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Les viroïdes sont de petits (246-401 nt) ARN circulaires simple brin qui infectent les 

plantes supérieures, causant ainsi d'importantes pertes économiques dans le domaine 

agroalimentaire et horticole. Ces ARN ne sont pas encapsidés, ne possèdent pas de région 

codante et se répliquent de façon autonome via un mécanisme en cercle roulant. Le fait que 

les viroïdes ne codent pour aucune protéine implique qu'ils dépendent de la machinerie de 

l'hôte pour les différentes étapes de leur cycle de vie. Jusqu'à maintenant, plusieurs 

interactions ont été démontrées entre des protéines et différents viroïdes, mais le rôle de 

celles-ci demeure nébuleux la plupart du temps. Dans le cas du viroïde de la mosaïque latente 

du pêcher (PLMVd), aucune interaction entre le viroïde et des protéines de plante n'a été 

découverte. Le but de ce travail était donc de trouver des partenaires d'interaction protéique 

de PLMV d chez le pêcher. 

Dans un premier temps, nous avons tenté d'isoler les chloroplastes de pêcher, 

puisqu'il s'agit du lieu de réplication de PLMVd, afin de pouvoir ensuite purifier uniquement 
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les protéines liant PLMV d localisées dans cet organelle, plutôt que celles provenant des 

cellules entières. Suite à l'insuccès de cette technique, dû à la rigidité des parois cellulaires de 

ce type de plante, nous avons plutôt décidé d'utiliser les feuilles entières non-infectées 

comme matériel de départ pour la mise au point d'une méthode de purification de protéines 

liant PLMVd. Suite au fractionnement d'extraits totaux de feuilles à l'aide de diverses 

colonnes de chromatographies, il a pu être déterminé par des méthodes de retardement sur gel 

et d'hybridation de type Northwestern que les colonnes d'héparine-sépharose (HS) et de 

mono-sulfonyle (Mono-S) étaient efficaces pour retenir des protéines liant PLMV d. 

L'ébauche d'une stratégie de purification a donc pu être établie. L'interaction entre ces 

extraits semi-purifiés et PLMVd a ensuite été analysée à l'aide de divers gels de retardement. 

Ceci a montrer que l'interaction était spécifique à PLMVd, semblait équivalente pour les 

deux polarités du viroïde et se situait dans la région branchée (tiges Pl à PlO). Parallèlement, 

au début de ma maîtrise, j'ai aidé à la caractérisation de l'interaction entre l' ARN polymérase 

de Escherichia coli et PLMVd, afin de mieux comprendre l'implication de celle-ci dans la 

réplication de PLMVd. Il s'agit de la première caractérisation d'un interaction entre ce 

viroïde et une protéine de pêcher. Nous avons montré que la tige Pl l du viroïde pouvait 

servir de promoteur pour la polymérase et caractérisé cette interaction (annexe). 

En conclusion, ces résultats sont un pas dans la bonne direction pour une meilleure 

compréhension des rôles de l'hôte dans le cycle de vie de PLMVd. L'identification des 

protéines impliquées dans les interactions observées pourra certainement aider à éclaircir la 

réplication et la pathogenèse de ce viroïde. 

Mots-clés : viroïde, protéines, pathogenèse, réplication, biologie végétale. 



3 

1.Introduction 

1.1 Les viroîdes - Généralités 

Durant de nombreuses années, les virus ont été considérés comme les organismes 

les plus simples pouvant exister. Cette croyance a cependant été révoquée par la 

découverte chez la pomme de terre, dans les années 1970, d'un ARN circulaire simple 

brin d'environ 360 nucléotides (nt) capable de causer une maladie (Diener, 1971). Il 

existe plusieurs différences entre ces types d'agents pathogènes, comme la taille de leur 

génome, l'absence de capside protéique (ou de toute autre couche de protection) 

entourant ces ARN circulaires ainsi que le fait que ceux-ci n'encodent aucune protéine 

(Diener et Raymer, 1967). Le terme viroïde fut donc proposé pour les désigner. Jusqu'à 

maintenant, 35 espèces, composées de nombreux variants de séquence, ont été 

découvertes (Pelchat et al., 2003). Ces séquences ont une longueur variant de 246 à 475 

nt, et la majorité possède une structure en forme de bâtonnet (Diener, 1993). Chaque 

viroïde possède une sélectivité pour une série d'hôtes spécifiques et jusqu'à ce jour, on 

connaît plus d'une trentaine d'espèces de plantes susceptibles à l'infection par ces agents 

pathogènes. 
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1.2 Les Vi:roides - Caractéristiques 

1.2.1 Classification 

Les viroïdes sont séparés en deux groupes différents, basés sur certaines 

différences fondamentales (Figure 1). À l'origine, on considérait un viroïde comme 

faisant partie de la famille des Pospiviroïdae (groupe B) s'il possédait les cinq domaines 

structuraux caractéristiques de ce groupe (Figure 2A). Les viroïdes ne possédant pas ces 

domaines étaient classés dans la famille des Avsunviroïdae (groupe A) (Figure 2B et C). 

Par la suite, plusieurs autres différences entre ces deux groupes ont été découvertes. 

La famille des Pospiviroïdae est donc caractérisée par une localisation dans les 

noyaux des cellules de feuilles infectées et par la présence des cinq domaines : les 

boucles terminales gauche et droite (TG et TD), la région de pathogénicité (P), la région 

variable (V AR) et la région centrale conservée (RCC) (Figure 2A) (Diener, 1993). Ce 

groupe est le plus grand des deux et, à ce jour, comprend 31 espèces. Pour leur part, les 

viroïdes membres de la famille des Avsunviroïdae sont caractérisés par la présence d'un 

motif catalytique de type hammerhead (aussi appelé tête de marteau) et par une 

localisation chloroplastique (Bussière et al., 1999). Seulement quatre viroïdes font partie 

de ce groupe et ils sont classés en trois sous-familles (avsunviroïde, pelamoviroïde et 

elaviroïde ), basées sur différentes caractéristiques physiques, comme le type de structure 

hammerhead, leur contenu en C + G ainsi que leur solubilité dans le chlorure de lithium 

2M. Cette différence de solubilité est due à la structure très branchée de CChMV d et 



avocado sunblotch (ASBVd) 
peach latent mosaic (PLMV d) 
chrysanthemum chlorotic mottle (CChMVd) 
eggplant latent (ELVd) 

Pospiviroidae 
( 

citrus exocortis (CEVd) 
japanese citrus viroid l (JCVd) 
columnea latent (CLVd) 
chrysanthemum stunt (CSVd) 
iresine (IRVd) 
mexican papita (MPV d) 
hop latent viroid (HLVd) 
hop stunt (HSVd) 
coleus blumei (CbVd) 
coleus blumei-1 (CbVd-1) 
coleus blumei-2 (CbVd-2) 
coleus blumei-3 (CbVd-3) 

coconut tinangaja (CTiVd) 
australian grapevine (AGVd) 
apple dimple fruit (ADFVd) 
apple scar skin (ASSVd) 
apple/citrus junos fruit (ACJV d) 
citrus bent leaf(CBLVd) 
citrus viroid-II (CVd-11) 
citrus viroid-1-LSS (CVd-LSS) 
citrus viroid-III (CVd-III) 
citrus viroid-IV (CVd-lV) 
citrus viroid-OS (CV d-OS) 
grapevine 1B (GlBVd) 

cocon ut cadang-cadang (CCCV d) 
grapevine yellow speckle-1 (GYSV d-1) 
grapevine yellow speckle-2 (GYSVd-2) 

pear blister canker (PBCV d) 
tomato apical stunt (TASVd) 
tomato planta macho (TPMVd) 
tomato chlorotic dwarf (TCDV d 

5 

adapté d'une.figure tirée de Subviral RNA Database (subviral.med.uottawa.ca) 

Figure 1 : Classification des viroïdes. Les viroïdes sont séparés en deux familles, celle 

des Pospiviroidae, qui se localisent dans le noyau des cellules végétales, et celle des 

Avsunviroidae, qui se localisent dans les chloroplastes. 
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PLMV d, les deux membres des pelamoviroïdes (Figure 2C), comparativement à la 

structure en forme de bâtonnet des autres viroïdes (Symons, 1981; Gross et al., 1978; 

Beaudry et al., 1995; Navarro et Florès, 1997). Ces structures complexes sont 

probablement celles présentes in vivo, puisque l'hétérogénéité de séquences, trouvée dans 

de nombreux variants naturels, préserve la stabilité des structures. La sous-famille 

avsunviroïde ne compte qu'un seul membre, soit ASBV d (Figure 2B), alors que EL V d, 

qui possède des propriétés intermédiaires entres les deux sous-groupes précédents est 

classé dans la sous-famille elaviroïde (Fadda et al., 2003). 

1.2.2 Localisation 

Une des premières démonstrations de la localisation d'un viroïde fut de montrer la 

présence de PSTV d dans les noyaux des cellules de feuilles de tomate infectées (Harders 

et al., 1989). Par la suite, plusieurs groupes ont montré la présence de différents viroïdes 

soit dans le noyau ou les chloroplastes, dévoilant ainsi la différence de localisation entre 

les deux familles. Par exemple, on retrouve deux membres du groupe des Avsunviroiâae, 

ASBV d et PLMV d dans les chloroplastes (Bonfiglioli et al., 1994; Bussière et al., 1999). 

Pour leur part, CEV d et CCCV d, deux membres de la famille des Pospivirozâae, ont été 

trouvés dans le noyau des cellules de feuilles infectées (Bonfiglioli et al., 1996). 

Récemment, il a été démontré que les deux polarités de PSTV d étaient localisées à des 

endroits différents du noyau, soit la polarité ( +) dans le nucléoplasme et le nucléole, alors 
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A PSTVd 
T D 

BASBVd 

C Pelamoviroidae 

CCb:MVd 

Pll 

PLMVd 

Figures tirées de: Dingley et al.; 2003 (PSTVd), Navarro et Flores, 2000 (ASBVd); 

De la Pena et Flores, 2001 (CChMVd); Pelchat et al., 2001 (PLMVd). 

Figure 2: Structure secondaire des différents viroïdes. (A) Structure en tige 

caractéristique de la famille des Pospiviroïdae, composée des cinq domaines 

caractéristiques: Ta (Terminale Gauche), P (Pathogenèse), RCC (Région Centrale 

Conservée), V AR (Variable) et T0 (Terminale Droite). (B) Structure secondaire de 

ASBVd, le seul membre de la sous-famille avsunviroïde. (C) Structures secondaires 

branchées de CChMV d et PLMV d, les deux membres de la sous-famille pelamoviroïde. 
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que la polarité(-) se retrouve uniquement dans le nucléoplasme (Qi et Ding, 2003). Il est 

donc évident que la localisation des viroïdes est une différence importante entre les deux 

groupes et qu'elle aura une influence sur le mode de réplication utilisé par chacun. 

1.2.3 Réplication des viroïdes 

1.2.3.1 Mécanisme de réplication. 

Le premier indice montrant un mécanisme de réplication en cercle roulant ADN-

indépendant est la découverte d' ARN dimériques, trimériques et de plus grands 

oligomères « tête à queue » dans les tissus infectés par des viroïdes (Branch et Robertson, 

1984; Grill et Semancik, 1978). Avec le temps, il fut découvert que les deux familles de 

viroïdes utilisaient bien ce type de mécanisme, mais chacune dans une version quelque 

peu différente. 

