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SOMMAIRE 

Les biotechnologies et plus précisément les biologies cellulaire et moléculaire permettent 

aujourd'hui d'envisager sérieusement une solution au problème de la rhizomanie de la betterave sucrière. 

La construction de gènes de résistance utilisant des gènes d'origine virale (protéine de capside. 

transcription d'ARN antisens) et l'obtention de betteraves sucrières transgéniques laissent entrevoir 

la possibilité d'obtenir rapidement des variétés de betteraves résistantes è la zhizomanie. 

Cette communication fera le point sur l'avancement actuel de ces travaux. 

SUMMARY 

Biotechnology and more precisely tell and molecular biology allow us to consider seriously a 

solution to the problem of sugar-beet-rhizomania. 

Potentiel resistance genes constructed from viral sequences (capsid protein. anti sens RNA. 

transcribed sequences) and the obtention of transgenic sugar-beet plants Iead to foresee a rapid 

obtention of sugar-beet varieties resistant to rhizomania. 

This communication will focus an the present state of the art in this field of research. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Biotechnologie oder genauer die Zell-und Molekularbiologie erbaulen es uns. eine Lüsung 

des Problems der Zuckerrübenrizomania für môglich zu halten. 

Die Konstruktion potentiel! resistenter gene unter Hinzunahme des Hüllproteins viralen Ursprungs 

und gegensàtzl i ch transkribierter vi ra ler RNA sowie die Herstel lung von transgenetischen 

Zuckerrübenpflanzen lassen voraussehen. dass bald rizomaniaresistente Zuckerrübensorten erreicht 

werden Kannen. 

Diese Vortrag Stellt den Derzeitigen Stand der Arbeit vor. 
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Fig. 1 : Analyse par Northern blot et structure des ARN messagers codés par 6 gènes chimériques 
Fig. 1 : Northern blot analysis and structure of die mRNAs produced by 6 chimaeric genes 
Abb. 1 : Northern blot Analyse und Struktur der mRNA produziert von 6 chimerischen Cenen 
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INTRODUCTION 

En 1986, des travaux réalisés dans le laboratoire de R. BEACHY (1) démontraient que l'expression 

de la protéine de capside du virus de la mosaïque du tabac dans des tabacs transgéniques protégeait 

ces plantes d'une infection par le VMT. Cette approche a été depuis utilisée pour développer des 

résistances contre différents virus (2-8) chez le tabac, la tomate et la pomme de terre. Les résultats 

obtenus sur le virus X de la pomme de terre (6) et sur le virus de la mosaïque du concombre (5) montrent 

que l'expression d'un ARN messager complémentaire du gène de la protéine de capside dans une plante 

transgénique peut inhiber le développement d'un virus. Cependant, les niveaux de résistance sont 

bien moins élevés que pour des plantes exprimant la protéine de capside. Dans notre laboratoire ces 

deux stratégies ont été retenues pour tenter d'inhiber le développement du virus des nervures jaunes 

et nécrotiques de la betterave à sucre (BNYVV) et créer des betteraves transgéniques résistantes 

à la rhizomanie. 

L'obtention de betterave transgénique apparaît aujourd'hui possible depuis que certains laboratoires 

de biotechnologie végétale (Plant Genetic System, Monsanto, Maribo Seed) ont créé des betteraves 

résistantes à des herbicides (10. 11). 

TRANSFORMATION D'EXPLANTS DE BETTERAVES par Agrobacterium turne faciens 

Lors des expériences préliminaires nous avions vérifié la sensibilité des expiants de betterave 

à différentes souches sauvages d'Agrobacterium rhizogenes et d'Agrobacterium 	turne faciens. 

Après l'obtention de racines transformées et de tumeurs (W. notre étude a été axée sur le choix du 

meilleur système sélectif. 

Comme il est très difficile de régénérer des plantes normales à partir de tumeurs ou de racines 

transformées. la  production de plantes transgéniques Fait généralement intervenir des souches 

d'Agrobacterium désarmées associées à un vecteur de transformation contenant un gène de résistance 

à un antibiotique. Des vecteurs confèrent la résistance à différents antibiotiques toxiques pour les 

cellules végétales (kanamycine. G418, hygromycine B et phléomycine) ont été construits (9.12). Pour 

des expériences de transformation avec la souche tumorigène A 261 (13) nous avons déterminé le 

meilleur système sélectif en mesurant le taux d'induction et la vitesse de croissance des cellules 

tumorales. la  combinaison kanamycine-néomycine phosphotransférase (14) est plus performante que 

celle utilisant la phléomycine et le gène de résistance du vecteur binaire pGA-3-Sh [9. 12). Les deux 

autres agents sélectifs (G416 et hygromycine B) se sont révélés très toxiques pour les cellules non 

transformées et un effet délétaire important pour les cellules transformées avec les gènes de 

détoxification correspondants a été observé. 

