellules allongées dont les parois latérales portent des épaississements de lignine séparés par des régions
cellulosiques. À l’intérieur des vaisseaux on ne
distingue ni cytoplasme, ni noyau ; ce sont des
éléments morts. Les vaisseaux sont entourés de

communiquent

parenchyme ligneux.
Le phloème, tissu
borée,

conducteur de la sève éla-

est constitué de tubes criblés. Un tube cri-

blé est une file longitudinale de cellules allongées
vivantes connectées entre elles par des ponctuations appelées cribles. Les cribles sont isolés ou
groupés en plages. À côté des tubes criblés se
trouvent des cellules peu différenciées appelées

Cinétique de migration
Le temps mis par les virus pour quitter la feuille
inoculée est très variable et dépend de plusieurs
facteurs tels que la plante-hôte, le virus, l’âge de
l’hôte, la température et la méthode d’inoculation. Ce temps peut varier de quelques h à plusieurs j. Ainsi, le TMV quitte la feuille de tabac
32 à 48 h après l’inoculation mécanique (Oxelfelt, 1970). Ce temps varie de 6 à 12 h pour le
barley yellow dwarf (BYDV) sur orge (Gill,
1968 ; Jensen, 1973). Ce temps relativement
court s’expliquerait par le fait que le BYDV est
directement introduit par le puceron dans le parenchyme phloémien de la monocotylédone.
Les travaux de Samuel (1934) portant sur l’interaction TMV-tomate furent parmi les premiers
à mettre en évidence la migration à longue distance des virus dans les plantes. Après avoir
inoculé le virus à l’extrémité d’une feuille, il prélevait à des intervalles de temps réguliers et à
différents étages de la plante des échantillons
foliaires qu’il laissait incuber afin de permettre la
multiplication du virus s’il était présent. La présence du virus était ensuite révélée par un test
d’infection. Ces expériences classiques lui ont
permis de déterminer la cinétique de migration
du TMV chez la tomate. Le TMV est détecté
dans les racines et dans les parties apicales
respectivement 4 et 5 j après l’inoculation. Il est
présent dans toute la plante 25 j après l’inoculation.
Il apparaît ainsi que la migration à longue distance des virus est rapide. La vitesse de migration du TMV dans la tige de Nicotiana glauca serait de 1,5 cm/h (Bennett, 1940). Capoor (1949)
estime la vitesse de migration du TMV et du
virus X de la pomme de terre (PVX) dans les
tiges de tomate à 8 cm/h. Chez N glutinosa, la

vitesse de

migration du TMV est de 3,5 cm/h
60 cm/h pour le 14
C (Helms et
à
comparée
Wardlaw, 1976). La vitesse de migration des
virus dans le phloème est différente selon les
virus ou les souches de virus. Chez le tabac, en
co-infection, le PVX migre 2 fois moins vite que
le virus Y de la pomme de terre (PVY) (Köhler,
1956). Cet auteur a suggéré que la différence de
vitesse de migration observée était due à la présence dans le phloème du tabac d’un facteur inactivant agissant sur le PVX et non sur le PVY.
Ces différentes expériences n’ont pas permis
de déterminer les voies vasculaires empruntées
par le virus. Le preuve que la plupart des virus
migrent à longue distance par le phloème fut apportée ultérieurement grâce à de nombreux travaux sur les virus des troisième et quatrième
groupes.
Voies de

migration

du virus

Les différents éléments du phloème à savoir le
parenchyme phloémien, les cellules compagnes
et les tubes criblés joueraient des rôles distincts
au cours de la translocation des virus. Des
études ultrastructurales, pour des variétés de
pomme de terre sensibles et résistantes au virus
de l’enroulement de la pomme de terre (PLRV)
infectées par le virus, ont permis à Barker et
Harrison (1986) de suggérer que ce virus se
multiplie dans les cellules compagnes et que les
tubes criblés sont la principale voie de migration.
Dès 1967, Esau et al ont montré grâce aux observations en microscopie électronique que, chez
la betterave, le BYV migre par les tubes criblés
du phloème. Ils ont en outre suggéré que, si les
virus ne se multiplient pas dans les tubes criblés,
les accumulations de virus qu’on y observe proviendraient des cellules parenchymateuses adjacentes. Cette suggestion implique que le parenchyme phloémien est un site de multiplication du
virus dans le phloème.

