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La maîtrise de la transformation génétique des plantes ne remonte pas très 

loin dans le temps. Les premières plantes comportant des gènes du T-DNA d'Agrobacterium  

ont été obtenues en 1977 (1), mais les premières exprimant un gène autre que ceux du T-

DNA, en l'occurrenceun gène de résistance à la kanamycine, n'ont été obtenues qu'en 1983 

(2). Depuis lors, les techniques de transformation se sont développées et diversifiées, 

mais on peut toujours les regrouper en deux catégories, celles qui mettent à profit des 

vecteurs naturels, notamment les agrobactéries (3,4), et celles par lesquelles de l'ADN 

est introduit directement dans les cellules végétales (électroporation, liposomes, micro-

injection, macroinjection, canon à billes de tungstène...)_ Le tableau 1 présente une liste 

des espèces pour lesquelles l'obtention de plantes transformées a été publiée. On constate 

que certaines familles économiquement importantes sont largement représentées (Solanaceae, 

Cruciferaceae etc.)et que figurent également les premières plantes ligneuses et les premiè-

res graminées. Si l'on prend en compte les espèces telles que riz, mais, pommier, betterave, 

soja, etc., dont la transformation a également pu être obtenue mais n'est pas encore publiée, 

il est tentant de prédire que d'ici peu toutes les espèces économiquement intéressantes 

seront génétiquement transformables. 

La possibilité de transformer les plantes a permis de réaliser des progrès 

énormes dans la compréhension de l'expression des gènes chez les végétaux (5). Notre propos 

n'est pas de discuter ici ce type de résultat fondamental, mais il faut souligner que des 

manipulations à objectifs appliqués dépendent de ces observations. Il faut en effet construi-

re les gènes chimériques tels que les signaux qui vont réguler leur expression dans la plante 

transgénique soient correctement reconnus par la machinerie cellulaire de celle-ci. Cependant, 

en introduisant un gène, même bien caractérisé, dans un nouveau contexte, on n'est pas à 

l'abri de surprises. En dépit de ces surprises, ou même parfois grâce à elles, l'introduc-

tion de gènes étrangers dans le génôme végétal a déjà permis l'obtention de nouveaux types 

de plantes présentant des caractéristiques intéressantes pour les sélectionneurs. Parmi 

les plantes créées, certaines expriment des gènes de résistance à des herbicides, à des 

insectes, à des bactéries ou encore à des virus. Des gènes conférant ces caractères de 
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Tableau 1  

ESPECES POUR LESQUELLES DES PLANTES TRANSFORMEES ONT ETE OBTENUES 

A.tumeraciens A.rhizogenes Techniques 
désarmé 	 physiques 

APOCYNACEAE 
Catharanthus roseus 

COMPOSITAE 
Helianthus anuus, tournesol 
Lactima sativa, laitue 

CONVOLVULACEAE 
COnvolvulus arvensis, liseron 

CRUCIFERAE 
Arabidopsis thaliana 
Armoracia lapathifoiia, raifort 
Brassica napus, colza 

oleracea, chou fleur 

CUCURBITACEAE 
Cticumis sativus, concombre 

GRAMINEAE 
Secale cereale, seigle 

LEGUMINOSAE 
Lotus corniculatus, lotier 
Medicago sativa, luzerne 
VIgna aconitifolia 

LILIACEAE 
Asparagus officinalis, asperge 

LINACEAE 
Linum usitatissimum, lin 

MALVACEAE 
Gossypium hirsutum, cotonnier 

PRIMULACEAE 
Anagallis arvensis, pimprenelle 

SALICACEAE 
Populus trichocarpe x deltoides, peuplier 

SCROPHULARIACEAE 

+ 

+ 

+ 

Antirrhinum ma jus, muflier + 

SOLANACZAE 
Atropa belladone, belladone - + - 
Lycopersicon esculentum, tomate + + + 
Nicotiana glauca - + - 

plumbaginifolia + + + 
tabacum, tabac + + + 

Petunia hybrida, petunia + + - 
Solanum nigrum, morelle noire 

tuberosum, pomme de terre 
- + 

+ 

UMBELLIFERAE 
Apium graveolens, céleri 
Daucus carota, carotte 
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résistance existent bien chez certains végétaux, mais ils n'ont généralement pas encore 

été clonés. Jusqu'à présent, les gènes de résistance transférés à des plantes possèdent 

le plus souvent des régions codantes provenant de gènes de bactéries, d'insectes, ou de 

virus. 