Afin de déterminer les meilleures conditions de transformation utilisant la kanamycine comme 

marqueur sélectif nous avons testé 3 souches d'Agrobacterium turnefaciens désarmées 	 LBA 

4404 (15). EHA 101 (16) et C58'3 (17). Les trois souches nous permettent d'obtenir des cals résistants 

à la kanamycine sur 30 à 40 % des fragments de pétioles traités. Aucune différence significative 

n'a pu être observée. De plus. l'addition pendant la coculture d'acétoseringone. reportée comme 

inducteur du T-ONA (18) ne nous a pas permis d'augmenter la fréquence de transformation de ces 

trois souches. 
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Fig. 2: Mise en évidence de ta protéine de capside du BNYVV dans des cellules de betteraves par Western Blot 

Fig. 2 Western' blot analvsis showw•ing the expression of the BNYVV coat protein in sugar-beet cells 

»h. 2 : Western blot Analyse mit der Expression des BNYVV lIüllproteist Gens in ZilcidterriibenZellen 
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La technique de transformation mise au point sur pétiole a été transférée avec succès è d'autres 

expiants tels que les fragments de cotylédons. d'hypocotyles et les cellules provenant de suspensions 

cellulaires. 

EXPRESSION DE FRAGMENTS D'ADN COPIE DU BNYVV DANS LES CELLULES DE BETTERAVE. 

Pour étudier l'expression des différents gènes chimériques construits. les suspensions cellulaires 

transformées se sont avérées être le matériel idéal. En effet, on obtient une grande quantité de 

matériel transformé en peu de temps et les techniques d'extraction d'ARN et de protéines è partir 

de ces cellules sont simples et efficaces. 

L'analyse de différents gènes chimériques par northern blet nous a montré que le promoteur 355 

du CaMV est beaucoup plus efficace que le promoteur du gène de la nopaline synthase. Les différences 

de niveaux de transcription obtenues sont comparables à celles déterminées chez le tabac et la tomate 

par SANDERS et al (19]. Les résultats présentés sur la figure n° 1 confirment que la taille des ARNs 

messagers codés par 6 gènes chimériques correspond à la taille attendue. Le signal de polyadénylation 

du gène de la nopaline synthase fonctionne bien dans les cellules de betterave. 

Comme la transcription du gène de la protéine de capside du BNYVV a bien lieu [Figure 1. 1B) 

nous avons analysé par western blet les suspensions cellulaires exprimant cet ARN messager. Grâce 

à un sérum polyclonal de lapin anti-BNYVV, nous avons pu détecter deux protéines immunoréactives 

[figure 2] : la protéine de capside du BNYVV et une protéine de poids moléculaire d'environ 29 Kd. 

Cette protéine semble due au phénomène de readthrough mis en évidence chez le BNYVV [20). D'après 

les données de séquence nucléique, cette protéine serait composée de 186 acides aminés de la protéine 

de capside plus les 53 acides aminés immédiatement adjacents (deuxième cistron du RNA2) et des 

11 acides aminés codés par le terminateur nos. La quantité de ces deux protéines est de l'ordre de 

0,01 X des protéines solubles des cellules de betterave. 

OBTENTION DE BETTERAVES TRANSGENIQUES 

Différentes techniques de régénération ont été reportées : elles font appel soit à une morphogenèse 

induite directement à partir d'expiant [21. 22) soit è l'apparition de bourgeons ou d'embryons somatiques 

è partir de cal. Ainsi, des régénérants ont été obtenus è partir de cals issus de disques foliaires (23]. 

de fragments de pétioles [24) et d'hypocotyles (25). Dans la majorité des cas. le processus de 

régénérations è partir de cal est long et fait intervenir différents milieux. 

Dans notre laboratoire, nous venons de régénérer des plantes à partir de cals transformés par 

le vecteur binaire pB1121 (26) qui contient un gène de résistance à la kanamycine et le gène codant 

pour la B-glucuronidase. Cette enzyme est la clef du système reporteur le plus utilisé chez les végétaux. 

car elle peut être dosée par histochimie [précipité bleu indigo dans les cellules exprimant ce gène] 

ou par fluorimétrie pour quantifier son activité. Par ce système nous avons confirmé le caractère 

transgénique des régénérants obtenus. La figure 3 présente des coupes transversales et longitudinales 

de fragments de pétiole d'une plante transformée et d'une plante non transformée après test 

histochimique. 
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Fig. 3 : Test histochimique d'activité I3-glucuronidase sur coupe transversale et longitudinale de pétiole. 
Fig. 3 : Histochernical gus assay on longitudinal and transversal sections of petiole 
Ahla. 3 : Histochemische Cus Assay an longitudinalen und transversalen Sektionen von Petiolen 

Fig. 4 : Plantes transgéniques un mois après l'acclimatation en serre 
Fig. 4 : Transgenics plants one month after acclimatizadon in the green house 
Abb. 4 : Transgenetische Pflanzen ein Monat nach der Akklimatisation im Gewiichshaus. 
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Pour s'assurer que les plantes transformées [figure 4) n'étaient pas de nature chimérique, nous 

avons testé par histochimie plusieurs parties d'une même plante ainsi que des copies produites par 

multiplication végétative in vitro. Les résultats écartent l'hypothèse de chimère et ceci devrait 

être confirmé par l'analyse de la descendance. 

CONCLUSION 

Aujourd'hui, comme nous pouvons produire des betteraves transgéniques et que nous avons vérifié 

que les gènes susceptibles d'inhiber le développement du virus s'expriment dans des cellules de 

betteraves, nous nous attachons à obtenir des betteraves transformées exprimant ces gènes. Aussi. 

nous espérons que ces techniques de génie génétique végétal nous permettront de créer des variétés 

de betteraves sucrières résistantes à la rhizomanie. 
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