Le BYDV dans l’avoine et le beet western yellows virus (BWYV) chez Thlaspi arvense sont
présents dans les cellules compagnes, le parenchyme phloémien et les tubes criblés (Gill et
Chong, 1975 ; D’Arcy et De Zoeten, 1979).
Le clover yellow mosaic virus (CIYMV) est un
Potexvirus, donc un virus à «mosaïque». Hiruki
et al (1976) ont observé des particules de
CIYMV dans les cellules de tranfert du pois
(Pisum sativum). Ces auteurs ont suggéré que
les cellules de transfert, situées entre le mésophylle et le parenchyme phloémien, jouent le

rôle de pont entre le mouvement de cellule à cellule et le transport à grande distance.

Sens de

migration

sens de migration des virus dans le phloème
été l’objet de controverses. Samuel (1934) a
affirmé que, chez la tomate, le TMV migre
d’abord vers la racine et ensuite vers l’apex.
Cette idée a prévalu pendant longtemps. En
1983, Hosokawa et Mori ont observé que, chez
le tabac, le CMV migre dans un premier temps
vers l’apex et ne gagne les organes racinaires
que par la suite. Nous savons maintenant que
les virus peuvent migrer au départ soit vers le
haut, soit vers le bas de la plante ou simultanément dans les deux directions (Nono-Womdim et
al, 1991). Cette observation n’est pas surprenante puisque, chez une trentaine de famille végétales (Apocynacées, Curcurbitacées, Solanacées...), il existe 2 types de phloème ; le
phloème interne assure le transport des assimilats vers les organes apicaux, le phloème externe intervient dans leur transport vers les organes racinaires. Ces 2 types de phloème
communiquent entre eux par des anastomoses
au niveau des n&oelig;uds et du collet principalement

Le

a

(Bonnemain, 1969).

Migration des

virus dans le

xylème

susceptibles de migrer à longue disxylème ont été décrits.
Le SBMV n’est pas inféodé au xylème ; en
effet le passage de ce virus du xylème au mésophylle est possible. Ainsi, lorsque ce virus est directement introduit dans le xylème du haricot, il
migre par les trachéides et provoque des symptômes systémiques (Schneider et Worley 1959a,
b). Le SBMV peut migrer vers le haut ou vers le
bas lorsqu’il est introduit par greffe ou par injection dans la tige de haricot (Schneider et Worley,
1959b). Le fait que le SBMV puisse provoquer
des symptômes systémiques lorqu’il est directement introduit par injection dans la tige de haricot
montre qu’une multiplication dans le mésophylle
n’est pas indispensable pour la migration à longue distance de ce virus (Matthews, 1981). Récemment, Fulton et al (1987) et Gergerich et
Scott (1988) ont montré que les virus transmis
par les coléoptères tels que les Sobemovirus,
mais aussi les Comovirus, migrent par le xylème
et provoquent des symptômes systémiques lorsPeu de virus

tance par le

qu’ils

sont directement introduits dans la

tige

des

de haricot.

plantes
Le blueberry shoestring

virus (BBSV) Sobemo
virus provoquant de nombreux dégâts
dans les cultures de myrtille (Vaccinium corymbosum). Ce virus transmis par un puceron (Masonaphis peppen) possède en commun avec le
SBMV plusieurs propriétés physiques et chimiques (Ramsdell, 1979). Différentes techniques
sérologiques et cytologiques ont permis à Urban
et al (1989) de montrer que dans la plante de
myrtille, la migration à longue distance du BBSV
s’effectue simultanément par le phloème et le xylème.
est

un

Malgré ces exemples de virus capables de migrer à longue distance par le xylème, nous ne savons rien des mécanismes qui permettent à ces
virus de passer du xylème aux cellules capables
d’assurer leur multiplication.
Mécanismes et structure du
migrant à longue distance