La famille des Avsunviroïdae se réplique via un mécanisme en cercle roulant 

symétrique (Figure 3A) (Bussière et al., 1999; Daros et al., 1994). Lors de ce mécanisme, 

les copies monomériques circulaires de polarité positive ( désignée de façon arbitraire) 

sont transcrites en copies multimériques de polarité opposée (négative). Celles-ci sont 

ensuite coupées, par les ribozymes du viroïde, en monomères linéaires qui sont alors 

circularisés afin de donner des monomères circulaires de polarité négative. Les mêmes 

trois étapes sont ensuite utilisées pour produire la progéniture positive du viroïde. Les 

Pospiviroi'dae utilisent pour leur part un mécanisme en cercle roulant asymétrique 



A 

B 
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Figure 3: Mécanismes de réplication en cercle roulant. (A) Mode symétrique utilisé par 

la famille des Avsunviroïdae. Les copies monomériques circulaires de polarité positive 

( + ), sont transcrites en copies multimériques de polarité négative (-). Celles-ci sont 

coupées en monomères linéaires par le motif hammerhead, qui sont alors circularisés afin 

de donner des monomères circulaires. Ces trois étapes sont ensuite répétées pour produire 

la progéniture du viroïde. (B) Mode asymétrique utilisé par les membres de la famille des 

Pospiviroidae. Dans ce cas, les brins multimériques de polarité négative sont utilisés 

directement pour produire les copies multimériques de polarité positive, qui sont alors 

coupées et circularisées. Les sites de coupure sont indiqués par des boîtes vides. 
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(Figure 3B) (Branch et Robertson, 1981; Owens et Diener, 1982; Branch et al., 1988; 

Feldstein et al., 1998). Dans ce cas, le brin multimérique de polarité négative, 

produit comme dans le mode symétrique, sera directement utilisé pour produire un brin 

multimérique de polarité positive. Celui-ci est alors coupé et les monomères sont 

circularisés afin de générer la progéniture. La différence majeure entre les deux 

mécanismes est donc la présence des monomères linéaires et circulaires de polarité 

négative dans le cas du mode symétrique. La récente découverte que cette famille de 

viroïdes peut se répliquer dans Arabidopsis thaliana, malgré leur incapacité à infecter et à 

se propager, aidera sûrement à l'identification des facteurs impliqués dans ce mode de 

réplication (Daros et Flores, 2004). 

1.2.3.2 Étape de polymérisation 

Il a été démontré que les intermédiaires de réplication et les transcrits matures des 

viroïdes s'accumulent dans le même compartiment cellulaire, ce qui supporte l'idée que 

le site de réplication correspond à celui de sa localisation (Spiesmacher et al., 1983; 

Navarro et al., 1999). Bien que des ARN polymérases ARN-dépendantes aient été 

identifiées et clonées chez les plantes, leur localisation subcellulaire cytoplasmique est 

incompatible avec un rôle potentiel dans la polymérisation des viroïdes. Pour les viroïdes 

de la famille des Pospivirofdae, il a été démontré que leur polymérisation était inhibée 

par de faibles quantités d' a-amanitine, un inhibiteur de l' ARN polymérase II, une ARN 

polymérase ADN-dépendante, qui est située dans le noyau des cellules de plante 



(Mülbach et Sanger, 1979; Flores et Semancik, 1982; Schindler et Mülbach, 1992; 

Rackwitz et al., 1981). Plus récemment, il a été démontré que CEVd, un membre de cette 

famille, était associé in vivo avec la grande sous-unité de l' ARN polymérase II, ce qui 

supporte l'implication de celle-ci dans la réplication de cette classe de viroïde (Warrilow 

et Symons, 1999). 

Cette polymérase ne peut être impliquée dans la réplication des viroïdes de la 

famille des Avsunviroïdae, à cause de son absence dans les chloroplastes et l'observation 

que l'étape de polymérisation pour cette famille est insensible à la présence d'a-

amanitine (Marcos et Flores, 1992). Deux activités ARN polymérase ADN-dépendantes 

sont retrouvées dans les chloroplastes. La première est encodée directement dans le 

chloroplaste (PEP: Plastid Encoded Polymerase) et possède une structure très similaire à 

la polymérase retrouvée chez Escherichia coli. Cette polymérase est sensible à la 

tagetitoxine. La deuxième activité polymérase est encodée dans le noyau (NEP : Nuclear 

Encoded Polymerase) et est résistante à la tagetitoxine, un inhibiteur de polymérase. 

Celle-ci est composée d'une seule sous-unité et est très similaire aux enzymes des 

bactériophages T3 et T7. 

Deux études de réplication in vitro ont tenté d'élucider la nature de la polymérase 

impliquée dans la polymérisation d' ASBV d et de PLMV d. La candidate la plus probable 

pour la réplication d'ASBVd semble être la NEP (Navarro et al., 2000; Navarro et Flores, 

2000) alors que la PEP paraît être celle requise pour la polymérisation de PLMV d 
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tiré de Pelchat et Perreault, BBRC 319 (2004) 

Figure 4: Structure du site d'initiation de la polymérisation de PLMVd. (A) 

Caractéristiques requises pour quel' ARN polymérase de Escherichia coli puisse initier la 

polymérisation dans la tige P 11 de PLMV d. (B) Séquence et structure secondaire de la 

tige Pl 1 de PLMVd. Le site d'initiation primaire est indiqué par la flèche. 
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(Pelchat et al., 2001). Le site d'initiation de la polymérisation a été identifié et caractérisé 

pour ces deux viroïdes (Pelchat et al., 2002; Pelchat et Perreault, 2004) par des études 

d'extension d'amorce. Dans les deux cas, la polymérase initie la réplication à un A ou un 

U dans une longue tige-boucle, riche en A-U. Ceci pourrait donc constituer les premières 

caractérisations d'un promoteur-ARN (Figure 4). 

1.2.3.3 Étape de coupure et de drcu.larisation 

L'absence de motif autocatalytique chez les membres de la famille des 

Pospiviroïdae implique que des enzymes de l'hôte sont responsables de la maturation des 

intermédiaires de réplication. Il a d'ailleurs été montré que la ribonucléase Tl 

d'Aspergillus oryzae pouvait catalyser in vitro la coupure et la circularisation de transcrits 

de PSTVd (Tsagris et al., 1990). Aussi, d'autres résultats démontrent que l'ARN ligase 

de germe de blé est capable de circulariser des transcrits monomériques linéaires de 

différents viroïdes (Lafontaine et al., 1995; Branch et al., 1982; Konarska et al., 1981; 

Konarska et al., 1982). 

Dans le cas des membres de la famille des Avsunviroïdae, l'étape de coupure des 

multÎmères en monomères semble être effectuée par un motif autocatalytique de type 

hammerhead (Figure 5). En effet, l'isolement des transcrits monomériques linéaires de 

ASBVd (Daros et al, 1994), CChMVd (Navarro et Florès, 1997) et PLMVd (Pelchat et 
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Figure 5 : Structure du motif hammerhead. Les nucléotides importants pour la coupure 

sont indiqués en rouge. Les nucléotides importants pour conserver la structure du motif 

sont indiqués en vert (tige I), bleu (tige II) et orange (tige III). Le site de coupure est 

indiqué par une flèche rouge. H = A, U ou C; R = A ou G; Y = C ou U; N = A, C, G ou 

u. 
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al., 2000a) à partir de plants infectés révèle que les sites de linéarisation de ceux-ci 

correspondent à ceux observés suite à l'autocoupure in vitro. L'analyse des séquences 

responsables de la formation de ces motifs a permis d'observer une covariation de 

plusieurs nucléotides, ce qui permet de conserver la stabilité de la structure (Hemandez et 

Flores, 1992; Navarro et Flores; 1997; Pelchat et al., 2000b). Cette observation pourrait 

refléter l'importance de la conservation de ces motifs pour le cycle de vie des viroïdes de 

cette famille. Il a aussi été démontré que la liaison de P ARBP33, une protéine aidant la 

maturation et l'édition des ARN chloroplastiques, à ASBVd augmentait l'efficacité de 

coupure par la structure hammerhead chez les multimères de celui-ci (Daros et Flores, 

2002). 

Il a été suggéré que l'étape de circularisation des viroïdes de la famille 

Avsunviroiaae pourrait aussi s'effectuer de façon autocatalytique. En effet, une étude a 

démontré que PLMVd pouvait s'auto-liguer in vitro, avec la formation d'un lien 

phosphodiester 2'-5' (Lafontaine et al., 1995). Il a par la suite été montré que le même 

type de lien était observé au site de ligation de PLMVd in vivo (Côté et al., 2001), ce qui 

est incompatible avec l'activité des ligases identifiées à ce jour, qui forment plutôt des 

liens 3 '-5 '. Ce type de lien particulier pourrait servir à empêcher une nouvelle coupure 

par le motif hammerhead. 
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1.3. Pathogenèse des viroïdes 

1.3.1 Mode d'infection 

Les viroïdes sont responsables de pertes économiques importantes dans le 

domaine agroalimentaire et horticole. L'exemple le plus flagrant de l'importance des 

viroïdes est sans doute la mort de la quasi totalité des 250 000 palmiers de l'Île de San 

Miguel, dans les Philippines, en 1962, suite à leur infection par CCCV d (Haselhoff et al., 

1982). Plus près de nous, certaines études ont montré que la moitié des pêchers 

d'Amérique du Nord et d'Europe est infectée par PLMVd (Hadini et al., 1997). Il est 

donc facile de constater l'étendue du problème. 

Mais comment un ARN non-encapsidé peut-il passer d'une plante à une autre et 

franchir la paroi cellulaire des cellules végétales? Les premières expériences dans le but 

de trouver une réponse à cette question ont été de greffer des tissus infectés sur des plants 

sains ou d'appliquer une solution contenant des transcrits de viroïdes sur la surface de 

feuilles endommagées mécaniquement (Desvignes, 1986; Hadini et al, 1997; Goss, 1926; 

Merriam et Bonde, 1954). Dans les deux cas, il en résultait une infection systémique dans 

les plants auparavant sains. 

Dans un contexte un peu plus naturel, il a été découvert que PSTV d pouvait se 

propager par contact entre feuillages ou par dispersion des graines (Goss, 1926; Querci et 

al, 1997). De même, PLMV d et PSTV d peuvent être transmis par des insectes, telle la 
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chenille, et par co-encapsidation à l'intérieur d'une particule virale (Desvignes, 1986; 

Querci et al., 1997). 

Pendant près de deux décennies, il a été présumé que PLMV d ne pouvait infecter 

que les pêchers ou des hybrides de pêcher. Cependant, durant les dernières années, il a été 

démontré que d'autres arbres de la même famille tels que le cerisier, le prunier, 

l'abricotier et l'amandier sont des hôtes naturels pour PLMVd (Faggioli et al., 1997; 

Hadidi et al., 1997, Giunchedi et al., 1998; Kyriakopoulou et al., 2001; Osaki et al., 1999) 

1.3.2 Mouvement 

Une fois entré à l'intérieur de la plante, les viroïdes sont capables de se propager 

de cellule en cellule via des canaux intercellulaires nommés plasmodesmes. Ceux-ci sont 

des connexions entre les cytoplasmes de cellules voisines qui servent habituellement au 

transport ou à la diffusion simple de macromolécules telles que les protéines et les acides 

nucléiques (Ding et al., 1997). Il est évident qu'un élément de la séquence ou de la 

structure des viroïdes est essentiel à cette propagation, puisque la fusion de PSTV d à un 

transcrit demeurant habituellement dans le cytoplasme suffit à induire le transfert de ce 

dernier d'une cellule à l'autre (Ding et al., 1997). Il est cependant inconnu si les viroïdes 

diffusent librement à travers ces structures ou s'ils ont besoin d'être liés à une protéine 

pour les franchir. 
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De même, la façon dont les viroïdes de la famille Avsunviroïdae, se répliquant 

dans les chloroplastes, pénètrent dans ces organelles n'a toujours pas été élucidée. La 

preuve que des ARN cellulaires puissent pénétrer dans les chloroplastes n'a pu être 

établie clairement, malgré une accumulation de certains transcrits à la surface de ces 

organelles (Gibson et al., 1996; Marrison et al., 1996). Les stromules, des tubules remplis 

de stroma situés à la surface des chloroplastes, pourraient peut-être servir à l'entrée 

d'ARN, mais aucune preuve en ce sens n'a encore été apportée. Aucune structure 

pouvant permettre le passage d' ARN dans les chloroplastes n'a donc été identifiée à ce 

jour. Tout est donc à découvrir à ce niveau. 

