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Une des découvertes majeures récentes en virologie végétale a été la mise en évidence du
recrutement par les virus des composants du complexe de l'initiation de la traduction de leur hôte
pour pouvoir assurer \eur cycle infectieux. Même s'il s'agit d'un mécanisme très conservé pour les
virus à ARN possédant une protéine VPg à l'extrémité 5' de leur génome, les bases moléculaires de
ce mécanisme semblent variables suivant le couple plante-virus considéré.

Le couple piment (Capsicum .\PP.)-potyvims a été utilisé pour identifier les mécanismes
moléculaires à l'origine de la spécificité d'utilisation des facteurs d'initiation de la traduction par
différents potyvirus. Une analyse du polymorphisme au JOClIS pvr2-eJF4El a été effectuée chez 100
accessions du genre Capsicum (67 C. annuum, 21 C. chinense, 7 C. baccatum et 5 C. [rutescensï.
Quatorze nouveaux haplotypes présentant de nouvelles combinaisons de substitutions en acides
aminés et/ou de nouvelles substitutions par rapport aux 10 précédemment caractérisés (Charron et
al. 2008) ont ainsi été identifiés. Le spectre de résistance de ces variants vis-à-vis de 3
potyvirus (PVY, TEV et PepMo V) ainsi que leur interaction avec les protéines VPg des différents
potyvirus ont été analysées. Les corrélations entre la résistance et l'absence d'interaction elF4E]-
pvr2 / VPg ainsi que entre la sensibilité et la restauration de l'interaction avec la VPg ont été
confirmées. Un seul nouvel allèle de résistance au TEV, pvrl'", a été identifié. A la différence de
l'allèle pvr22 précédemment caractérisé comme responsable de la résistance au TEV et présentant
des substitutions dans deux régions nommées I et II, pvr214 porte des substitutions dans la région 1
et une substitution dans la région C-ler de la protéine, nommée III (AA219). De façon très
intéressante, en plus de la résistance au TEV, pvr214 contrôle la résistance aux deux autres
potyvirus, le PVY et le PepMoV. Selon la structure 3D de la protéine e1F4E de blé, l'acide aminé
219 se localiserait à la surface de la protéine au voisinage des zones I et Il,proche de la poche de
«cap binding ». L'ensemble de ces éléments suggère qu'en plus des régions I et II, une nouvelle
région de la protéine eIF4El serait impliquée dans l'interaction avec la VPg des potyvirus et aurait
un rôle déterminant le spectre de résistance en agissant (directement ou indirectement) sur la
structure / fonction de la protéine. Cette hypothèse est en cours de test par des expériences de
mutagénèse dirigée. Cette étude devrait également permettre de préciser au niveau moléculaire la
spécificité du recrutement de eIF4E selon les potyvirus.
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