génome viral

distance du TMV (Saito et al, 1990 ; Holt et Beachy, 1991). En effet, ces derniers auteurs ont
montré que des tabacs transgéniques exprimant
le gène de la protéine de coque du TMV pouvaient complémenter le transport à longue distance des mutants synthétisant une coque protéique non fonctionnelle pour l’encapsidation.
Ainsi, il apparaît que la coque protéique serait
nécessaire à la migration à longue distance du
virus. Cependant, le mutant du TMV Ni 118 thermosensible qui synthétise une coque protéique
non fonctionnelle à haute température, devient
systémique à des températures non permissives
et les cellules des plantes infectées contiennent
des particules ribonucléoprotéiques différentes
par leur structure des virions matures (Dorokhov
et al, 1983). Atabekov et Dorokhov (1984) ont

suggéré que

ces

particules ribonucléoprotéi-

ques étaient un complexe composé d’ARN génomiques et subgénomiques associés à plusieurs protéines. Selon ces auteurs, les virus
migreraient sous forme de ce complexe appelé
vRNP.
Bromo et Cucumovirus

Rôle de la

protéine de capside

Il existe peu de travaux portant sur les mécanismes moléculaires de la migration à longue distance.

Tobamovirus

Dès 1962, Siegel et al ont isolé 2 mutants du
TMV; PM1 ne synthétise pas de protéine de capside tandis que celle du mutant PM2 est non
fonctionnelle. Un autre mutant du TMV, DT-1G,
qui ne synthétise pas de protéine de capside a
été décrit par Sarkar et Smitamana (1981). Ces
mutants se multiplient et migrent de cellule à cellule dans les feuilles infectées de N tabacum cv
Samsun, mais la migration à la longue distance
est inhibée. Récemment, Dawson et al (1988)
ont montré que, dans les plantes de tabac (N tabacum cv Xanthi), la migration à longue distance
de certains mutants du TMV synthétisant une
coque protéique non fonctionnelle était faible par
rapport à la migration de la souche sauvage. L’inhibition de la migration à longue distance paraît
être la principale caractéristique de ces mutants.
Cette inhibition serait due au fait que ces mutants
ne peuvent pas entrer dans les vaissaux conducteurs ou ils y sont inactivés car n’étant pas sous
forme de virions (Siegel et Zaitlin, 1964). Des travaux plus récents confirment ce rôle de la protéine de capside dans le mouvement à longue

Le virus de la marbrure chlorotique du niébé
(CCMV) est un Bromovirus. Récemment Allison
et al (1990) ont montré que des délétions dans
l’un ou l’autre gènes de l’ARN 3 provoquaient
l’inhibition de la migration à courte et à longue
distances du CCMV. Des résultats similaires ont
été obtenus dans le cas du CMV (Suzuki et al,
1991), virus présentant la même organisation
génétique que le précédent. Pour ces 2 virus, il
semblerait que la protéine potentielle de transport sur courte distance et la coque protéique
soient toutes les deux impliquées dans le transport sur longue distance.

Geminivirus
Des mutants délétés d’une partie ou de toutes
les séquences de la coque protéique codées
par l’ADN-A du TGMV sont capables d’infecter
de manière systémique les plantes de Nicotiana
benthamiana. L’analyse génétique des ADN viraux détectés dans les parties non inoculées révèle que la mutation dans l’ADN-A est conservée durant l’infection systémique (Gardiner et al,
1988 ; Hayes et al, 1988). De même, certains
mutants (délétions d’une partie des séquences
de la coque protéique) du virus de la mosaïque
africaine du manioc (ACMV), un autre Geminivirus bipartite très proche du TGMV, sont aussi
capables de se multiplier et de migrer dans N

benthamiana. Contrairement au TGMV, cette
mutation est réversible (Etessami et al, 1989). Il
semblerait que la coque protéique n’est pas indispensable à la migration à longue distance
dans ces deux cas.
Rôle d’autres

plusieurs modèles étudiés (BMV,
CCMV, TYMV), mais aussi dans le cas du bloc
de 3 gènes des Potex, Hordei et Furovirus, les
techniques d’étude n’ont pas permis de distinguer les 2 modes de transport des virus (courte
et longue distances).