Afin de causer une infection généralisée et l'apparition de symptômes, les viroïdes 

doivent se transmettre à la plante en entier. Des expériences d'hybridations in situ ont 

démontré la présence de PSTV d, CCCV d et CEV d dans les tissus vasculaires de plants 

infectés, plus particulièrement dans le phloème (Hammond, 1994; Stark-Lorenzo et al., 

1997; Bonfiglioli et al., 1996). Là encore, la question demeure à savoir si les viroïdes 

diffusent librement ou s'ils voyagent liés à des protéines. Récemment, on a montré que 

HSV d interagissait avec PP2 (Phloem Protein 2), une protéine du phloème isolée du 

concombre (Gomez et Pallas, 2001; Owens et al., 2001). Les fonctions biologiques de 

cette protéine demeurent obscures, mais il a été montré qu'elle pouvait voyager sur de 

longues distances dans les tubes criblés (phloème) (Golecki et al., 1999). 



19 

1.3.3 Symptômes 

1.3.3.1 Nature des symptômes 

Une fois l'infection par le viroïde transmise à toute la plante, on peut observer 

l'apparition des symptômes. La nature et la sévérité de ceux-ci dépendent de l'espèce et 

de la souche du viroïde (Diener et al., 1993a). Ils peuvent être très légers, comme des 

retards de croissance, des dérèglements de la synthèse de la chlorophylle, des 

déformations des fruits ou des feuilles, etc. D'autres cas sont plus sévères et on peut alors 

observer des nécroses et, dans de rares cas, la mort du plant entier (CCCVd chez les 

palmiers). PLMVd fait partie des viroïdes causant des symptômes relativement faibles. 

Après une période de latence de 5 à 7 ans, on peut apercevoir l'apparition de taches de 

décoloration et de mosaïques jaunes sur les feuilles, ainsi qu'une déformation et un 

mûrissement prématuré des fruits. Il est aussi possible à l'occasion d'observer de la 

nécrose sur les bourgeons et sur certaines branches (Shamboul et al., 1995). 

1.3.3.2 Composantes du viroïde impliquées 

La nature ARN des viroïdes suppose que des éléments de leur génome, tels la 

séquence et la structure, sont impliqués dans l'apparition des symptômes. En effet, il a été 

démontré qu'une variation de 1 à 3 nucléotides dans le domaine P des Pospiviroïdae 

suffit à inhiber la capacité d'infecter des variants (Wasseneger et al., 1996) ainsi que la 
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sévérité des symptômes causés (Gross et al., 1981). De même, une variation de quelques 

nucléotides dans ASBV d fait une différence importante dans la sévérité des symptômes, 

alors qu'une délétion de 6 nt dans le domaine TD abolit les symptômes totalement 

(Semancik et Szychowski, 1994). De plus, une variation d'un nucléotide permet de 

changer la nature des hôtes susceptibles à l'infection par PSTVd (Wassenegger et al., 

1996). Il semble donc évident que des éléments bien précis de la séquence ou de la 

structure du génome sont importants au niveau de la nature de l'hôte infecté et de la 

sévérité des symptômes occasionnés. 

1.3.3.3 Altérations du métabolisme cellulaire 

Puisque tous les essais pour démontrer la capacité des viroïdes à coder pour des 

protéines spécifiques furent infructueux (Davies et al., 1974; Hall et al., 1974; Semancik 

et al., 1977; Côté, 2000, thèse de doctorat), l'apparition des symptômes doit se produire 

suite à une interférence quelconque avec des éléments cellulaires critiques de l'hôte. Il est 

bien documenté que l'infection par les viroïdes affecte le métabolisme cellulaire, que ce 

soit de façon spécifique ou non (Jakob et al., 1997; Itaya et al., 2002; Garcia-Breijo et al., 

1990). Par exemple, l'infection par PLMVd induit une diminution de la quantité de 

sucres alors que la teneur en eau augmente. De plus, le nombre de chloroplastes diminue 

et ceux restant absorbent moins bien la lumière (Jakob et al., 1997). Il a été suggéré que 

ces observations résultaient de la production d'un plus grand nombre de radicaux libres 

dans les feuilles infectées, ce qui entraînerait un vieillissement prématuré des feuilles et la 
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dégradation des photosystèmes PSI et PSU impliqués dans l'absorption et la 

transformation de l'énergie lumineuse. 

De même, l'infection d'un plant de tomate par PSTVd altère l'expression de plus 

de 52 gènes (Itaya et al., 2002). Le niveau d'expression de la majorité de ces gènes 

augmente (gènes de défense/réponse au stress, impliqués dans la structure de la paroi 

cellulaire, dans les fonctions chloroplastiques) alors que celui de certains autres diminue. 

Aussi, l'infection par différents viroïdes induit l'apparition de protéines PR 

(pathogenesis-related proteins) dont P69, une endoprotéinase alcaline (Vera et Conejero, 

1988), G7P32 et G6P34, des chitinase (Garcia-Breijo et al., 1990) et de la P-1,3-

glucanase, une enzyme hydrolytique (Domingo et al., 1994). L'expression de ces 

protéines est typique des réactions de défense observées suite à diverses infections. 

Une autre relation intéressante entre un viroïde et le métabolisme de la plante est 

l'activation de la sérine/thréonine kinase P68 par PSTVd (Hiddinga et al., 1988; Diener et 

al., 1993b). PSTVd peut lier spécifiquement cette enzyme et l'activer avec un taux 

proportionnel à la pathogénicité de la souche utilisée. Une fois activée, P68 réduit la 

synthèse protéique. Cette interaction pourrait donc expliquer en partie l'apparition de 

certains symptômes. De même, il a été montré que plusieurs viroïdes se répliquant dans le 

noyau pouvaient interagir avec les histones (Wolff et al., 1989). Il n'est cependant pas 

déterminé si cette interaction peut affecter l'expression de certains gènes. Aussi, il a été 

démontré que PSTV d pouvait induire la méthylation de séquences homologues dans 

l' ADN de l'hôte (Wassennegger et al., 1994). Lors de cette expérience, plus le transcrit 
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de PSTVd utilisé était long, plus le niveau de méthylation était élevé. Puisqu'il est très 

bien documenté que la méthylation de l' ADN est associée aux gènes très peu transcrits, 

cette observation pourrait donc indiquer une façon qu'utilisent les viroïdes pour moduler 

l'expression de certains gènes (Kouzarides, 2002). 

Plusieurs autres interactions ont été identifiées, dont celles de PSTV d avec des 

protéines de tomate de 33 kDa (Hadidi, 1988) et 43 kDa (Klaff et al., 1989), mais aucun 

rôle précis n'a pu être attribué à ces protéines dans la plante et dans le cycle de vie du 

viroïde. Il est donc évident que beaucoup de choses demeurent à découvrir au niveau de 

la pathogénicité des viroïdes et de leurs interactions avec le métabolisme de l'hôte. 

1.3.4 Phénomène d'interférence à l' ARN 

Un autre type d'interaction entre les viroïdes et une composante de l'hôte est le 

phénomène de co-suppression. Les premières évidences de ce phénomène furent 

observées au début des années 1990 chez les plantes et de nouvelles découvertes 

permettant d'approfondir nos connaissances sur ce sujet n'ont cessé d'être faites depuis. 

Le processus de co-suppression, ou PTGS (post-trancriptional gene silencing), est 

caractérisé par la présence de petits ARN (siRNA) d'environ 21 à 25 nt. Ceux-ci sont 

produits par coupure d'un ARN double-brin par une ribonucléase de type III nommée 

Dicer (Zamore et al., 2000). Ces petits ARN sont ensuite incorporés dans un complexe 

multiprotéique nommé RISC (RNA-induced silencing complex) (Hammond et al, 2000) et 
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servent de guides pour diriger la coupure d' ARN complémentaires (Figure 6). Toutes ces 

activités impliquées dans le phnénomène de co-suppression ont été étudiées chez l'extrait 

de germe de blé (Tang et Zamore, 2004). 

L'accumulation de ces petits ARN a été démontrée dans des plants suite à 

l'infection par PSTVd (Papaefthimiou et al., 2001; Itaya et al., 2001), CChMVd et 

PLMV d (Martinez de Alba et al., 2002), CEV d et ASBV d (Markarian et al, 2004). Dans 

le cas de PLMV d, il y a détection de ces petits ARN dans tous les cultivars testés. Aussi, 

ils sont détectables peu importe la polarité ou la région de PLMV d représentées par la 

sonde, indiquant que ces petits ARN sont produits à partir du génome entier et des deux 

polarités (Landry et al., 2004). La fonction la plus reconnue par la communauté 

scientifique pour le phénomène de silencing suite à l'infection par un viroïde en serait 

une de défense de la plante. La possibilité qu'il soit aussi impliqué dans la pathogénicité 

n'est cependant pas éliminée. En effet, les petits ARN produits pourraient être 

complémentaires à des ARNm codant pour des protéines essentielles, entraînant ainsi leur 

dégradation. Par contre, aucune corrélation claire n'a pu être établie entre l'agressivité 

des symptômes et le niveau d'accumulation des petits ARN (Papaefthimiou et al., 2001; 

Itaya et al., 2001; Martinez de Alba et al., 2002). 
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Figure 6 : Mécanisme de l 'inte,férence à ! 'ARN. Le processus est amorcé par la 

coupure d'un ARN double brin par le Dicer, ce qui résulte en la production de petits 

ARN interférents. Ceux-ci sont ensuite incorporés dans le complexe RISC et servent à 

guider ce dernier pour la coupure del' ARNm cible. 
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1.3.5 Implication du motif autocatalytique 

La possibilité que la pathogénicité des viroïdes de la famille Avsunviroïdae soit causée 

par une coupure en trans, par la structure hammerhead de ceux-ci, d'un ARN de la 

plante fût aussi envisagée. Dans le but de véfifier cette hypothèse, des essais de coupure 

in vitro où un transcrit monomérique de PLMV d servait de ribozyme en trans pour 

couper un petit substrat ont été effectués (Côté, 2000). Ce transcrit, qui a été utilisé 

puisque qu'il s'agit de celui s'accumulant principalement dans les cellules de pêcher 

infectées, est capable de couper le substrat, mais avec une efficacité très faible (<5%). 

Aussi, les tentatives pour identifier des séquences chloroplastiques pouvant servir de 

substrats pour une ou plusieurs des séquences hammerhead de PLMV d se sont avérées 

infructueuses. Mis en communs, ces résultats suggèrent qu'il serait improbable que 

PLMV d, et par extension les autres viroïdes de la famille Avsunviroïdae, exercent leur 

pathogénicité via une coupure en trans médiée par leur structure hammerhead. 

1.4. Hypothèse de recherche 

1.4.1 Contexte 

Étant donné l'absence de région codante dans leur génome, il apparaît que les 

viroïdes doivent interagir avec des composantes de l'hôte pour plusieurs processus lors de 

leur cycle de vie. Ces composantes pourraient être responsables de la spécificité des 

divers viroïdes pour certains hôtes particuliers. Elles pourraient aussi être impliquées 
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dans les mécanismes de réplication et de transport à l'intérieur de la plante. Un bon 

exemple est l'interaction entre l' ARN polymérase de Escherichia coli et la tige Pl 1 de 

PLMV d. Cette interaction, que j'ai aidé à caractériser au début de ma maîtrise, est 

impliquée dans la réplication de PLMVd. Il s'agit de la première démonstration qu'une 

ARN polymérase ADN-dépendante peut utiliser une séquence d' ARN comme promoteur. 

Les caractéristiques de la séquence promotrice et son interaction avec la polymérase ont 

été étudiées (voir article en annexe). Finalement, les interactions viroïde-protéines 

pourraient être impliquées dans le processus de pathogenèse. L'identification des 

protéines de pêcher interagissant avec PLMV d permettrait donc sûrement de mieux 

comprendre le cycle de vie de ce viroïde et d'expliquer certaines étapes de celui-ci. 