Parmi les nouveaux gènes ainsi créés, deux conférant une résistance aux 

virus sont particulièrement intéressants, car il s'agit d'utiliser l'information génétique 

du virus lui-même. L'idée de créer des gènes de résistance dérivant du pathogène lui-même 

("pathogen derived resistance") a été décrite en 1985 par SANFORD et JOHNSTON (6). Ces 

auteurs ont imaginé la possibilité d'interférer avec le développement d'un pathogène en 

faisant synthétiser par son hôte un produit qui est normalement synthétisé par le pathogène, 

une protéine par exemple, mais soit à un moment inapproprié, soit en quantité inappropriée 

soit sous forme modifies contre-fonctionnelle. Ce même groupe a démontré la valeur de ce 

concept en obtenant des Escherichia coLi synthétisant la protéine de capside du bactério-

phage ws résistants à ce virus (7). 

Peu après, le groupe de BEACHY à St. Louis (Missouri) (8) a montré l'effica-

cité chez les végétaux de cette même stratégie basée sur l'expression de la protéine capsi-

de d'un virus dans la plante transgénique (Fig. 1-1). Bi effet, des tabacs ou des tomates 

qui expriment fortement un gène codant pour la capside du virus de la mosaique du tabac 

(VMT) sont partiellement résistants à ce virus. Le mécanisme de cette résistance est encore 

inconnu. Comme il s'agit en réalité d'une diminution de l'efficacité de l'infection et 

d'un retard plus ou moins long dans l'apparition des symptômes, on aurait pu imaginer que 

la résistance manifestée soit due à une intéraction protéine-ARN. En effet, les sous-unités 

'de capside pourraient, par exemple, encapsider prématurément l'ARN viral, dès sa pénétration 

dans la cellule, et ainsi empêcher son expression et sa replication. Cependant, l'observa-

tion que la résistance ne se manifeste pas contre une infection par l'ARN viral purifié 

(au lieu de particules virales entières) infirme cette hypothèse, suggérant plutôt que 

la résistance est due à des intéractions protéine-protéine. Selon le groupe de Beachy, 

l'inhibition se situerait au niveau de la pénétration dans la cellule hôte ou de la décap-

sidation des particules virales. L'année dernière cette même stratégie a été étendue à 

des plantes synthétisant la protéine capside d'autres virus ; ainsi, des tabacs au moins 

partiellement résistants aux virus de la mosaique de la luzerne (9,10,11),de la mosaique 

du concombre et au virus X de la pomme de terre (12) ont été obtenus. Ces derniers résultats 

permettent d'espérer que ce mode de résistance pourra être utilisé avec succès contre tous 

les virus. De nombreux laboratoires (dont le nôtre) testent actuellement cette stratégie 

vis-à-vis d'autres virus ; nous devrions connaître rapidement les limites éventuelles de 

son efficacité. 

On pourrait également envisager de faire synthétiser par la plante des formes 

défectives de certaines protéines virales essentielles pour la replication ou pour la trans-

location de cellule à cellule du pathogène. Le groupe de BEACHY (13) a montré que l'on 

peut faire synthétiser par la plante la protéine virale essentielle pour la translocation 

du VMT au sein de la plante hôte, et que cette protéine peut compiémenter un mutant du 

virus incapable de diffuser de cellule à cellule. Des formes défectives de cette protéine 
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Stratégies pour interférer 

avec le développement viral 

1) Synthèse d'une protéine 

Protéine de capside : inhibition de la décapsidation ? 
Compétition pour un site ? 