tance. Dans

protéines

Des résultats récents indiquent qu’au cours de
certaines interactions plantes-virus, des protéines codées par le génome viral sont nécessaires pour la migration à longue distance. Le
CaMV infecte principalement les Crucifères,
mais certaines souches sont capables d’infecter
les plantes d’autres familles. En construisant des
virus hybrides, Schoelz et Shepherd (1988) ont
identifié les gènes qui permettent à 2 souches
de CaMV d’infecter de manière systémique Nicotiana bigelovii. Chez la souche D4, la migration à
longue distance est déterminée par le gène VI
tandis que chez la souche W260, cette migration
est déterminée par les gènesI et IV. Le gène IV
du CaMV code pour la coque protéique. Récemment, Schoelz et al (1991) ont montré que la
souche H31 du CaMV, qui n’infecte pas les Solanées, peut provoquer des symptômes systémiques sur les plantes transgéniques de N bigelovii exprimant le gène VI de la souche D4. Le
gène VI de la souche D4 code donc pour une
protéine permettant la migration à la longue distance du CaMV.

Lorsqu’une mutation est introduite dans le
gène codant pour la protéine non structurale 11
kD du MSV, ce virus perd son aptitude à migrer
à longue distance dans les plantes de maïs (Mullineaux et al, 1988).
Conclusion
Il n’existe pas une seule mais probablement plusieurs formes de migration à longue distance
des virus dans la plante. Certains mutants incapables de s’encapsider ou déficients en coque
protéique sont capables de migrer dans toute la
plante tandis que pour d’autres la capside serait
utile sinon indispendable à certains stades de la
migration à longue distance. De plus, la protéine
de capside réagirait de manière spécifique avec
certains composants de la plante hôte afin de
permettre l’infection systémique (Hilf et Dawson,
1993). Il existe aussi des situations où, en plus
de la protéine de capside, d’autres protéines non
structurales telles que la protéine de transport
sont nécessaires à la migration à longue dis-

COMPLÉMENTATION

DE LA FONCTION

TRANSPORT

multiplication et la migration du virus dans
plante nécessitent l’expression de 2 génomes : celui du virus et celui de la plante. L’infection locale puis systémique n’intervient que si
la fonction transport est exprimée par le virus. Un
virus ne peut exprimer cette fonction transport
que chez un nombre restreint d’espèces végétales (Atabekov et Dorokhov, 1984). En effet,
La

une

chez certaines
ne se

multiplie

plantes,

le virus reste localisé et
dans
les premières cellules
que

infectées.
Dans certaines combinaisons virus-plantes,
des virus ou des mutants incapables de diffuser
dans la plante peuvent le faire si ces plantes
sont co-infectées par une souche différente du
même virus ou par un autre virus apparenté ou
non. Ce phénomène est connu sous le nom de
complémentation fonctionnelle. Différents types
de complémentation ont été décrits entre les
virus phytopathogènes (Marchoux, 1988).

Complémentation des mutants défectifs
une plante hôte

chez

Les premières expériences de complémentation
de la fonction transport ont été effectuées avec
les mutants thermosensibles du TMV. À 33°C, le
mutant Ls1 du ToMV se multiplie aussi bien dans
les cellules infectées que dans les protoplastes
mais, à cette température, il est incapable de migrer de cellule à cellule. Taliansky et al (1982a)
ont mis en évidence, grâce à des tests d’immunofluorescence, le mouvement de cellule à cellule du Ls1 à des températures non permissives
lorsque les plantes sont co-infectées avec une
souche thermorésistante du TMV. À 33°C, la
fonction transport du Ls1 peut aussi être complémentée par un autre Tobamovirus, le sunn-hemp
mosaic (SHMV) ou par des virus différents des
Tobamo tels que le PVX (Potexvirus), le TRV
(Tobravirus) et le RCMV (Comovirus, tableau I).
Ces observations suggèrent une spécificité d’action de la protéine de transport déjà discutée.