1.4.2 Objectifs spécifiques 

Dans le but d'initier un projet à long terme visant à identifier des protéines interagissant 

avec PLMV d et de les situer dans le cycle de vie de celui-ci, nous avons fixé comme 

objectifs initiaux : 

1. Mettre au point une méthode permettant l'isolement de chloroplastes de 

pêcher; 

2. Déterminer un patron de protéines interagissant avec PLMV d dans différents 

cultivars de pêcher sains et infectés par PLMV d; 

3. Mettre au point une méthode permettant la purification de quelques unes des 

protéines de pêcher interagissant avec PLMV d; et, 

4. Analyser l'interaction entre ces protéines et PLMV d. 



27 

2.Matériel et méthodes 

2.1 Matériel végétal 

Les feuilles de pêcher utilisées au cours des expériences présentées dans ce travail 

proviennent du Centre pour la santé des plantes, une division de l' Agence canadienne 

d'inspection des aliments, situé à Sydney en Colombie Britannique. Les cultivars utilisés 

sont le Crimson Gold, le GF-350 et le Siberian C. Des plants sains et infectés de chacun 

de ces cultivars ont été utilisés. Le cultivar utilisé et la présence du viroïde dans les 

feuilles (plant infecté ou non) seront précisés pour chacune des expériences. 

2.2 Isolement de chloroplastes 

(i) Gradient de Percoll: Le protocole a été inspiré de ceux de Baeza, 

Gegenheimer et Gruissem (Baeza et al., 1991 : Gegenheimer, 1990; Gruissem, 1986). En 

détails, les feuilles (cultivar GF-350 sain) ont d'abord été homogénéisées au robot dans 6 

volumes de tampon A [ 40 mM Tris-HCl pH 8,0, l 0 mM MgCh, 0, l mM EDTA, 150 mM 

KCl, 0,2 mM DTT, 1 mM phenylmethanesulphonylfluoride et 5 mM ascorbate de 

sodium] + 0,5% polyvinylpyrrolidone. L'extrait est ensuite filtré sur une étamine et 

clarifié par centrifugation 30 secondes à 4000 g. Le culot est ensuite lavé avec 1/10 de 

volume de tampon A, puis resuspendu dans 4 mL de tampon A. L'extrait est alors déposé 

sur un gradient linéaire de Percoll (Amersham Biosciences) de 20 à 80% et centrifugé 50 

minutes à 4000 g. La bande verte foncée est ensuite extraite à l'aide d'une pipette 

pasteur, lavée avec 10 mL de tampon A et conservée à -80°C. 
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(ii) Sonication: 200 µL de tampon B [80 mM HEPES-KOH pH 7,5, 24 mM 

MgCh, 2 mM Spermidine et 40 mM DTT] ont été ajoutés à un culot de cellules et le tout 

a été soniqués 24 x 5 secondes sur glace, avec des pauses de 5 secondes entre chacun. 

(iii) Vortex avec billes de verre: 200 µL de tampon B [80 mM HEPES-KOH pH 

7'5, 24 mM MgCh, 2 mM Spermidine et 40 mM DTT] ont été ajoutés à un culot de 

cellules tout comme des billes de verres 40 mesh (BDH). Le mélange a été vortexé 12 

fois pendant 30 secondes et déposé sur glace 10 secondes entre chaque agitation. 

(iv) Test avec la Cellulase: un culot de cellules de pêcher a été incubé dans 4 mL 

de médium A [400 mM Mannitol, 20 mM MES-HCl pH 5,2 et 0,5 mM CaCh] + 4% 

Cellulase (Sigma) à température pièce. Des aliquots de 4 µL ont été prélevés à 0,5 heure, 

1 heure, 1,5 heure, 2,5 heures et 16 heures et visualisés au microscope optique au 

grossissement 400x. 

2.3 Transcription in vitro de PLMV d 

Les transcrits monomériques et les domaines de PLMV d on été produits par une 

transcription du plasmide pPD 1 (Figure 16 ; Beaudry et al., 1995) linéarisé à l'aide des 

enzymes Eco Ri (polarité -) et Bam Hl (polarité+), effectuée avec le Kit MEGAscript 

d' Ambion, selon le protocole fournit. En résumé, une solution contenant 1 µg de 

plasmide linéarisé, 7,5 mM de chaque ribonucléotides (ATP, CTP, GTP et UTP), tampon 

de réaction à une concentration finale de 1 x et 2 µL d' ARN polymérase T7 (polarité -) ou 

T3 (polarité+) a été incubée 3 heures à 37°C. Durant la transcription, les ARN des deux 

polarités possédant des structure hammerhead s'autocoupent efficacement, produisant les 
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transcrits de différentes longueurs. Une unité de déoxyribonucléase RQl (sans 

ribonucléase) a ensuite été ajoutée et le tout fut incubé 15 minutes à 37°C, puis les 

différents transcrits furent séparés sur gel de polyacrylamide (PAGE) 19:l 

(acrylamide:bis) 5%, 100 mM Tris-Borate pH 8,3, 1 mM EDTA, 7 Murée. Les transcrits 

furent excisés, précipités et passés sur une colonne de Séphadex G-50 (Amersham 

Bioscience). Pour produire les transcrits marqués internes radioactivement, la 

concentration d'UTP a été diminué à 3,75 mM tandis que 10 µCi de [a32P]-UTP 

(3000Ci/mmol; Amersham Life Science) ont été ajoutés. Pour sa part, le fragment Pl 1.60 

a été produit par transcription sur un ADN double-brin possédant un promoteur T7. 

Les sondes d' ARN utilisées lors des hybridations de type Northwestern ont été 

fabriquées de façon similaire, mais avec trois exceptions : (i) nous avons utilisé 

l'ensemble de transcription StripEZ d' Ambion; (ii) les réactions ont été réalisées en 

présence de 50 µCi de [a32P]-UTP (3000Ci/mmol; Amersham Biosciences) et (iii) 

l'étape de purification par électrophorèse sur gel de polyacrylamide a été éliminée et les 

transcrits furent directement purifiés sur colonnes de Séphadex G-50. 

2.4 Préparation d'extraits totaux de feuilles. 

Les feuilles ont d'abord été broyées dans 4 volumes de 10 mM Tris pH7,4, 1 mM 

EDTA et l0mM DTT, à l'aide d'un pilon et d'un mortier. Ces extraits ont ensuite été 

vortexés avec des billes de verres (40 mesh) 12 fois pendant 30 secondes et déposés sur 
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glace 10 secondes entre chaque agitation. Le lysat a ensuite été clarifié par centrifugation 

à 13 000 rpm durant 10 minutes et le surnageant conservé. 

2.5 Essai de congélation 

Cinq grammes de feuilles de pêcher (cultivar Siberian C sain) ont été congelés à 

-80°C durant 2 jours et alors qu'un autre 5 g a été conservés à 4°C. Des extraits totaux 

ont ensuite été préparés à partir de chaque type de conservation comme décrit 

précédemment et analysés par hybridation de type Northwestern (décrit en 2.7). 

2.6 Fractionnement des protéines 

Toutes les opérations ont été effectuées à 4°C. Toutes les étapes de purification 

ont été effectuées sur FPLC (Fast Performance Liquid Chromatography) à l'exception de 

la filtration sur gel. Toutes les colonnes et résines proviennent de Amersham Biosciences. 

(i) Préparation des extrait totaux : Environ 15 g de feuilles de pêcher de 

différents cultivars (Siberian C, Crimson Gold, GF-350 sains) ont d'abord été broyées à 

l'aide d'un pilon et d'un mortier dans l'azote liquide, puis resuspendues dans 6 volumes 

de tampon de départ (décrit pour chacune des colonnes). L'extrait a ensuite été filtré sur 

une étamine, clarifié par centrifugation à 10 000 g puis filtré sur 0,22 µM. 

(ii) Mono-Q : Le tampon utilisé pour resuspendre les feuilles était le tampon Q20 

[20 mM Tris-HCl pH 8,0, 20 mM NaCl, 1 % PVP, 1 mM PMSF et 1 mM DTT]. L'extrait 

a été appliqué sur une colonne Hitrap-Q Sepharose XL de 1 mL pré-équilibrée avec le 

tampon Q20. La colonne a ensuite été lavée avec ce même tampon puis les protéines 
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furent éluées avec des paliers de 100 mM, 200 mM et 300 mM NaCl dans ce même 

tampon, à un débit de 1 mL/minute. L'élution à été suivie à 280 nm et des fractions de 1 

mL ont été recueillies. Elles ont ensuite été dialysées toute la nuit contre 4 L de tampon 

de dialyse A [20 mM Tris-HCl pH 7,8, lmM EDTA, lO0mM NaCl, 10% glycérol et 

lmMDTT]. 

(iii) Héparine-Sépharose: Le tampon utilisé pour resuspendre les feuilles était le 

tampon PA [50 mM Tris-HCl pH 7,8, 1 mM EDTA, 100 mM (NH4)zSO4, 10% glycérol, 

1 % PVP, 1 mM benzamidine, 1 mM PMSF et 1 mM DTT]. L'extrait a été appliqué sur 

une colonne HiTrap Heparine HP de 5 mL pré-équilibrée avec le tampon PB-100 [ 50 mM 

Tris-HCI pH 7,8, 1 mM EDTA, 100 mM CNH4)zSO4, 10% glycérol, 1 mM benzamidine, 

1 mM PMSF, 1 mM DTT et 0,01 % Triton X-100]. La colonne a ensuite été lavée avec ce 

même tampon et les protéines ont été éluées à l'aide du tampon PB-600 (comme PB-100, 

mais avec 600 mM CNH4)2SO4) et suivies à 280 nm (débit= 1 mL/minute). Des fractions 

de 2 mL ont été récoltées et les plus riches en protéines éluées ont été combinées et 

dialysées 16 heures contre 4 L de tampon PN-15 [50 mM Tris-HCI pH 7,8, l mM EDTA, 

15 mM (NH4)2SO4, 25% glycérol, l mM benzamidine, l mM PMSF et 1 mM DTT]. 

(iv} Filtration sur gel avec Superose 6: Les fractions d'héparine-sépharose 

dialysées ont été soumises à une filtration sur gel sur colonne de Superose 6 de 1.5 cm x 

80 cm, pré-équilibrée avec le tampon PN-15. Les protéines ont ensuite été éluées avec ce 

même tampon à un débit de l mL/minute et des fractions de 1 mL ont été récoltées. 

(v) Mono-S: Les fractions d'héparine-sépharose dialysées ont ensuite été 

appliquées sur une colonne Mono-Sulfonyle-Sépharose et éluées à l'aide de paliers de 

250 mM et 300 mM (NH4)zSO4 dans ce tampon. L'élution fut suivie à 280 nm (débit= 
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0.5 mL/minute). Des fractions de 1 mL ont été récoltées et les plus riches en protéines 

éluées ont été combinées et dialysées 16 heures contre 4 L de tampon de dialyse B [50 

mM Tris-HCl pH 7,8, 1 mM EDTA, 40 mM NaCl, 25% glycérol, 1 mM benzamidine, 1 

mM PMSF et 1 mM DTT]. 