Protéine de transmission intercellulaire modifiée 

Sous-unité modifiée de la réplicase 

2) Synthèse d'un ARN 
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Figure I - Stratégies pour interférer avec le développement viral. Un virus à 
ARN est utilisé comme exemple, mais ces mêmes stratégies pourraient 
être efficaces vis-à-vis d'autres types de virus. L'extrémité 3' du 
génôme est indiquée par é. L'extrémité 3' du géname est indiquée par +. 
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de translocation pourraient entrer en compétition pour les sites qui permettent la trans-

location de cellule à cellule du virus. De même, des formes défectives de sous unités de 

la replicase virale pourraient entrer en compétition avec les formes natives. 

D'autres stratégies, qui ont suscité beaucoup d'intérêt mais n'ont pas en-

core donné de résultats satisfaisants, sont basées sur l'introduction dans le génôme végé-

tal de séquences codant pour des ARN complémentaires à certaines régions cibles du génôme 

viral. Il s'agit de faire synthétiser par la plante un fragment d'ARN pouvant s'apparier 

in vivo avec l'ARN viral, par exemple au niveau du site de début de traduction (Fig. 1-2A). 

Ce type d'ARN, connu également sous le nom d'ARN antisens ou encore de "mic RNA" (messenger 

interfering complementary RNA), en créant un duplex avec l'ARN messager viral, empêche-

rait les ribosomes d'y accéder. La première tentative publiée d'utilisation de cette stra-

tégie pour obtenir une résistance à un phytovirus s'est soldée par un échec ; le mic RNA 

antiviral s'est avéré très instable dans les cellules végétales (14). D'autres groupes 

sembleraient avoir rencontré plus de succès avec cette stratégie, mais leurs résultats 

ne sont publiés que sous forme préliminaire (12). 

Les mic RNA sont suceptibles de bloquer la traduction de l'ARN viral ; un 
, 

ARN complémentaire à l'autre extrémité du génôme viral (Fig. 1-2Ba) pourrait masquer le 

site reconnu par la replicase virale ; il s'agirait alors d'un "ric RNA" (réplication inter-

fering complementary RNA). L'efficacité de cette stratégie a été démontrée in vitro dans 

des extraits acellulaires (15). Plusieurs laboratoires effectuent actuellement des tests en 

mesurant l'efficacité de l'inhibition de la réplication virale par un ric RNA dans des 

plantes transgéniques, mais aucun résultat, même préliminaire,,n'est encore connu. 

Un point faible des stratégies basées sur des ARN complémentaires à leur 

cible réside dans le fait que leur efficacité dépend de l'appariement in vivo entre les 

deux ARN et du rapport de concentration antisens/sens ; or la complexité du milieu intra-

cellulaire rend impossible l'évaluation de ces paramètres. 

Le groupe de HAENNI à.Paris (16) a démontré que de petites molécules d'ARN 

correspondant à la région du génôme viral reconnue par la replicase  virale peuvent, par 

compétition, interférer in vitro avec la réplication (Fig. 1-23b). Un gène codant pour 

un tel ARN pourrait constituer un nouveau type de gène de résistance. En collaboration 

avec cette équipe, nous testons cette stratégie in vivo, en utilisant le virus de la mo-

saïque jaune du navet comme modèle. 

Les stratégies décrites ci-dessus, même si elles peuvent être efficaces, 

ont toutes le défaut de pouvoir être surmontées par le virus. Par exemple, la protection 

conférée aux plantes par la protéine capside est fortement réduite si la quantité d'inocu-

lum viral est augmentée (8). Comme leur synthèse se limite à la transcription du gène in-

troduit, la protection que pourraient conférer les petits ARN interférants décrits ci-

dessus risque également d'être inefficace en cas d'une forte infection virale. 

r 
L 
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L'efficacité de ces stratégies dépend de l'optimisation du niveau d'expression 

du gène introduit. Ceci est moins vrai pour des stratégies basées sur l'introduction de gènes 

codant pour des ARN satellites (Fig. 1-2Bc), qui en tant que parasites du virus associé, 

sont amplifiés par la replicase virale lors de l'infection. Des plantes transgéniques ex-

primant des gènes codant pour des précurseurs d'ARN satellites ont été créées. Dans le 

laboratoire de G ERLACHen Australie des gènes codant pour des formes oligomériques de l'ARN 

satellite du virus des taches annulaires du tabac ont été introduits dans le tabac (17). 