Complémentation chez une plante

PVMV devient

résistance

est co-inoculé avec le PVY.

ou non

hôte

L’inhibition de la migration d’un virus déficient
(assisté) peut aussi être levée dans le cas des
plantes résistantes ou non hôtes par un virus qui
est systémique (assistant) (tableau II). Dans plusieurs combinaisons virus-plantes, les Tobamovirus sont utilisés aussi bien comme virus assistés
que comme virus assistants de la fonction transport. Le TMV assiste le transport du cucumber
green mottle mosaic virus (CGMMV), un Tobamovirus, chez Nicotiana tabacum cv Samsun
(hôte sensible au TMV et résistant au CGMMV).
Réciproquement, en co-infection avec le
CGMMV, le TMV migre chez Cucumis sativus
(hôte sensible au CGMMV et résistant au TMV)

(Malyshenko et al, 1989).
Les plantes de tomate possédant le gène Tm2 deviennent sensibles au TMV lorsqu’elles sont
préinfectées avec le PVX. Le blé est résistant au
TMV, mais ce virus peut devenir systémique
dans cette plante lorsqu’elle est infectée par le
virus de la mosaïque striée de l’orge (BSMV), un
Hordeivirus (Dodds et Homilton, 1972 ; Taliansky

et al, 1982c).
Récemment, la complémentation de la fonction transport entre deux Potyvirus a été mise en
évidence. Le virus de la marbrure du piment
(PVMV) qui se multiplie dans les feuilles inoculées de tabac (N tabacum cv Xanthi nc) est incapable de migrer à longue distance, tandis que le
PVY se propage de façon systémique dans cette
plante. Marchoux et al (1993) ont montré que le

systémique

sur

le tabac

lorsqu’il

Plusieurs autres cas de complémentation de
la fonction transport ont été décrits entre virus
appartenant à des groupes systématiques éloignés. Le BMV (Bromo) de même que le BSMV
(Hordei) assistent le transport du PVX (Potex)
chez Hordeum vulgare. Chez N tabacum cv
Samsun, le RCMV (Como) est assisté pour son
transport soit par le TMV soit par le PVX de
même que le BSMV par le TMV (Malyshenko et

al, 1989).

complémentation de la fonction transport
cependant pas un phénomène
TRV ne complémente ni le
Le
généralisable.
ni
le
BSMV
chez le tabac (N tabacum cv
RCMV,
De
même, chez le blé, le BSMV ne
Samsun).
ni
complémente l’AMV ni le TRV (Malyshenko et
al, 1989). Ces auteurs suggèrent que les résultats de la complémentation dépendent de plusieurs facteurs et des conditions d’expériences.
Les résultats négatifs obtenus après les expéLa

entre virus n’est

riences de co-infection ci-dessus mentionnées
seraient dus au fait que les conditions d’expérimentation retenues ne sont pas optimales pour
qu’il y ait complémentation. Il ne faut cependant
pas exclure l’hypothèse selon laquelle la complémentation de la fonction transport entre ces
virus serait effectivement impossible.
Il apparaît donc que les classifications des
virus en 3 groupes de protéines de transport
proposées précédemment et reprises dans le tableau Il ne reflètent pas leur aptitude à se complémenter entre eux : en effet, si les virus appar-

tenant

au

même groupe de

protéines

de trans-

port peuvent se complémenter entre eux (Tobamo et Como, Hordei et Potex), il existe aussi des
complémentations entre virus appartenant à 2
groupes différents (Tobamo et Potex, Poty et Cucumo, Bromo et Hordei).

Complémentation des
phloème

virus inféodés

au

Des résultats similaires ont été obtenus avec le
virus de la jaunisse occidentale de la betterave
(BWYV), un autre Luteovirus. La complémentation de la fonction transport du PLRV ou du
BWYV par le PVY n’a pas lieu chez la pomme
de terre. Il est donc possible que le génotype de
l’hôte influence ou modifie les processus de la
fonction transport et par conséquent ceux de la

complémentation (Barker, 1989).
Chez N clevelandii de même que chez N ben-

thamiana, le passage du PLRV du phloème
La complémentation de la fonction transport est
aussi observée dans le cas des virus inféodés au

phloème.
Le BGMV est un Geminivirus inféodé au
phloème chez le haricot. Carr et Kim (1983) ont
montré qu’après une infection mixte BGMV et la
souche niébé du TMV (CP-TMV) le BGMV est
détecté dans les cellules non phloémiennes
telles que les cellules du mésophylle et de l’épiderme des feuilles de haricot.

