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En 1935 STANLEY reçoit le prix Nobel pour avoir obtenu des paracristaux avec le virus de la Mosaïque du 
Tabac. 

37 ans après on connait la structure de certains virus à un atome près, on sait faire repliquer un virus "in vitro", 
on sait obtenir des mutants artificiels. 

Pourquoi cet énorme travail d'analyse et de synthèse mené par de très nombreux laboratoires de tous pays ? 

On a cru pouvoir décrypter le code génétique grâce aux virus. En fait, la découverte du code s'est opérée par 
le biais des polynucléotides synthétiques, mais la virologie a profité pendant ces dernières années de l'espoir que 
les biologistes moléculaires mettaient en elle. 

Qu'est-ce qu'un virus ? 

Si on veut définir un virus par sa fonction, c'est en gros une information génétique protégée par une enveloppe 
de nature protéique que l'on appelle la capside. 

La grande majorité des virus de plantes ont cette information génétique constituée d'une chaîne d'acide ribo-
nucléique à un brin (RNA). 

Les petits virus ont un RNA de poids moléculaire 1 million, ce qui signifie que la chaîne du polynucléotide 
comporte environ 3 000 nucléotides et constitue un ensemble de 3 gènes. Dans ce groupe on range : les bactériophages, 
à RNA, le virus 1 du Concombre, le virus de la Mosaïque du Brome, le virus de la Mosaïque de la Fève, la Nécrose 
du Tabac. 

Avec un RNA de poids moléculaire 1,5 million et qui représente donc 4 à 5 gènes, on trouve le Southearn Bean 
Mosak, le Ringspot de l'Oeillet, la Mosaïque Enation du Pois. 

Le Ringspot du Tabac, la Mosaïque de la Courge, la Mosaïque du Tabac, le virus X de la Pomme de terre, le 
virus de la Poliomyélite ont un RNA de pM 2 millions et comportent donc 6 à 7 gènes. 

Au delà on trouve la grippe et les virus de la stomatide vésiculeuse, tels le Yellow dwarf de la Pomme de terre 
qui ont un RNA voisin de 4 millions correspondant à 14 gènes. 
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Au delà encore, les virus leucémiques ont 30 à 35 gènes portés par un RNA de 10 millions. 

Dans l'échelle génétique, il faut faire un saut pour arriver aux mycoplasmes qui comportent 1 500 gènes. 

Ce soudain accroissement du matériel génétique correspond à la machinerie de synthèse protéique qui est 
inclus dans le mycoplasme. 

Pour situer les virus par rapport à l'ensemble des êtres vivants, il faut comparer les 6 à 7 gènes du virus de 
la Mosaïque du Tabac aux 5 000 gènes d'un colibacille, ou aux 5 millions de gènes évalués sur la base de la quantité 
de DNA des cellules de mammifères. 

Les virus sont donc des informations génétiques, que se passe-t-il lorsqu'un virus pénètre une cellule ? 

1°) Il perd Son manteau protéique, la capside. 

2°) Le RNA ainsi libéré est immédiatement reconnu par la machinerie de l'hôte qui synthétisera pour le compte 
du virus les protéines codées par cette information génétique. Une des principales protéines ainsi synthétisées est une en-
zyme : la réplicase qui a pour objet d'effectuer des copies rigoureusement identiques de la première chaîne de RNA qui a pé-
nétré la cellule. Cette chaîne de RNA a donc deux fonctions, une fonction de RNA messager similaire à tous les messagers 
normaux de la cellule hôte et une fonction de modèle pour réaliser la synthèse de nombreuses particules identiques. 

En 12 heures une cellule de Tabac infectée va synthétiser 60 millions de particules virales. Toute la machi-
nerie de l'hôte se sera donc épuisée à faire du virus. 

Les 60 millions de particules sont-elles identiques ? 

La fréquence des mutations pour un gène est de 1 par 100.000 particules. Si nous considérons seulement un 
million de particules, et 4 gènes nous aurons déjà 40 mutants par cellule. En évaluant à 108 le nombre des cellules 
d'une feuille, on a donc 4.109  particules mutantes. 