Les groupes britanniques de BAULCOMBE et de HARRISON ont introduit, également dans le tabac, 

des gènes d'une structure similaire codant pour des formes oligomériques de l'ARN satellite 

du virus de la mosaique du concombre (VMC) (18): Dans les deux cas, les transcrits oligomé-

riques sont maturés pour donner naissance à des ARN satellites monomériques biologiquement 

actifs, qui sont fortement répliqués par le virus cible et qui confèrent à la plante une 

résistance vis-à-vis de celui-ci. En collaboration avec l'équipe de JACQUEMOND à l'INRA 

de Montfavet, nous avons pu démontrer qu'un gène codant pour une forme monomérique de 

l'ARN satellite du VMC est également efficace. (19). 

Nous avons vu que l'expression d'un gène codant pour la protéine capside 

d'un virus diminue l'efficacité de l'infection virale, retardant ainsi pour un temps plus 

ou moins long ses manifestations. La présence d'un ARN satellite, par contre, ne retarde 

pas l'infection virale, mais en atténue la gravité. Ce deuxième type de résistance est 

donc, en principe, plus durable et ne peut pas être simplement surmonté par une augmentation 

de l'inoculum. Mais la stratégie basée sur des gènes codant pour un ARN satellite a égale-

ment ses limites. D'une part, on ne connaît des ARN satellites que pour peu de virus. D'au-

tre part, certains isolats de l'ARN satellitidu VMC peuvent induire un syndrome grave 

chez la tomate, la nécrose létale, tout en conférant une protection aux autres espèces 

végétales. Il serait donc souhaitable de créer des gènes codant pour des ARN satellites 

non nécrogènes modifiés, à la fois incapables de devenir nécrogènes par mutation, et non 

transmissibles à d'autres plantes. 

Si la caractéristique essentielle des ARN satellites est leur aptitude à 
être 	répliqués fortement par le virus assistant, l'on devrait pouvoir créer à partir 

, - 
du genome viral d'autres types de molécules pouvant être fortement répliquées au dépens 

du virus infectant, mais dépourvues de nocivité potentielle pour la plante hôte (Fig. 1-2Bd) 

Il suffirait de ne conserver des séquences virales que celles qui sont essentielles pour 

la réplication ; il s'agirait de créer une sorte de "DI RNA" (défective interfering RNA). 

L'intérêt d'une telle stratégie a été renforcé récemment par la révélation de l'existence 

d'un DI RNA naturel chez un isolat atténué du virus du rabougrissement buissonneux de la 

tomate (20). Plusieurs gènes codant pour des DI RNA artificiels sont en cours de construc-

tion à partir de sous-fragments de génômes viraux. 

Jusqu'ici, l'efficacité de ces nouveaux gènes de résistance ou de tolérance 

aux virus n'a été estimée qu'en laboratoire, et de nombreux brevets couvrant Leur utili-

sation ont été déposés. Mais avant de voir paraître chez Le vendeur de semences de nouvelles 

variétés portant de tels gènes, il reste à effectuer bon nombre d'autres études. Il faut 

non seulement démontrer l'innocuité écologique de ces différents gènes, mais également 
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tester leur efficacité au champ, dans des conditions naturelles d'attaque par un virus. 

Nous avons discuté ici sur un plan essentiellement appliqué, des nouveaux 

types de gènes de résistance dérivés du virus pathogène ; mais ces recherches seront éga-

lement la source de connaissances extrêmement précieuses concernant le fonctionnement des 

virus, leur réplication, leur transmission, l'induction des symptômes de maladie. Un projet 

beaucoup plus ambitieux commence à être poursuivi dans de nombreux laboratoires ; il s'agit 

de l'étude moléculaire de gènes de plantes qui confèrent La résistance à des virus. A long 

terme ces travaux conduiront à la potentialité d'utilisation de toute une autre gamme de 

gènes susceptibles d'être manipulés et transférés à des plantes économiquement importantes. 

Sur le plan fondamental, cette approche permettra d'acquérir des données concernant cette 

fois-ci le rôle de la plante hôte elle-même dans les mécanismes complexes qui régissent 

les intéractions plante-virus. 
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