Le virus de l’enroulement de la pomme de
terre (PLRV), un Luteovirus, migre dans les cellules du mésophylle de N clevelandii et de N
benthamiana seulement lorsque ces plantes sont
coinfectées avec le PVY (Barker, 1987 ; 1989).

au

mésophylle est aussi possible en présence
d’autres Potyvirus tels que le virus A de la
pomme de terre (PVA) ou le virus V de la pomme
de terre (PVV) (Barker, 1989).
Certains virus différant des Poty sont capables
de complémenter le transport du PLRV chez N
clevelandii. Il s’agit notamment du narcissus mosaic virus (NMV), Potexvirus, du TRV et du pea
early-browning virus (PEBV), qui sont des Tobravirus, et enfin le virus de la marbrure de la carotte
Umbravirus. Ces virus appartiennent
aux familles de protéines de transport I et III définies par Atabekov et Taliansky (1990).

(CMoV),

Tout

un

comme

dans

le

cas

des

virus

à

«mosaïque», la complémentation des virus inféo-

dés au phloème n’est pas un phénomène généralisable. Ainsi chez N clevelandii, l’AMV (groupe
monotypique), le broad bean mottle virus
(BBMV), un Bromo, et le CMV, un Cucumo, ne
peuvent pas complémenter le transport du PLRV
(Barker, 1989). Ces différents virus appartiennent au groupe de protéine de transport II. Dans
ce groupe aucun virus susceptible de complémenter le transport du PLRV n’a été décrit. Toutefois, l’aptitude à complémenter la fonction
transport ne saurait être rattachée à l’appartenance à une famille de protéine de transport.
Dans le groupe I, si certains virus tels que le
PVY, le NMV, le TRV peuvent complémenter le
PLRV, en revanche, le tomato black ring (TBRV)
et le raspberry ringspot (RRSV), 2 Nepovirus,
sont incapables d’assister le transport du PLRV
chez N clevelandii (Barker, 1989).

Complémentation d’un ARN viral
chez un virus à génome divisé
Dans les feuilles de niébé, l’ARN-B du RCMV
transporté seul de cellule à cellule, il
faut l’association avec l’ARN-M (Rezelman et al,
n’est pas

1982).
Des

1988)

résultats

récents

(Malyshenko et al,
apte à mi-

montrent que l’ARN-B devient

grer dans les feuilles de niébé si celles-ci sont
préinfectées par le SHMV, un Tobamovirus. La
migration effective de l’ARN-B de cellule à cellule est confirmée par des expériences réalisées
dans des protoplastes : lorsque ces derniers
sont isolés à partir de feuilles doublement infectées (ARN-B et SHMV) et qu’il sont surinoculés
avec l’ARN-M, la réplication du RCMV est possible dans 30% des cellules ; elle ne se passe
que dans 3% des cellules dans le cas des protoplastes isolés à partir de feuilles inoculées par
l’ARN-B seul.
Il est intéressant de noter que le mutant du
TMV Ni 118 thermosensible pour la capside peut
assister la migration de l’ARN-B à température
restrictive. Ce résultat confirme le fait que la
coque protéique n’est pas impliquée dans le
transport de cellule à cellule (Malyshenko et al,
1988). En revanche, d’autres protéines nonstructurales du TMV seraient indispensables lors de
la complémentation de la migration du RCMV.
En effet, chez des tabacs transgéniques exprimant la protéine 30 kD du TMV, le transport du
RCMV n’a pas lieu contrairement à celui du mutant thermosensible Ls1. Cependant, à des tem-

pératures restrictives, le RCMV migre
transgéniques en co-infection
(Taliansky et al, 1992).