2. 7 Hybridation de type North western 

Dans chaque cas, une quantité égale de protéines était utilisée pour les différents 

échantillons, soit environ 20 µg pour les fractions semi-purifiées par FPLC et 64 µg pour 

les extraits totaux, sauf indication contraire. Ces protéines ont d'abord été séparées sur un 

gel de polyacrylamide 10% contenant 0,1 % de Sodium-Dodécyl-Sulfate (SDS) et ont 

ensuite été transférées sur une membrane de nitrocellulose (Bio-Rad). Après une 

préhybridation de 2 heures à température pièce dans 20 mL de tampon de liaison [ 10 mM 

Tris-HCl pH 7,4, l mM EDTA, 200 mM NaCl, lx Denhardt's reagent et 4 µg/mL ARNt 

de levure (Roche Biomedical fuc.)], la membrane a été hybridée 2 heures à température 

pièce dans 20 mL du même tampon avec une sonde radio-marquée, comme décrit à la 

section 2.2, correspondant aux transcrits de PLMV d de polarité ( + ). La membrane a 

ensuite été lavée 2 fois durant 30 minutes à température pièce dans 20 mL de tampon de 

liaison. Elle a ensuite été séchée et exposée sur cassette de phosphore. 
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2.8 Retardement sur gel 

Les réactions de liaison ont été effectuées dans un volume de 1 0µl contenant 300 

compte par minute (CPM) d'ARN radiomarqué, 80 mM HEPES-KOH pH 7,5, 24 mM 

MgCh, 2 mM Spennidine, 40 mM DTT, 10 µg BSA et 3 µg d'extraits protéiques semi-

purifiés. Après avoir été incubé 30 minutes sur glace, les réactions ont été séparées sur un 

gel de polyacrylamide 49:1 (acrylamide:bis) 5% non dénaturant, dans un tampon 

contenant 50 mM Tris et 50 mM glycine, à 15 mA pour 2 heures, à 4°C, avant d'être 

exposées sur une cassette de phosphore. Il est à noter que lors des essais de compétition, 

les réactions ont été effectuées dans les mêmes conditions, mais dans un volume de 20 

µL et avec une quantité croissante ( en pmole) d' ARN compétiteur non-radiomarqué. 

2.9 Réticulation aux ultraviolets 

Des réactions de liaison ont été effectuées comme dans le cas des retardements sur 

gel, puis ont été soumises à une radiation ultraviolette (longueurs d'onde variant de 254 

nm à 366 nm), sur glace, durant 15 minutes avant d'être séparées sur SDS-PAGE 10%. 

Le gel a ensuite été analysé par exposition sur cassette de phosphore. Dans le cas des 

digestions à la ribonucléase A, 10 µg d'enzyme ont été ajoutés suite à la réticulation aux 

UV et le tout a été incubé 15 minutes à température pièce. La réaction a été ensuite 

appliquée sur un SDS-P AGE 10%. 
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3. Résultats 

3.1 Isolation de chloroplastes de fouilles de pêcher 

La première stratégie de la purification des protéines interagissant avec PLMV d 

était d'isoler les chloroplastes de pêcher, afin de partir avec des extraits de protéines 

chloroplastiques. Dans ce but, des feuilles de pêcher ont été broyées et appliquées sur un 

gradient de Percoll, selon une adaptation de la méthode utilisée par Baeza et coll. (1991) 

pour les épinards. Ces derniers ont d'ailleurs été utilisés pour mettre la méthode au point. 

Les chloroplastes, une fois libérés des feuilles d'épinardset appliqués sur le gradient, 

sédimentent selon leur densité, soit environ à mi-hauteur (Figure 7 A). Ils sont d'une 

couleur vert foncé, ce qui facilite leur repérage, et ils peuvent alors être récupérés et 

visualisés au microscope optique (Figure 7B). Les chloroplastes intacts ont une forme 

relativement ronde. 

Une fois la méthode mise au point, elle a été appliquée aux feuilles de pêcher. La 

visualisation de ce que nous croyions être des chloroplastes de pêcher au microscope 

nous a révélé qu'ils avaient une taille et une forme différentes de ceux d'épinards (Figure 

7C). La présence d'une paroi épaisse à leur pourtour et leur grande taille suggèrent qu'il 

s'agirait plutôt de cellules entières. Ces cellules ont donc été soumises à la sonication et 

au vortex avec billes de verres afin de briser cette paroi et de libérer les chloroplastes. La 
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Figure 7: Tentatives d'isolement de chloroplastes de pêcher selon différentes méthodes. 

(A) Purification de chloroplastes d'épinard sur gradient de Percoll (20-80%). La bande 

verte foncée à mi-hauteur correspondont aux chloroplastes. (B) Chloroplastes d'épinard 

purifiés sur gradient de Percoll (20-80% ), vu au microscope optique, grossissement 

1 000x. (C) Cellules de pêcher, vues au microscope optique, grossissement 1 000x. (D) 

Cellules de pêcher suite à une sonication, vues au microscope optique, grossissement 

400x. (E) Cellules de pêcher suite à un vortex avec billes de verre, vues au microscope 

optique, grossissement 400x. 
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sonication fut insuffisante à briser les parois (Figure 7D), alors que le vortex avec billes 

de verre est trop violent et détruit les chloroplastes simultanément à la paroi (Figure 7E). 

La digestion de la paroi cellulaire à l'aide de cellulase fut donc envisagée comme 

alternative. Cette enzyme présente chez plusieurs organismes hydrolyse les liens f3-(1 

entre les résidus de glucose présents dans la cellulose. Elle est très utilisée pour la 

production de protoplastes à partir de cellules végétales sans paroi poussant en culture 

comme des cellules (Nishimura et al., 1987). Bien que de nombreux essais aient été 

réalisés, aucune des conditions testées n'a réussi à fragiliser la paroi ( données non 

montrées). La combinaison de la cellulase avec des enzymes comme l'hemicellulase et la 

pectinase aurait peut-être donnée de meilleurs résultats. 

Dû à l'incapacité d'isoler les chloroplastes de pêcher causée par la grande rigidité 

des parois cellulaire, il a été décidé d'utiliser des extraits totaux de feuilles pour la 

purification des protéines. Au premier abord, l'insuccès de cette étape pouvait paraître 

décevante.Cependant, l'utilisation d'extraits totaux, offre la possibilité de trouver les 

protéines responsables de l'entrée dans la cellule, du transport de cellule en cellule, etc. 

3.2 Analyse du profil des protéines interagissant avec PLMV d 

Dans le but d'investiguer un profil de protéines interagissant avec PLMV d dans 

différents cultivars sains et infectés par PLMVd (Centre pour la santé des plantes, Agence 
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Figure 8 : Hybridation de type Northwestern de différents cultivars de pêcher, sains et 

infectés. La ligne 1 contient le marqueur de poids moléculaires Kaléidoscope (Bio-Rad). 

Les lignes 2 et 3 contiennent 64µg protéines du cultivar Siberian C, sain et infecté 

respectivement. Les lignes 4 et 5 contiennent 64µg protéines du cultivar Crimson Gold, 

sain et infecté respectivement. Les lignes 6 et 7 contiennent 64µg protéines du cultivar 

GF-350, sain et infecté respectivement. La membrane a été révélée par exposition sur 

cassette de phosphore. 



38 

canadienne d'inspection des aliments), des extraits protéiques totaux de feuilles des 

cultivars Siberian C, Crimson Gold et GF-350 ont été analysés par une hybridation de 

type Northwestern. Brièvement, des quantités égales de protéines d'extraits de chacun 

des cultivars, sains et infectés, ont été appliquées sur un SDS-P AGE, transférées sur une 

membrane de nitrocellulose et hybridées avec une sonde correspondant à un transcrit 

monomérique de PLMV d marqué radioactivement (Figure 8). Il est facile de constater 

que le profil de protéines est différent pour chaque cultivar et qu'il varie aussi 

dépendamment si le plant est sain ou infecté. La différence la plus évidente se situe au 

niveau d'une protéine ayant un poids moléculaire d'environ 35 k:Da. Celle-ci est peu 

abondante dans les cultivars Siberian C et Crimson Gold sain, alors que son expression 

augmente énormément suite à l'infection par PLMVd. La différence d'expression est 

cependant beaucoup moins importante dans le cas du cultivar GF-350. Des divergences 

d'expression sont aussi observables au niveau de protéines ayant des poids moléculaires 

d'environ 50 k:Da et 60 k:Da, plus particulièrement chez les cultivars Crimson Gold et 

GF-350 sains versus leur équivalent infecté par PLMVd. Il est cependant important de 

noter que les différences observées entre les différents cultivars peuvent aussi être dues à 

une différence d'interaction entre les protéines présentes et PLMVd. En effet, les 

protéines pourraient être exprimées au même niveau avant et après l'infection par le 

viroïde, mais subir des modifications (phosphorylation, etc.) suite à l'infection qui 

altèrent sa capacité à lier PLMV d. Il semble donc évident que chaque cultivar possède un 

profil de protéines interagissant avec PLMV d qui lui est propre et que celui-ci est modifié 

suite à l'infection par ce viroïde. 
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3.3 Essai de congélation 

Par la suite, nous avons vérifié si la congélation des feuilles altérait l'activité de 

liaison des protéines. Cette tentative a été effectuée afin de voir si la congélation des 

feuilles serait une bonne méthode de conservation, ce qui aurait permis de travailler 

pendant toute l'année sur la purification. Des feuilles saines provenant d'un même envoi 

ont donc été conservées à -80°C et à 4°C durant deux jours, puis des extraits totaux ont 

été préparés et analysés par hybridation de type Northwestern (Figure 9). Il est à noter 

que le profil protéique est sensiblement différent de celui de la Figure 8 puisque les 

feuilles utilisées proviennent d'un envoi différent et que le profil observé varie 

légèrement d'un envoi à l'autre. Il est facile de remarquer la différence entre les feuilles 

fraîches et celles congelées. Dans le premier cas, il y a présence de trois bandes distinctes 

entre 30 kDa et 50 kDa, correspondant à des protéines interagissant avec PLMVd, (lignes 

3 et 4), qui sont peu présentes dans l'extrait préparé à partir de feuilles congelées (lignes 

1 et 2). Il a ainsi été déterminé que la congélation des feuilles impliquait une perte de 

l'activité de liaison à PLMVd des protéines et que, par conséquent, l'utilisation de 

feuilles fraîches était requise pour les subséquentes étapes de purification. Ceci a donc 

grandement ralenti le processus d'identification des protéines interagissant avec PLMV d, 

puisque celui-ci ne pouvait être effectué que de façon saisonnière, soit d'avril à juillet. La 

mise au point de notre méthode de purification a donc due être suspendue jusqu'à 

l'arrivée de matériel frais. Un essai de congélation dans l'azote liquide a aussi été 
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Figure 9 : Essai de congélation des feuilles de pêcher. Les lignes 1 et 2 contiennent 64 

µg et 40 µg respectivement de protéines d'extraits effectués à partir de feuilles (cultivar 

Crimson Gold sain) conservées à -80° durant deux jours. Les lignes 3 et 4 contiennent les 

mêmes quantités de protéines, mais d'extraits provenant de feuilles conservées à 4°C. La 

membrane a été hybridée avec un transcrit correspondant à PLMV d de polarité ( +) et 

révélée par exposition sur cassette de phosphore. 
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effectué de façon analogue et les résultats obtenus étaient similaires ( données non-

montrées ). 

3.4 Purification des protéines par chromatographie sur FPLC 

La pertinence de purifier les protéines interagissant avec PLMV d étant maintenant 

établie, il nous fallait donc mettre une stratégie afin d'atteindre ce but. Ignorant tout au 

sujet des propriétés des protéines à isoler, cette stratégie devait être basée sur une 

technique permettant de séparer plusieurs protéines afin d'obtenir des fractions enrichies 

en différentes protéines. La chromatographie échangeuse d'ions fût donc envisagée, 

puisqu'elle permet une séparation des protéines selon leur charge. 

(i) Colonne de Mono-Q. 

