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Abstract La culture du bananier est soumise à plusieurs contraintes bio-
tiques dont la maladie de la mosaïque en tirets (Banana streak disease) qui
est provoquée par le Banana streak virus (BSV), un pararétrovirus à ADN
db de la famille des Caulimoviridae et du genre des Badnavirus 1. La re-
crudescence de la maladie observée ces dernières années dans le monde 2 est
majoritairement liée à la présence de séquences BSV infectieuses intégrées au
génome de certains bananiers et qui, sous l'action de stress abiotiques sont
capables de reconstituer des particules virales fonctionnelles 3. Le BSV est
donc rapidement devenu la contrainte majeure des programmes de sélection
et d'amélioration des bananiers et des échanges de germoplasmes. Pourtant,
la biologie de ce virus reste très mal connue car le travail sur bananier est
contraignant et les outils sont limités. Comprendre comment fonctionne ce
virus s'avère néanmoins incontournable si l'on veut mettre en place une lutte
e�cace. Il y a donc un intérêt à essayer de transférer le BSV sur des espèces
modèles telles qu'A. thaliana ou N. Benthamiana. Au cours de mon stage,
j'ai tout d'abord véri�é que le promoteur du BSV fonctionnait chez ces deux
dicotylédones. Je réalise désormais une caractérisation fonctionnelle du pro-
moteur en déterminant les régions minimales et essentielles à son activité et
en étudiant l'expression tissulaire du promoteur viral. En parallèle, nous es-
sayons d'infecter N. benthamiana par transformations transitoires d'un clone
BSV infectieux et des mutants d'A. thaliana impactés à di�érents niveaux
dans la voie épigénétique par transformations stables. Les premiers résultats
d'expression du promoteur viral chez les deux plantes hôtes et la mise en
évidence de transcrits viraux par RT-PCR chez N. benthamiana montrent
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SESSION SCIENTIFIQUE 4. MICROORGANISMES ET INFECTIONS :
CE N'EST PAS LA TAILLE QUI COMPTE

que de tels pathosystèmes alternatifs sont envisageables et représentent des
perspectives intéressantes pour appréhender la biologie de ce virus.
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