tabacs

dans

ces

avec

Ls1

CONCLUSION

Dans cette revue, nous avons présenté une synthèse des principales connaissances concernant
les processus de la migration des virus dans les

plantes.
La migration

des virus des cellules infectées
encore saines s’effectue par les
plasmodesmes. Dans certaines interactions
virus-plantes, il est maintenant établi que des
protéines virales appelées protéines de mouvement ou de transport sont impliquées dans la diffusion du virus de cellule à cellule. Cependant, le
nombre de protéines de transport identifiées
reste faible comparé au nombre de phytovirus
connus. De nouvelles méthodes d’étude devraient permettre de caractériser les protéines de
transport d’autres virus. En effet, la comparaison
des séquences des acides aminés a déjà permis
à plusieurs auteurs de définir des protéines putatives de transport dans différents groupes de
virus. Dolja et al (1992) suggèrent que l’utilisation d’un test fluorométrique pour détecter l’activité du gène bactérien &beta;-glucuronidase (GUS)
dans la plante est un outil performant pour l’analyse des fonctions virales dont la fonction transport chez les Potyvirus. Il est donc possible de
générer, à partir des clones complets d’ADNc
des Potyvirus, des transcrits infectieux dans lesquels est inséré le gène GUS.
vers

les cellules

Plusieurs études immunocytochimiques ont
montré que les protéines de transport étaient localisées dans différentes structures cellulaires.
La plupart de ces protéines ont été observées
dans des structures en rapport avec la paroi cellulaire, cependant leur mode d’action n’est pas
totalement élucidé. Il existerait plusieurs formes
de migration à courte distance. Certaines plantes
sont résistantes à la migration du virus puisque
celui-ci se multiplie et reste localisé aux seules
cellules infectées. Cette infection subliminale
pourrait être due au fait que la fonction transport
de ces virus ne s’exprime pas chez ces hôtes.
Le transport des virus à longue distance s’effectue par les tissus conducteurs (phloème et
dans une moindre mesure xylème). Ce mode de

migration serait un processus passif au cours duquel le virus migrerait probablement avec le flux
des métabolites. Les mécanismes moléculaires

de la migration à longue distance sont peu étudiés et les formes de transport restent l’objet de
controverses. Des études cytologiques ont permis d’observer in situ les particules matures de
différents virus dans les vaisseaux conducteurs
de certaines plantes. Certains mutants du TMV
déficients en coque protéique sont incapables de
migrer à longue distance. Par contre, d’autres
mutants du TMV, aussi déficients en protéine de
capside, en sont capables. Ces observations
suggèrent qu’il existerait, comme pour la migration de cellule à cellule, diverses formes de migration à longue distance.
Il existe des combinaisons au cours descertains virus sont incapables de migrer
de cellule à cellule et/ou de se généraliser dans
la plante. Toutefois, ces virus recouvrent cette
capacité si les plantes sont co-infectées avec
d’autres virus apparentés on non qui, eux, induisent une infection généralisée. De même, quelques virus inféodés au phloème peuvent migrer
vers le mésophylle lorsque les plantes sont coinfectées avec certains virus à «mosaïque».

quelles

Par ailleurs, il existe un mode de résistance
des plantes à la migration des virus se caractérisant par le fait que la cinétique de multiplication
et du mouvement du virus dans les feuilles inoculées sont comparables chez les variétés sensibles et résistantes. Cependant, chez les variétés sensibles, l’infection est systémique alors que
chez les variétés résistantes, le virus migre difficilement au delà de la feuille inoculée.

Nous connaissons très peu d’exemples d’interactions virus-plantes où la résistance à la migration à longue distance du virus a été mise en évidence. Il s’agit notamment des interactions
suivantes :
CCMV-niébé (Wyatt et Kuhn, 1979) et CCMVsoja (Goodrick et al, 1991) ;
virus de la mosaïque nanisante du maïs
(MDMV)-maïs (Lei et Agrios, 1986) ;
CMV-piment (Dufour et al, 1989 ; NonoWomdim et al, 1991).

-

-

-

L’amélioration de la connaissance des mécanismes moléculaires impliqués dans la migration
sur longue distance devrait permettre une
meilleure compréhension du processus de résistance des plantes à ce type de migration. Les efforts conjugués de la biochimie, de la biologie
cellulaire et moléculaire et de la physiologie permettront probablement de comprendre pourquoi,
chez certaines plantes, des virus restent localisés dans la feuille inoculée et ne deviennent pas

comprendre le mode
de
d’action de la protéine
transport et de la
coque protéique dans la diffusion du virus à
courte et à longue distances.
systémiques

et aussi de
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