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INFECTION DE NICOTIANA BENTHAMIANA
ET DE MANIHOT ESCULENTA

PAR LE VIRUS DE LA MOSAIQUE AFRICAINE DU MANIOC:
ASPECTS ULTRASTRUCTURAUX

B. c. AHOHUENDO et s. SARKAR1

Résumé

Le manioc constitue une denrée alimentaire importante en Afrique. Mais il est
infesté par beaucoup d'insectes dont le virus de la mosaïque. L'observation au
microscope électronique de préparations de tissus de Nicotiana benthamiana (Domin)
et de Manihot esculenta {Crantz} infectés par le virus de la mosaïque africaine du
manioc n'a révélé aucune altération cytopathologique des noyaux de cellules
infectées. Certaines modifications ultrastructurales comme l' hypertrophie, la
désagrégation de composantes nucléaires ont été observées dans les cellules des
plantes saines et infectées. Les altérations intracellulaires suivant les
infections virales ne peuvent donc être considérées dans le cas présent comme un
critère de diagnostic de la maladie.
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INTRODUCTION entre 30 et 95% (ANON,
DENGEL, 1981; SElF, 1982).

1979;

Le manioc, Manihot esculenta Crantz
(Euphorbiaceae), est la plus
importante espèce cultivée du genre
Manihot (FAUQUET & FARGETTE, 1990).

Plusieurs obstacles s'opposent à
l'intégration du manioc dans un
système moderne d'agriculture,
parmi lesquels on relève le
problème des cochenilles, des
acariens, des bactérioses, des
viroses (mosaïque africaine du
manioc surtout). A elle seule, la
mosaïque africaine provoque
d'importantes chutes de rendement,

Depuis la première observation et
la description de la maladie au
Kenya (WARBURG, 1894), elle a fait
l'objet de nombreuses études
portant sur la connaissance des
plantes hôtes, la transmission et
la purification du virus (CHANT,
1958; BOCK & GUTHRlE, 1978; BOCK et
al., 1978; WALTER, 1980; SElF,
1981), l'épidémiologie de la
maladie (BOCK, 1983; FARGETTE et
al., 1985; FARGETTE & FAUQUET,
1986; 1988; FAUQUET et al., 1988).
Mais peu de travaux ont été
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MATERIEL ET METHODES

Cet article présente les résultats
d'une étude ultrastructurale de
cellules des plantes de Nicotiana
benthamiana et de Manihot esculenta
infectées par le virus de la
mosaïque africaine du manioc.

L'inoculum initial a été obtenu à
partir de la variété BEN 86002,
dans la collection de la Station de
Recherche sur les Cultures
Vivrières de Niaouli au Bénin.
Cette variété a montré en effet des
symptômes typiques de la mosaïque
africaine du manioc décrits par

Les modifications cytologiques, en
particulier les inclusions cyto
plasmiques, sont d'une grande
importance dans le diagnostic des
maladies virales, même si dans
certains cas des inclusions
cytoplasmiques similaires peuvent
être induites par des virus
appartenant à des groupes
différents (EDWARDSON & CHRISTIE,
1978). Les géminivirus (virus à
particules jumelées) engendrent des
modifications principalement au
niveau des noyaux des cellules
infectées comme la présence de
particules virales apparentes, de
corps sous forme d' anneau (KIM &

MARTIN, 1982; CHRISTIE et al.,
1986; KIM et al. , 1986) , mais
également des inclusions
cytoplasmiques (CHERIF & RUSSO,
1983; KIM & FULTON, 1984; KIM et
al., 1986; ROBERTS, 1989).

STOREY et NICHOLS (1938), et par
CHANT (1958). Des feuilles
atteintes ont été broyées dans du
tampon tris-phosphate, 0,1 M, pH
8,4 et les extraits obtenus ont été
inoculés à des plantes de N.
benthamiana âgées de 4 semaines.
Les plantes de N. benthamiana et
celles des différentes variétés de
manioc ont été cultivées à 25-30°c
dans des serres à l'abri des
insectes à l'Institut de Phyto
médécine de l'Université de
Hohenheim (République Fédérale
d'Allemagne). La maladie de la
mosaïque africaine du manioc ne se
transmettant pas par les semences
botaniques du manioc, les plantes
saines des variétés de manioc
TMS 30001, TMS 60444 sont obtenues
par semis en pots à partir de
graines reçues de l'Institut
International d'Agriculture
Tropicale (lITA-Ibadan, Nigeria).

Les feuilles utilisées ont été
choisies parmi les six premières
feuilles apicales. Les jeunes
feuilles apicales des plantes
saines et des plantes inoculées de
N. benthamiana ainsi que des
feuilles des plantes saines et des
plantes attaquées par la mosaïque
de manioc ont été finement coupées
et fixées pendant 90 mn dans une
solution de glutaraldéhyde à 5%
d'un tampon phosphate, pH 7,2 à la
température ambiante. Les
échantillons désaérés pendant 15 mn
dans un vacuum, ont subi une
deuxième fixation pendant 90 mn
dans une solution d'osmium à 1%,
après avoir été rinçés trois fois,
pendant 10 mn, dans un tampon
cacodylate. Le matériel ainsi fixé
a été finalement rinçé trois fois,
pendant 10 mn, dans de l'eau bi
distillée, déshydraté dans un
gradient d'alcool et placé dans le
milieu de SPURR (SPURR, 1969)

aspects
cellules

de la
manioc

réalisés sur les
ultrastructuraux des
infectées par le virus
mosaïque africaine du
(ADEJARE & COUTTS, 1981).
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pendant 8 heures à 70°c. Les coupes
ont été réalisées à l'aide d'un
ultramicrotome (Omu 2, Firme
Reichert, Vienne), montées sur des
grilles de microscope électronique,
puis colorées par de l'uranyle
acétate aqueux (2%) et du citrate
de plomb pendant 10 mn.