Comme nous n'avions aucune idée de la charge des protéines visées, le choix de 

la colonne s'est porté aléatoirement vers une échangeuse d'anions forte, soit la colonne 

Hitrap-Q Sepharose XL (Mono-Q). Des extraits totaux de feuilles de pêcher ( cultivars 

Siberian C et GF-350 sains) ont été fractionnés à l'aide de cette colonne, afin de tenter 

d'identifier quelques unes des protéines interagissant avec PLMV d. Les fractions 

résultantes ont été analysées par hybridation de type Northwestern et retardement sur gel 

pour la liaison à PLMV d (Figure 10). La première a permis de visualiser la présence de 

protéines interagissant avec PLMVd dans les fractions 4, 6 et 9, correspondant aux 

protéines n'adhérant pas à la colonne (Figure lOA, lignes 2 à 4). Ils s'agit des mêmes 

bandes que celles visibles dans l'extrait total (Figure lOA, ligne 1), soit à des hauteurs 
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Figure 10: Analyse des fractions de Mono-Q pour leur interaction avec PLMVd. (A) 

Hybridation de type Northwestern Le premier puits contient le marqueur de poids 

moléculaires Kaléidoscope (Bio-Rad). Les lignes 1 à 8 contiennent 64 µg de différentes 

fractions et l'hybridation a été faite avec une sonde composée d'un transcrit de PLMV d 

de polarité ( +) marqué radioactivement. (B) Retardement sur gel effectué en utilisant un 

transcrit monomérique radioactif de PLMV d de polarité ( +) et les fractions 4 (FT), 6 

(FT), 9 (FT) et 25 (100 mM). La ligne 2 contient l' ARN polymérase de E. coti, un 

contrôle positif. Les figures ont été révélées par exposition sur cassette de phosphore. 
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d'environ 13 k:Da, 20 kDa, 30 kDa et 35 kDa. Puisque l'hybridation de type 

Northwestern implique une dénaturation des protéines, un essai en retardement sur gel a 

été effectué pour s'assurer que les interactions observées ont bien lieu lorsque ces 

protéines sont sous forme native (Figure l OB). Dans les puits correspondant aux fractions 

4 et 6, il est cependant impossible de visualiser la formation du complexe, puisque l' ARN 

semble être dégradé, possiblement dû à la présence de ribonucléases provenant de 

l'extrait dans ces fractions (Figure lOB, lignes 3 à 6). Le complexe est cependant visible 

pour la fraction 9 lorsqu'il y a suffisamment de protéines présentes, soit 6 µl de 

l'échantillon (Figure lOB, ligne 8). La ligne 2 contient l' ARN polymérase de Escherichia 

coti, une protéine connue pour interagir avec PLMV d et servant donc de contrôle positif. 

Afin d'avoir une estimation du nombre de protéines présentes dans ce complexe et 

de leur poids moléculaire, une réticulation aux ultraviolets (UV) suivie d'une digestion à 

la ribonucléase A a été effectuée. Brièvement, les protéines de la fraction 9 ont été 

incubées en présence de transcrit monomérique de PLMV d marqué radioactivement, 

avant d'être exposées à une radiation ultraviolette. Ces longueurs d'ondes sont capables 

d'induire la formation de liens covalents entre les pyrimidines des acides nucléiques et 

les protéines avec lesquels ils interagissent (Hockensmith et al., 1986). Les complexes 

covalents ARN:protéines ainsi formés ont ensuite été digérés à l'aide de la ribonucléase 

A, ce qui permet de dégrader tout l' ARN non lié aux protéines et d'obtenir ainsi des 

protéines marquées radioactivement (Reed et Chiara, 1999). Les réactions réalisées avec 

PLMV d et la fraction 9 de la colonne Mono-Q ont finalement été séparées sur un gel 
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Ligne 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ligne 
Coloration au bleu de coomassie Autoradiogramme 

Figure 11 : Analyse des protéines présentes dans les complexes. La partie de gauche, 

représente une coloration au bleu de coomassie des différentes réactions, soit de la 

fraction 9 incubée un transcrit monomérique de PLMV d marqué radioactivement puis 

exposée aux UV (lignes 3 et 4) et de celle exposée aux UV puis soumise à une digestion à 

la ribonucléase A (lignes 5 et 6). La ligne 1 contient le marqueur de poids moléculaire 

Broad-Range (Bio-Rad) alors que la ligne 2 contient l' ARN polymérase de E. coli 

réticulée au transcrit radioactif, un contrôle positif. La partie de droite représente un 

autoradiogramme ( cassette de phosphore) de ces mêmes réactions. 
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SDS-PAGE (Figure 11). Celui-ci a été coloré au bleu de Coomassie, afin de visualiser les 

protéines (section de gauche), et exposé sur cassette de phosphore, afin de repérer les 

ARN radioactif (section de droite). Une superposition des deux images nous permet de 

visualiser les protéines marquées radioactivement et ainsi d'estimer leur poids 

moléculaire. L' ARN polyrnérase de E. coli a encore été utilisée comme contrôle positif 

dans cette expérience (linge 2). Une bande radioactive plus haute que celle correspondant 

à l' ARN libre est visible lorsque le mélange est exposé aux ultraviolets, mais non digéré à 

la ribonucléase, révélant la présence de complexes ARN :protéines (Figure 11. lignes 3 et 

4). Lorsqu'il y a digestion de cette réaction à la ribonucléase, on observe un perte de ces 

complexes et l'apparition de deux bandes radioactives plus petites (Figure 11, lignes 5 et 

6). La superposition de cette image et de celle du gel coloré au bleu de Coomassie nous 

montre que ces bandes radiomarquées correspondent bien à des protéines (Figure 11, 

section de gauche, lignes 5 et 6), dont les poids moléculaires peuvent être estimés à 13 

kDa et 20 kDa. Il y aurait donc deux protéines différentes dans le complexe observé à la 

figure 1 OB. Il est intéressant de noter que les poids moléculaires des protéines impliquées 

dans la formation des complexes correspondent à ceux de deux des protéines identifiées 

par hybridation de type Northwestern (Figure lOA), confirmant ces interactions. Le fait 

que les deux autres protéines (30 kDa et 35 kDa) n'aient pas été retrouvées lors des essais 

de retardement sur gel pourrait s'expliquer par leur faible quantité dans l'extrait ou par le 

fait que la forme native est incapable d'interagir avec notre ARN. Malgré les résultats 

obtenus, l'utilisation de cette colonne fût abandonnée, puisque les protéines d'intérêt n'y 

adhéraient pas et elles n'étaient donc pas assez pures pour être étudiées plus en 
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profondeur. Ces résultats confirmèrent cependant l'utilité de mettre au point une méthode 

pour purifier les protéines interagissant avec PLMV d. 

(ii) Combinaison héparine-sépharose/filtration sur gel. 

Puisque les protéines d'intérêt n'adhéraient pas à la colonne Mono-Q, chargée 

positivement, il fût décidé d'utiliser une colonne de charge inverse. La première colonne 

choisie fut alors celle d'Héparine-Sépharose (HS), à cause de sa charge et sa structure qui 

sont très similaire à celles des acides nucléiques. Elle est très utilisée comme colonne de 

pré-purification pour retenir majoritairement les protéines interagissant avec les acides 

nucléiques (Bligny et al., 2000; Wak:asugi et al., 1996; Hahn M.-Y. et al., 2003). L'extrait 

y a donc été appliqué et toutes les protéines ayant adhérées ont été éluées à l'aide de 

sulfate d'ammonium. Cet extrait semi-purifié a été ensuite appliqué sur une colonne de 

filtration sur gel afin de séparer les protéines selon leur poids moléculaire. Une colonne 

de Superose 6, qui sépare efficacement les protéines entre 5 kDa et 5 000 kDa, a été 

utilisée. Les fractions récupérées étant très diluées, et donc les protéines difficiles à doser, 

un volume égal de chaque fraction, plutôt qu'une quantité égale de protéines, a été 

appliqué pour l'essai Northwestern (Figure 12). On peut remarquer l'apparition d'une 

bande correspondant à une protéine d'environ 120 kDa dans la fraction 6. L'intensité de 

cette bande augmente jusqu'à la fraction 12, qui correspond à celle la plus concentrée en 

cette protéine, et diminue par la suite ( données non montrées). La bande semble 

correspondre à une seule protéine et la colonne de filtration sur gel serait donc efficace 

pour séparer des protéines interagissant avec PLMV d. Cependant, la grande dilution des 
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Figure 12: Hybridation de type Northwestern des fraction de filtration sur gel. Le 

premier puits contient le marqueur de poids moléculaires Kaléidoscope (Bio-Rad). Les 

chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 12 correspondent au numéro des fractions récupérées. 20 

µ1 de chacune de ces fractions ont été appliqués et l'hybridation a été faite avec une 

sonde correspondant à un transcrit monomérique de PLMV d marqué radioactivement. La 

figure a été révélée par exposition sur cassette de phosphore. 
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fractions rendant celles-ci difficiles à travailler, l'utilisation de la colonne a été 

abandonnée au profit d'une colonne Mono-S. 

(iii) Combinaison héparine-sépharose/Mono-S. 

En se basant sur des purifications réalisées pour les ARN polymérases de 

chloroplastes d'épinards (Bligny et al., 2000), nous avons décidé d'utiliser la colonne 

Mono-Sen combinaison avec la colonne d'héparine. Les protéines éluées de la colonne 

de HS ont donc été appliquées sur cette colonne et les protéines y ayant adhéré ont 

ensuite été éluées à l'aide de deux paliers de sulfate d'ammonium (250 mM et 300 mM) 

(Figure 13, lignes 6 et 7 respectivement). On peut facilement remarquer que la fraction 

éluée à 250 mM contient beaucoup plus de protéines que celle à 300 mM. On peut aussi 

constater que, bien que le groupement sulfonyle soit chargé négativement tout comme 

l'héparine, il retient des protéines différentes de cette dernière. En effet, certaines des 

protéines ayant adhérées à la colonne de HS ne collent pas sur celle de MS (Figure 13, 

ligne 6), alors que d'autre oui (Figure 13, ligne 5). Cette différence est probablement due 

à une différence dans la force de la charge des deux groupements. 

La présence de protéines interagissant avec PLMV d dans ces différentes fractions 

a d'abord été investiguée par hybridation de type Northwestern, comme décrit 

précédemment (Figure 14A). Dans l'éluat de la colonne d'héparine, on peut remarquer la 

présence de plusieurs protéines, dont les poids moléculaires varient entre environ 30 et 

180 kDa (Figure 14A, ligne 2). Ceci indique que cette colonne est effectivement très 

efficace pour retenir des protéines interagissant avec PLMV d. De ces protéines, certaines 
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Figure 13 : Analyse protéique des différentes étapes de purification de la combinaison de 

colonnes héparine/Mono-S. Ligne 1 : marqueur de poids moléculaires Kaléidoscope 

(Bio-Rad), ligne 2 : Extrait protéique total, ligne 3 : protéines n'ayant pas adhéré à la 

colonne d'héparine-sépharose, ligne 4 : éluat de la colonne d'héparine-sépharose, ligne 5 

: protéines n'ayant pas adhéré à la colonne de Mono-S, ligne 6 : éluat de la colonne de 

Momo-S à 250mM ~)2SO4 , ligne 7 : éluat de la colonne de mono-sulfonyle-

sépharose à 300mM ~)2SO4. Les protéines ont été migrées sur un SDS-PAGE 10% et 

ont été colorées au bleu de Coomassie. 
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n'ont pas adhéré à la colonne de Mono-S (Figure 14A, ligne 3), alors que d'autres ont 

adhéré et ont pu être éluées à l'aide de 250 mM de (NH4)2SO4. Les poids moléculaires 

des protéines dans ces deux cas semblent varier entre 40 kDa et 180 kDa. Aucune 

protéine ne semble éluer à 300 mM de (NH4)2SO4, indiquant que 250 mM serait suffisant 

à briser l'interaction entre la colonne et les protéines. La méthode de détection par 

hybridation de type Northwestern offre l'avantage de permette une détermination 

approximative des poids moléculaire des protéines interagissant. Cependant, elle présente 

le désavantage de faire subir une dénaturation aux protéines, ce qui pourrait détruire 

certains sites de liaison. Les fractions de HS et Mono-S ont donc ensuite été analysées par 

la méthode de retardement sur gel, afin d'avoir un meilleur aperçu des interactions 

présentes sous forme native. Une quantité croissante de la fraction éluée de la colonne 

