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(Flobinus, Hleibieh et al. 2016, Flobinus, Chevigny et al. 2018)

Le mécanisme d’interférence par l’ARN (RNAi) est l’une des stratégies cellulaires visant à
contrer les infections virales. Pour se multiplier et compléter leur cycle infectieux, les virus expriment des
protéines et acides nucléiques visant à contrecarrer l’action du RNAi appellés viral suppressor of RNA
silencing (VSR). Le BNYVV est un virus multipartite qui exprime une protéine riche en cystéines agissant sur
la biosynthèse et l’accumulation des siARN secondaires. Des mutants hypomorphes de ce VSR sont
disponibles. Le mutant hypomorphes BA2 retrouve un phénotype proche de la forme sauvage en présence
d’un ARN non codant produit à partir de l’ARN3 viral. Le VSR et le mutant hypomorphe BA2 sont capables
d’interagir avec la séquence Coremin responsable de l’accumulation de l’ARN3nc. Le mutant BA3, incapable
d’interagir avec Coremin, présente un phénotype proche du sauvage. Nous disposons des formes étiquetées
(HA, myc, Flag) du VSR et des mutants. A l’aide d’approche d’immunoprécipitation des protéines exprimées
transitoirement dans des feuilles de Nicotiana benthamiana, nous rechercherons les liens existant entre les
protéines co-immunoprécipitées et les phénotypes connus des mutants hypomorphes. La caractérisation
d’ARN co-immunoprécipités pourra également être entreprise selon l’avancée des expériences. A terme, le
rôle des protéines identifiées sera évaluée par des approches d’interférence par l’ARN à l’aide de VIGS (virus
induced gene silencing). Le rôle des protéines cellulaires sur l’interaction ARN/VSR pourra être également
évaluée par microscopie confocale.

Méthodologies (mots clés) : Utilisation de différentes versions étiquetées de la protéine p14 (wt & mutants
hypomortphes) Expression en contexte viral et hors du contexte viral dans des feuilles de N. benthamiana.
Immunoprécipitation, spectrométrie de masse, RNA seq
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