La première conséquence de cette variabilité est que l'on a toujours affaire à des populations de virus dont 
le type de particules prédominantes est nécessairement celui qui est le mieux adapté au milieu cellulaire qu'il en-
vahit. Le passage du virus d'un type d'hôte sur un autre type d'hôte correspond donc toujours à un changement de 
population. Pour avoir une réaction orthodoxe de la plante que l'on veut tester vis à vis d'une infection virale, il 
est donc nécessaire de multiplier le virus préalablement sur le même type d'hôte. 

La deuxième conséquence est qu'une plante de 20 feuilles, avec tige et racine, comportera environ 1016  
particules virales qui représentent un raccourci de toute les possibilités d'évolution et constitue finalement uns en-
semble stable. 

Outre les mutations, d'autres processus sont encore générateurs de variations chez les virus. 

La possibilité de mélange de la capside d'un virus avec le RNA d'un autre s'appelle "Phenotypic mixing" et 
peut être générateur par exemple d'un nouveau virus transmissible par pucerons. 

La recombinaison qui est évidente chez les virus à plusieurs particules est un phénomène probablement uni-
versel, bien que peu fréquent pour les virus à RNA. 

Tel est le monde des virus, toujours en mouvement et cependant globalement étonnement stable. 

C'est un fait d'expérience que les variétés résistantes à un virus risquent de le rester beaucoup plus long-
temps que les variétés résistantes à une maladie cryptogamique. Les généticiens se sont épuisés à créer des races 
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hypersensibles au Phytophtora infestons de la Pomme de terre, et le parasite continue à les narguer. Dans le même 
temps la variété King Edward hypersensible au virus X l'est toujours. 

Une explication de ce phénomène c'est qu'une spore mutante de Phytophtora emportée par le vent tombera sur 
une feuille de Pomme de terre et constituera une nouvelle race. 

Les chances d'établissement de la nouvelle race sont quasiment 100 %. 

Un puceron sur une feuille de Pomme de terre qui ne prélèvera que quelques particules de virus aura 1/100.000 
chances de rencontrer une particule mutante. La survie de la souche mutante dépend donc dans ce cas des possibilités 
d'être préférentiellement sélectionnée parmi toutes les autres souches ou particules et transmise par le vecteur, et les 
chances de cette sélection sont très faibles. 

Quelles sont donc les stratégies que l'on peut adopter pour lutter contre les virus ? 

1°) La recherche de variétés résistantes est un travail certes très laborieux mais efficace et, curieusement, 
le sélectionneur aura moins à craindre les nouvelles souches que les nouveaux virus. 

2°) Les sélections sanitaires, avec tous leurs inconvénients, restent encore le moyen de lutte le plus ef-
ficace contre ces maladies. Pratiquement l'agriculteur peut se procurer des plants sains parmi la majorité des espèces 
à propagation végétative qui risquent d'être infectées par des virus. 

3°) La recherche de mutants avirulents et l'utilisation de la prémunition constituent une voie nouvelle en-
core au stade expérimental mais certainement pleine d'avenir. 

4°) La lutte contre le vecteur 

5°) La chimiothérapie 

La chimiothérapie n'a encore aucune base solide pour la lutte contre les virus des plantes. De très nombreuses 
recherches seront encore nécessaires. Il est vraisemblable que plus l'information génétique est importante, c'est-à-
dire plus grandes sont les interactions entre génome viral et génome hôte, plus les chances d'une lutte par molécules 
chimiques sont grandes. Ainsi pour le virus leucémique, un des plus gros virus connus, il a été découvert un certain 
nombre de substances actives. Les virus qui ne comportent que 3 ou 4 gènes, et qui sont la majorité des virus des 
plantes sont des cibles beaucoup plus difficiles à atteindre. Les maladies à mycoplasmes qui pendant longtemps avaient 
été confondues avec les maladies à virus seront probablement les premières à être justiciables de moyens d'éradication 
chimique. 

En fait, une stratégie particulière devra être adoptée pour chaque groupe, virus - vecteur - plante hôte. 