Mono-S à 250 mM de ~)2SO4 (MS-250) et une quantité unique de celle éluée à 300 

mM de (NH4)2SO4 (MS-300) ont donc été incubées en présence de transcrits de PLMVd 

marqués radioactivement de polarité positive (Figure 14B) et négative (13C). Plusieurs 

quantités de MS-250 ont été utilisées, car plusieurs protéines étaient présentes et nous 

voulions déterminer la quantité optimale pour l'essai. Dans le cas de MS-300, elle a été 

utilisée en retardement sur gel bien qu'il n'y avait aucune liaison en Northwestern, car la 

forme native des protéines pourrait être plus apte à former des complexes (site de liaison 

requérant un repliement tertiaire des protéines par exemple). Cet essai pourrait donc nous 

permettre de détecter des interactions non-visibles en Northwestern. On peut constater 

que plus la quantité de MS-250 est importante, plus le complexe est retardé dans le gel, et 

ce avec les deux polarités de PLMVd (Figure 14B et C, lignes 2 à 4). Ceci nous 

indiquerait que soit la même protéine peut lier plusieurs fois le même ARN, soit plusieurs 
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Figure 14: Analyse des fractions d'héparine-sépharose (HS) et de mono-sulfonyle-

sépharose (MS). (A) Hybridation de type Northwestern des fractions de HS et MS faite 

avec une sonde correspondant à un transcrit monomérique radioactif de PLMV d de 

polarité positive. (B et C) Retardements sur gel effectués en utilisant un transcrit 

monomérique radioactif de PLMV d de polarité positive (B) et négative (C) et les 

fractions MS de 250 et 300 mM de (NHi)2SO4. Les gels ont été révélés par exposition sur 

cassette de phosphore. 
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protéines différentes peuvent lier cet PLMV d. Aussi, le profil de retardement semble 

similaire avec les deux polarités du viroïde, ce qui indiquerait que les protéines ne 

semblent pas avoir de préférence envers une polarité plutôt que l'autre. Il a finalement été 

décidé que 6 µl (3 µg de protéines) de cette fraction seraient utilisés lors des essais 

ultérieurs. Dans le cas de la fraction MS-300, il n'y a pas de complexe observable, 

indiquant que même sous forme native, les protéines présentes sont incapables d'interagir 

avec PLMV d, dans les conditions expérimentales utilisées. Donc, une concentration de 

250 mM de (NH4)2SO4 semble suffisante pour éluer les protéines interagissant avec 

PLMVd de la colonne Mono-S. 

Afin de s'assurer que les complexes observés étaient bien dus à une interaction 

protéine:ARN et non ARN:ARN ou ADN:ARN, la fraction MS-250 a été soumise à une 

digestion à la protéinase K avant d'être testée en retardement sur gel. Ce traitement 

détruit totalement les protéines, tout en conservant les acides nucléiques présents. Il est 

même utilisé pour augmenter le rendement d'extraction d' ARN (Scharnhorst et al., 2004) 

Suite à la digestion, il n'y avait pas de complexes, impliquant que ceux-ci étaient bien 

dus à une liaison protéine:ARN (données non montrées). 

3.5 Vérification de la spécificité de l'interaction 

Afin de vérifier la spécificité de l'interaction entre ces protéines et PLMV d, des 

essais de compétition ont été effectués. Brièvement, une quantité constante de transcrit de 

PLMV d monomérique de polarité ( +) marqué radioactivement et de la fraction MS-250 
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ont été incubés en présence d'une quantité croissante d'un ARN compétiteur non-

radioactif. Les réactions ont ensuite été séparées sur un gel de polyacrylamide natif 

comme précédemment. Le premier ARN compétiteur utilisé fût un ARN non relié à 

PLMVd, soit un ARN de transfert (ARNt) de levure (Roche Biochemical Inc.) (Figure 

15A). On peut remarquer que, même lorsque la quantité de l' ARNt augmente pour 

atteindre 600x celle de PLMV d, il y a toujours formation des complexes. Ceci nous 

indique que les interactions observées sont bien particulières à PLMV d, et non dues à des 

protéines interagissant de façon non-spécifique avec les acides nucléiques. De même, 

lorsque l'on compétitionne plutôt avec un transcrit monomérique de PLMV d froid, on 

observe rapidement la disparition des complexes (Figure 15B). La hauteur et l'intensité 

des bandes correspondant à ceux-ci diminuent à mesure que la quantité de PLMVd froid 

augmente, pour disparaître totalement lorsqu'elle atteint 200x celle de l' ARN radioactif. 

Ceci confirme la spécificité des interactions entre les protéines de l'extrait et PLMV d. 

Les mêmes expériences ont été effectuées avec les transcrits de polarité négative et des 

résultats similaires ont été observés (données non montrées). Ces résultats indiquent là 

encore que la polarité de PLMVd ne semble pas influencer l'interaction. Vu la grande 

similitude entre les résultats obtenus avec les deux polarités jusqu'à maintenant, 

seulement les transcrits de polarité positive ont été utilisés pour la suite des expériences. 

3.6 Analyse du. domaine de PLMV d impliqué dans la liaison 

Afin d'analyser la région de PLMVd impliquée la formation des complexes 

observés, des essais de retardement sur gel ont été effectués en utilisant deux régions 
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Figure 15 : Vérification de la spécificité de l'interaction des fractions MS pour P LMV d. 

(A) Retardement sur gel où il y a ajout d'une quantité croissante d' ARNt froid afin de 

compétitionner avec un transcrit monomérique de PLMV d de polarité négative marqué 

radioactivement pour la liaison aux protéines de la :fraction MS-250. (B) Retardement sur 

gel où il y a ajout d'une quantité croissante de transcrit monomérique de PLMV d de 

polarité négative froid afin de compétitionner avec un marqué radioactivement pour la 

liaison aux protéines de la :fraction MS-250. Les réactions ont été migrées sur un gel de 

polyacrylamide natif et exposées sur une cassette de phosphore. 
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différentes du viroïde. Celles-ci ont été obtenues par transcription du plasmide pPDl 

contenant un dimère en tête-à queue de PLMV d. Le long transcrit généré peut ensuite 

produire différents ARN correspondant à différents domaines du viroïde suite à la 

coupure des deux structures hammerhead présentes (Beaudry et al., 1995) (Figure 16A). 

Ainsi, les fragments de polarité(+) de 173 nt (PLMVd-l 73nt) et 250 nt (PLMVd-250nt) 

marqués radioactivement, correspondant principalement à la tige Pl 1 et à la région plus 

branchée respectivement, ont été incubés en présence d'une quantité égale de fraction 

MS-250. Ces réactions ont ensuite été séparées sur un gel de polyacrylamide natif (Figure 

16B). Dans le cas de PLMVd-173nt, seulement une partie de l'ARN est utilisée pour la 

formation des complexes, comme le montre la présence d' ARN libre (Figure 16B, ligne 

2). Dans le cas de PLMV d-250nt, tout l' ARN présent est utilisé pour la formation de 

complexes (Figure 16B, ligne 4). De plus, les complexes formés avec l' ARN de 173 nt 

sont moins retardés dans le gel que dans le cas du fragment de 250 nt. Ceci pourrait 

indiquer que soit des protéines différentes reconnaissent les deux domaines, soit une plus 

grande quantité de protéines peut lier le segment de 250 nt. 

Afin de nous éclairer un peu sur les différences d'interaction entre les deux, des 

essais de compétition ont été effectués (Figure 17). Brièvement, une quantité constante de 

PLMV d-250nt marqué radioactivement et de la fraction MS-250 ont été incubée en 

présence d'une quantité croissante de PLMV d-173nt froid (Figure 17 A). On peut 

remarquer que le segment de 173 nt est capable de compétitionner avec celui de 250 nt 

pour la liaison des protéines, mais pas de façon efficace. En effet, la hauteur des 

complexes diminue graduellement au fur et à mesure que la quantité d' ARN froid 
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Figure 16: Analyse des domaines impliqués dans la liaison de PLMVd. (A) Structure du 

plasmide pPDl utilisé pour la production des divers transcrits de PLMVd. Les flèches 

portant des hh indiquent les sites de coupure par les structures hammerhead. (B) 

Retardement sur gel effectué avec la fraction MS-250 et deux transcrits de PLMVd de 

polarité (+) (173 nt et 250 nt) correspondant aux régions dessinées. Les réactions ont été 

migrées sur un gel de polyacrylamide natif et exposées sur une cassette de phosphore. 
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augmente, mais même à 270x plus de PLMV d-173nt que de PLMV d-250nt, il n'y a 

toujours pas présence d' ARN marqué libre. La même expérience a ensuite été effectuée à 

l'inverse, c'est-à-dire que le fragment PLMVd-173nt était marqué radioactivement et que 

l'on compétionnait avec PLMV d-250nt froid (Figure 17B). Dans ce cas, on remarque que 

le fragment de 250 nt est très efficace pour compétitionner avec celui de 173 nt pour la 

liaison aux protéines. En effet, la hauteur des complexes diminue rapidement suite à 

l'ajout de 250 nt froid et ceux-ci ont totalement disparus à l00x plus d' ARN froid. Ceci 

pourrait indiquer que ces protéines ont une affinité beaucoup plus grande pour l' ARN de 

250 nt que pour celui de 173 nt. L'autre hypothèse est que toutes les protéines pouvant 

lier l' ARN de 173 nt peuvent aussi lier celui de 250 nt, mais que l'inverse n'est pas vrai. 

L'analyse de la structure de PLMVd-173nt nous indique que, bien qu'il soit composé 

principalement de la tige Pll, il possède aussi deux tiges boucles de la région branchée 

(Pl et P2). Afin de déterminer si la tige Pl 1 ou les tiges Pl et P2 sont responsables pour 

la liaison des protéines, le fragment Pl 1.60 a été utilisé (Figure 4). Celui-ci est produit 

par transcription de l'oligodéoxyribonucléotide correspondant, et contient la boucle ainsi 

que les 24 paires de bases adjacentes de la tige Pl 1. Un essai de retardement sur gel a 

donc été effectué avec ce dernier et la fraction MS-250 (figure 18A). On peut remarquer 

qu'il y a formation d'un complexe lorsque les protéines de cette fraction et Pl 1.60 sont 

mis en contact, mais l'intensité de celui-ci est beaucoup moindre qu'avec le fragment de 

173 nt (Figure 16B). De même, Pl 1.60 froid compétitionne difficilement avec PLMVd-

l 73nt radioactif pour la liaison aux protéines, puisque même avec l'ajout d'une quantité 
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Figure 17: Analyse de la différence de l'interaction avec MS-250 entre PLMVd-17 nt et 

PLMVd-250nt. (A) Retardement sur gel où il y a ajout d'une quantité croissante de 

transcrit 173 nt de PLMV d de polarité négative froid afin de compétitionner avec un 

transcrit 250 nt marqué radioactivement pour la liaison aux protéines de la fraction MS-

250. (B) Comme A, mais à l'inverse (quantité de transcrit 173 nt constante et quantité de 

transcrit 250nt croissante). Les réactions ont été migrées sur un gel de polyacrylamide 

natif et exposées sur une cassette de phosphore. 
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croissante de cet ARN les protéines semblent toujours former des complexes 

préférentiellement avec PLMV d-l 73nt (Figure 18B). Puisque la seule différence 

importante entre ces deux ARN est la présence des tiges Pl et P2 dans le fragment 

PLMV d- l 73nt, ces résultats semblent indiquer que ces dernières seraient les principales 

responsables de la liaison des protéines de la fraction MS-250 à PLMV d-l 73nt. 
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Figure 18 : Analyse de l'interaction entre la tige P 11 et la fraction MS-250. (A) 

Retardement sur gel effectué avec la fraction MS-250 et le fragment Pl 1.60; 

correspondant à la tige Pl 1, marqué radioactivement. (B) Retardement sur gel où il y a 

ajout d'une quantité croissante du fragment Pl 1.60 froid afin de compétitionner avec un 

transcrit 174 nt marqué radioactivement pour la liaison aux protéines de la :fraction MS-