L'observation des coupes a été
effectuée au microscope électro
nique EM 9 (Zeiss, Oberkochen).

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Des constituants cellulaires
typiques comme la mitochondrie, le
noyau, la vacuole ont été observées
dans les figures lA et 2A. La
mi tochondrie, la vacuole, de même
que la membrane nucléaire aussi
bien dans les cellules de tissus de
feuilles infectées que dans les
cellules de tissus de feuilles
saines ont été bien préservées et
n'ont pas été affectées par
l'infection virale (fig. lA, 2A,
3A, 4A). Une désagrégation des
nucléoles a été cependant remarquée
au niveau des noyaux de certaines
cellules, de même qu'une
hypertrophie des noyaux a été
visible dans les cellules non
infectées chez N. benthamiana et M.
esculenta (fig. lA, 2A, 3A). La
chromatine a été uniformément
répartie dans les noyaux chez la
plupart des cellules de feuilles
saines et infectées.

Deux types de modifications sont
couramment observées dans les
cellules infectées par les
géminivirus. Il s'agit des
particules virales apparentes (KIM
et al., 1978; FRANCKI et al., 1979)
et des corps sous forme d'anneau
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(KIM et al., 1978; KIM & FLORES,
1979). L'examen au microscope
électronique de préparations de
cellules de feuilles de N.
benthamiana et de M. esculenta
infectées par le virus de la
mosaïque du manioc, un géminivirus,
n'a pas révélé de telles structures
(fig. 2A et B, 4A et B), mais
plutôt des nucléoles désagrégés et
des noyaux hypertrophiés qui ont
été aussi présents chez des
cellules issues de tissus des
plantes non infectées. Bien que la
présence de nucléoles désagrégés
ainsi que. de noyaux hypertrophiés
ait été décrite chez certaines
cellules infectées par des
géminivirus (CHERIF & RUSSO, 1983;
KIM & FULTON, 1984; KIM et al.,
1986; ROBERTS, 1989), leur présence
ici n'est pas d'origine virale,
puisqu'ils ont été aussi observés
chez les cellules des plantes non
infectées. Cette présence de
nucléoles désagrégés au niveau des
cellules de tissus infectés et au
niveau des cellules de tissus sains
n'est pas dû non plus à la
technique de coupes des
échantillons. La fixation des
tissus de feuilles dans une
solution de glutaraldéhyde à 5% et
dans une solution d'osmium à 1% est
bien appropriée et conserve bien
les ultrastructures cellulaires
(HAMILTON et al., 1981). En dehors
des six premières feuilles
apicales, il est peu probant de
mettre en évidence la présence du
virus de la mosaïque africaine dans
les feuilles âgées du manioc par
test immuno-enzymatique (méthode
ELISA, ou enzyme-linked
immunosorbent assay) (FARGETTE et
al., 1985), c'est pourquoi les
jeunes feuilles apicales ont été
utilisées. La non observation de
particules virales apparentes dans
les noyaux ainsi que des corps
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Fig. la: Photographie au microscope
électronique (x 7.000) montrant des
cellules de feuilles de N.
benthamiana non inoculés.
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Fig. 2a: Photographie au microscope
électronique (x 7.000) montrant des
cellules de feuilles de N.
benthamiana inoculés.

Fig. lb: Photographie au microscope
électronique (x 40.000) montrant
des cellules de feuilles de N.
benthamiana non inoculés

ZK noyau, KM membrane
nucléaire, M mitochondrie,
V = vacuole, N = nucléole

Fig. 2b: Photographie au microscope
électronique (x 40.000) montrant
des cellules de feuilles de N.
benthamiana inoculés
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Fig. 3a: Photographie au microscope
électronique (x 7.000) montrant des
cellules de feuilles de M.
esculenta sains

Fig. 3b: Photographie au microscope
é ~_ectronique ( x 40. 000) montrant
des cellules de feuilles de M.
esculenta sains

ZK noyau, KM membrane
nucléaire, M mitochondrie,
V = vacuole, N = nucléole
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Fig. 4a: Photographie au microscope
électronique (x 7.000) montrant des
cellules de feuilles de M.
esculenta infectées

Fig. 3b: Photographie au microscope
électronique (x 40.000) montrant
des cellules de feuilles de M.
esculenta infectées
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anrie Le s a été probablement due à
une distribution non homogène des
particules virales au sein du
matériel végétal infecté. BLAICH
(communication personnelle) en
étudiant les cellules de feuilles
de vigne n'a pas pu mettre en
évidence la présence d'inclusions
cytoplasmiques dans les cellules de
feuilles de vigne infectée par le
virus de l'enroulement (GLRav) et a
conclu à une distribution non
homogène des particules virales au
sein du matériel inspecté. Un tel
phénomène pourrait bien se produire
dans le cas présent.

Ainsi, malgré une infection virale
effective chez N. benthamiana et M.
esculenta, aucune des structures
observées dans les cellules
infectées par les géminivirus n'a
pu être mise en évidence. Vu le
temps excessivement long mais
nécessaire à la fixation des
échantillons, à leurs coupes et des
résultats obtenus, on peut conclure
que dans le cadre d'un diagnostic
routinier, cette méthode n'est pas
bien indiquée dans le cas du virus
de. la mosaïque africaine du manioc.
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