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Satellites et viroïdes

Satellites :

Ressemblent fortement à des virus mais ne possèdent pas de polymérase

 → Ils ont besoin d’un virus assistant

Viroïdes :

Seulement un ARN, qui se réplique seul



  

Satellites

Caractéristiques des satellites

 → Ne peuvent pas se répliquer sans l’aide d’un virus assistant

 → Ne sont pas nécessaires pour le virus assistant

 → Pas ou peu d’homologie de séquence avec le virus assistant

 → ARN, entre 200 et 1400 nt

 → Peuvent modifier les symptomes : aggravation ou atténuation

 → On en connaît que sur végétaux (suspicions sur certains virus humains)
Et sur un virus de l’abeille

 → Virus satellites vs ARN satellites



  

Virus satellite

Pas de polymérase

Code pour sa capside 

Pas de relation sérologique avec le virus assistant

Les virus satellites sont de forme icosaédrique



  

Origine des virus satellites

STMV : Satellite tobacco mosaic virus

Génétiquement proche de

ARN subgénomique codant pour une capside ayant acquis  une extrémité 3’ d’un autre 
virus

 → d’où reconnaissance de la polymérase

Et extrémité 5’ autre virus

Pour STMV, forte ressemblance de l’extrémité 3’ de TMV et extrémité 5’ de CMV, 
infectant tous deux le tabac



  

ARN satellites à fonction messagère

ARN encapsidés par le virus assistant

Génomes de 0,8 à 1,5 kb

Peu d’homologies de séquences sauf dans les séquences terminales

Une dizaine de satellites connus

Modifient peu les symptômes

Produisent des protéines dont le rôle est peu connu (fonction d’attachement à l’ARN)



  

ARN satellites sans fonction messagère

Compétiteurs de l’ARN viral

Moins de 700 bp

7 décrits

Contiennent parfois des ORF mais rien ne confirme la fonctionnalité

Leur activité biologique résulte de leur séquence et structure secondaire

Certains sont circulaires (300 bp environ)



  

ARN satellite du CMV

Entre 300 et 400 nt

49 % forment des structures secondaires

Variants avec propriétés biologiques différenciées

Atténuation des symptômes (tabac) , intensification (tomate)



  

ARN satellite du CMV



  

Viroïdes

Découverte en 1971

Potato spindle tuber viroid

Les viroïdes sont les plus petits acides 
nucléiques infectieux connus

Symptômes semblables aux virus

Souvent un rabougrissement

Variations importantes selon hôte



  

Coconut cadang-cadang viroid

246 nt



  

Tomato chlorosis dwarf viroid



  

Caractéristiques des viroïdes

Petits (243-400 nt)

Circulaires

Structures secondaires

Transmis par :
     → Multiplication végétative
     → Mécanique
     → pollen et graine
     → insectes vecteurs

Divisés en deux groupes : le groupe du PSTVd et les viroïdes à coupure auto catalytique



  

Viroides du groupe PSTVd

Région centrale très conservée dans tout le groupe
3 sous familes à partir de cette région centrale

P : Région associée à la gamme d’hôte et expression des symptomes

V domaine variable

Domaine terminal gauche (région conservée CCUC)

Domaine terminal droit (région conservée CCUUC)



  

Viroides du groupe PSTVd

Aucune protéine produite

Totale dépendance aux enzymes cellulaires

Trace de viroides dans les noyaux

Réplication en Rolling Circle

Structures secondaires métastables



  

Réplication des viroïdes



  

Groupe des viroïdes à coupure catalytique

Une structure en « tête de marteau » présente des capacités autocatalytiques tant sur le 
brin +  que le brin -



  

Pouvoir pathogène des viroïdes

Multiplication possible sans symptômes

Symptôme = interaction directe entre ARN viroïdal et hôte

Le domaine P confère les caractères pathogènes

Structure 3D du domaine P active

Les souches pathogènes ont une stabilité thermodynamique faible (bon équilibre entre 
structure 3D pathogène et ouverture pour réplication)

Le reste est peu connu



  

Evolution des viroïdes

Origine :

Fossiles moléculaires ?

Sous produit de la vie cellulaire ?

Evolution par mutation mais également recombinaison (coinfection par plusieurs 
viroides)

Les viroides à pouvoir catalytique viennent sans doute des satellites (possédant 
également une activité ribozyme)
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