250. Les gels ont été révélées par exposition sur cassette de phosphore. 
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4. Discussion 

4.1 Stratégie de purification 

La liaison de protéines aux viroïdes pourrait jouer un rôle durant plusieurs étapes 

du cycle infectieux de ces petits pathogènes, incluant le recrutement de l' ARN du viroïde 

au site de réplication, la polymérisation, le transport longue distance, etc. Pour avoir un 

meilleur aperçu du cycle de vie de PLMV d, nous avons initié la caractérisation de 

protéines de pêcher pouvant lier ce viroïde. Notre première idée était d'isoler les 

chloroplastes afin de partir avec des extraits de protéines spécifiques au site de réplication 

de PLMV d. Plusieurs méthodes ont été utilisées, mais aucune n'a donné de résultats 

probants. Le principal obstacle à l'isolation de chloroplastes à partir de feuilles de pêcher 

est la rigidité de celles-ci. Il s'est avéré très difficile de briser cette structure sans abîmer 

les chloroplastes simultanément. L'incapacité d'isoler des chloroplastes de façon efficace 

nous a donc obligé à utiliser des extraits totaux de feuilles pour les différentes étapes de 

purification de protéines. L'utilisation d'extraits totaux ne doit pas nécessairement être 

considéré comme une limite. Bien au contraire, elle nous permettra d'identifier les 

protéines cytoplasmiques qui pourraient être impliquées dans le cycle de vie de PLMV d, 

comme par exemple dans le transport. Ce type de protéine a déjà été identifiée pour 

HSVd, puisqu'il a été montré que la protéine PP2 pouvait lier celui-ci (Gomez et Pallas, 

2001 et 2004; Owens et al., 2001). 
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Plusieurs groupes ont étudié l'altération de l'expression protéique dans différentes 

plantes suite à l'infection par un viroïde (Itaya et al., 2002; Vera et Conejero, 1988; 

Garcia-Breijo et al., 1990; Domingo et al., 1994). Ils ont tous pu remarquer que 

l'expression de certaines protéines augmentait alors que celle de d'autres diminuait. 

Notre analyse Northwestern de trois cultivars sains et infectés (Siberian C, Crimson Gold 

et GF-350) nous a permis de constater une différence dans le profil d'interaction 

protéique entre les plant sains et infectés. Cette différence d'interaction est 

particulièrement flagrante, chez deux des cultivars, dans le cas d'une protéine d'environ 

35 kDa, qui interagit très faiblement dans les plants sains alors que l'interaction est très 

forte dans ceux infectés par le viroïde. À ce point, il est impossible de déterminer si cette 

augmentation dans l'interaction est causée par une élévation dans l'expression de la 

protéine ou par une modification de la protéine qui accroît sa capacité à lier PLMV d. Il a 

été démontré que l'infection par un viroïde induisait l'expression de protéines reliée à la 

pathogenèse (PR) dont la P-1,3-glucanase (Domingo et al., 1994), les chitinases G7P32 et 

G6P34 (Carcia-Breijo et al., 1994). Les poids moléculaires de ces protéines pourraient 

correspondre à celui de la protéine identifiée (34 kDa, 32 kDa et 34 kDa respectivement). 

Un bémol, est cependant qu'aucune de ces protéines n'a été montrée comme pouvant 

interagir avec l' ARN et qu'il serait surprenant que des enzymes hydrolytiques le fasse. Il 

est donc évident que PLMV d induit une altération de l'expression ou des modifications 

post-traductionnelles de certaines protéines et que cette modification y est sûrement pour 

beaucoup dans l'apparition des symptômes. Cependant l'identité réelle des protéines 

impliquées reste à déterminer. 
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Nous avons donc tenté de purifier des protéines de pêcher interagissant avec 

PLMVd afin de mieux comprendre l'interaction de celui-ci avec son hôte, tant au niveau 

de sa réplication que de sa pathogénicité. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour 

isoler des protéines liant un viroïde. Certains groupes ont effectué des réticulations aux 

UV sur des feuilles entières (Daros et Flores, 2002) , alors que d'autres ont plutôt utilisé 

des retardements sur gel avec des extraits totaux (Gomez et Pallas, 2001). Pour notre part, 

nous avons plutôt choisi de fractionner d'abord nos extraits totaux sur diverses colonnes 

de chromatographie avant de tester la liaison à PLMV d des fractions avec diverses 

techniques, dont le retardement sur gel. Les extraits ont été préparés à partir de feuilles 

entières fraîches puisque leur congélation abolit l'activité de liaison des protéines à 

PLMVd. La première colonne utilisée fût l'échangeuse d'anions forte Mono-Q. Cette 

colonne a permis de trouver deux protéines capables d'interagir avec PLMV d. Celles-ci 

étaient détectables tant par hybridation de type Northwestern qu'en réticulation aux UV, 

confirmant la validité des interactions. Malheureusement, ces protéines étaient retrouvées 

dans les fractions n'ayant pas adhérées à la colonne et elles n'étaient donc pas assez pures 

pour être identifiées. 

Une colonne de charge inverse a donc été choisie pour tenter de purifier ces 

protéines. Le choix s'est porté sur la colonne d'héparine-sépharose pour ses propriétés 

similaires aux acides nucléiques. Ce type de résine retenant énormément de protéines 

liant notre viroïde, quelques colonnes ont été testées pour fractionner davantage cet 

extrait semi-purifié. La meilleure à cette tâche s'est avérée être l'échangeuse de cations 

de type Mono-S. Les protéines retenues interagissaient fortement avec les deux polarités 
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de PLMVd et ce, de façon spécifique. Le domaine d'interaction de ces protéines avec 

PLMVd semble se restreindre à la région plus branchée représentée par les tiges Pl à 

PlO. Malheureusement, là encore, les protéines présentes dans les complexes n'étaient 

pas tout a fait assez pures pour être identifiées. 

Il est évident que, bien que les résultats obtenus jusqu'à maintenant soient 

préliminaires, ils seront une base solide pour l'établissement d'une méthode 

d'identification efficace de protéines interagissant avec PLMVd. Quelques étapes 

demeurent à franchir pour l'obtention de protéines assez pures pour mener à une 

identification. Aussi, il est manifeste que le choix des colonnes influencera de beaucoup 

les protéines récupérées. Une stratégie utilisant des colonnes avec des propriétés 

contraires en parallèle pourrait permettre d'isoler des protéines avec des caractéristiques 

différentes. Une autre méthode qui apporterait sûrement des résultats intéressant serait de 

fixer PLMV d sur une résine et de mettre celle-ci en contact avec des extraits semi-

purifiés, par exemple l'extrait obtenu après la colonne d'héparine. Il est a noter que 

l'utilisation d'extraits semi-purifiés est importante puisqu'il y a des ribonucléases 

présentes dans les extraits totaux, comme nous l'a révélée la dégradation de nos transcrits 

lors des essais en retardement sur gel effectués avec les protéines n'ayant pas adhéré à la 

colonne de type Mono-Q. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour la fixation d'un 

ARN à une résine dont l'incorporation de nucléotides biotinilés dans la séquence puis le 

couplage aux billes de streptavidine ou l'oxydation de l'ARN au périodate de sodium 

suivit du couplage avec des billes d'acide adipique (Figure 19). 
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Extraits totaux de feuilles de pêcher 

l 
Clarification à 10 000 g 

l 
Hépa:rine-Sépahrose 

! 1 
Mono-S PLMV d-Agarose 

MS-FT MS-300 

Figure 19 : Schéma de la stratégie de purification proposée. Des extraits totaux sont 

d'abord préparés à partir de feuilles entières de pêcher, puis l'extrait est clarifié par 

centrifugation à 10 000 g pour éliminer les plus gros débris. Le surnageant est ensuite 

appliqué sur une colonne d'héparine-sépharose et élué à l'aide de 600 mM de 

(NH4)2SO4 afin effectuer une pré-purification. Cet extrait semi-purifié est alors 

appliqué sur une colonne de type Mono-S et élué à l'aide de 250 mM (NH4)2SO4 ou, 

alternativement, mis en contact avec des billes sur lesquelles des transcrits de PLMV d 

sont fixés. 
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Lorsque quelques protéines seront isolées, il devrait être facile de les identifier, puisque 

le pêcher est le génome modèle de la famille Rosacea et qu'un projet de séquençage est 

effectué en ce moment à l'Université Clemson, aux États-Unis. Le tiers des 30 000 ADNc 

de la banque est maintenant séquencé et les séquences sont disponibles sur le site 

http://www.genome.clemson.edu/projects/peach/est/ (Georgi et al., 2003). Il sera alors 

intéressant de caractériser leur liaison à PLMVd, un peu comme nous l'avons fait dans le 

cas de la polymérase de E. coli (voir article en annexe). Brièvement, cela pourra être fait 

en réduisant de plus en plus la région liée par la protéine afin d'identifier la région 

minimale requise, puis de varier la séquence ou la structure de celle-ci afin de déterminer 

les caractéristiques importantes. 

4.2 Mise en contexte des interactions protéiques avec PLMV d 

Il pourrait aussi être intéressant d'effectuer les mêmes étapes de purification, mais 

à partir de feuilles infectées par PLMVd, vu la différence d'expression, ou d'interaction, 

protéique observée suite à l'infection. Ceci pourrait nous permettre d'identifier des 

protéines liant PLMVd exprimées seulement suite à l'infection, ce qui nous aiderait peut-

être à expliquer l'apparition de certains symptômes. De même, une fois les protéines 

identifiées, il pourrait être très intéressant de suivre leur expression au cours de la saison. 

Par exemple, de voir si les protéines de transport sont exprimées à un moment spécifique, 

ou si elles sont présentes en tout temps. Ces informations pourraient être très 

intéressantes pour mieux comprendre le cycle de vie de PLMV d. 
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Il est aussi intéressant de noter que toutes les interactions identifiées dans ce travail se 

situent dans la région branchée formée des tiges Pl à PlO de PLMVd (Figure 20). 

Jusqu'à maintenant, aucun rôle précis n'a pus être attribué à cette région du viroïde, 

puisque toutes les activités importantes pour la réplication (initiation de la 

polymérisation, auto-coupure et auto-ligation) ont lieu dans la tige Pll. La découverte 

d'interactions protéiques dans la région branchée pourrait donc indiquer que celle-ci 

aurait aussi un rôle à jouer dans le cycle de vie de PLMV d. La structure de celui-ci 

pourrait être subdivisée en deux domaines précis : le domaine de réplication composé de 

la tige Pl l et le domaine hôte-spécifique composé des tiges Pl à Pl O. 

Le travail présenté ici nous a aussi permis de constater les difficultés de travailler 

avec les feuilles de pêcher comme matériel de départ. En effet, en plus de la rigidité des 

parois de ce type de feuilles, le contenu en protéines de cette source de matériel variait en 

fonction de la période de la saison, du cultivar utilisé, et même d'une année à l'autre. 

Cette variabilité ouvre cependant la porte à une analyse plus poussée qui pourrait entre 

autres expliquer la plus grande susceptibilité de certains cultivars à l'infection. Tout ceci 

rendait donc la reproductibilité des résultats difficiles et montre l'importance d'établir 

une stratégie de purification qui pourra ensuite être appliquée rapidement. 
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Figure 20: Subdivision de la structure de PLMVd en domaines. En rouge : le domaine 

de réplication, composé de la tige Pll, où ont lieu l'initiation de la polymérisation, 

l'auto-coupure et l'auto-ligation. En bleu : le domaine hôte-spécifique, composé des tiges 

Pl à PlO, où ont lieu les interactions identifiées dans ce travail. 
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En conclusion, il est maintenant évident que l'identification de protéines 

interagissant avec les viroïdes est d'une grande importance pour augmenter notre 

compréhension de ces petits agents pathogènes. Nous croyons que le travail accompli ici 

servira de base à l'établissement d'une méthode de purification efficace de protéines liant 

PLMV d qui pourra ensuite être applicable aux autres viroïdes. 
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