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SOMMAIRE 

La thaxtomine A (TA) et l'isoxabene (Ixb) sont deux composes qui reduisent 

1'incorporation de la cellulose cristalline dans la paroi des cellules vegetales. La TA est la 

principale phytotoxine produite par Streptomyces scabies, 1'agent causal de la gale 

commune de la pomme de terre. L'lxb est un compose synthetique, utilise comme 

herbicide. L'application de ces composes induit des perturbations profondes qui 

aboutissent a T execution d'un programme de mort (ou mort cellulaire programmee : MCP) 

chez les suspensions cellulaires d'Arabidopsis thaliana. Dans le present travail, nous 

montrons qu'un processus semblable a la MCP a lieu a I'echelle de la plante entiere. La 

reponse de mort est tissu specifique avec une survie preferentielle de la zone 

meristematique au niveau de la racine. Nous discutons de I'eventuelle implication de 

l'auxine, une hormone vegetale cruciale pour le developpement et la vie de la plante, 

comme facteur protecteur des cellules meristematiques. Nous avons teste sa capacite de 

prevenir la mort dans differents cas de stress chez les suspensions cellulaires. Nous avons 

determine que son effet protecteur est specifique a 1'inhibition de la synthese de la 

cellulose et demeure efficace meme apres 6 heures de pretraitement avec la TA ou l'lxb. 

Nous avons demontre que le TIBA, un compose utilise" comme inhibiteur des flux sortants 

d'auxine, a egalement la capacite de prevenir la MCP. Suite a la decouverte d'un effet 

stabilisateur de ce dernier sur les filaments d'actine, nous discutons de Pimplication du 

cytosquelette dans la MCP induite par la TA et l'lxb. 
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ABSTRACT 

Thaxtomin A (TA) and isoxaben (Ixb) are two cellulose synthesis inhibitors. In a previous 

study, our laboratory has demonstrated that these two substances induce in Arabidopsis 

thaliana suspension-cultured cells a programmed cell death (PCD). The cellular 

mechanism of this induction is still unknown but we show that a similar process occurs in 

planta. We show that the death response is tissue specific with preferentially surviving 

root's meristematic cells. Here we discuss the eventual implication of auxin in this tissue 

specific protection. We tested the capacity of this crucial plant's hormone to prevent the 

TA and Ixb induced cell death. We find that auxin protection is specific on this particular 

type of PCD and it's also effective 6 hours after TA or Ixb application. We show that auxin 

efflux ihibition by TIBA can also prevent the PCD. In consideration of TIBA stabilisation 

effect on the actin-F, we discuss the possibility of cytosquelettal implication in the TA and 

Ixb induced PCD. 
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INTRODUCTION 

PREAMBULE 

La mort fait partie du cycle normal de la vie, mais aujourd'hui ce concept se revele 

incomplet et reducteur. Actuellement, la mort cellulaire est consideree comme faisant 

partie du fonctionnement normal des organismes. Cette mort est indispensable, entre 

autres, a la determination de la forme des organismes, a l'elimination de certaines cellules 

qui ne sont plus utiles (Kepinski et Leyser, 2005b; Meier et al. , 2000) ou celles qui sont 

infectees et potentiellement dangereuses (Torchinsky et al., 2010). Cette mort particuliere 

n'est pas liee a une degenerescence ou un vieillissement cellulaire. Sa particularite est 

d'etre initiee par la cellule elle-meme. A la suite d'un signal, la cellule va en effet 

enclencher un programme d'autodestruction, l'objectif etant toujours la survie et la 

protection de Torganisme entier. 

La nature du signal declencheur peut varier. Ainsi, certaines hormones (Gompel et al. , 

2004; Shirshev et al. , 2003), une defaillance de la machinerie cellulaire (Clarke et Allan, 

2009) ou des toxines bacteriennes (Fink et al. , 2008; Tamayo et al., 2009) sont autant de 

stimuli capables d'amener la cellule a s'engager sur la voie du suicide. Dans le cas des 

plantes, certains inhibiteurs de la synthese de la cellulose (la thaxtomine ou I'isoxabene) 

font partie des inducteurs de la mort cellulaire (Duval et al., 2005). Cependant, leur mode 

operatoire reste a decouvrir. 

A. LA MORT CELLULAIRE PROGRAMMEE (MCP) 

La mort cellulaire programmee (MCP) est un processus d'autodestruction qu'une cellule 

va mettre en place afin d'assurer le bien-etre et la survie de tout I'organisme. C'est un 

processus actif et hautement controle. Une sequence de changements moleculaires precise 

aboutit au demantelement de la cellule. Ces changements peuvent etre l'activation de 
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proteines, la formation de complexes proteiques ou la transcription et la traduction de 

genes. 

Chez des animaux, la mise en place d'une MCP a ete revelee lors du developpement foetal 

(la creation des cavites internes ou l'elimination des cellules redondantes) (Meier et al., 

2000). La MCP est egalement utilisee pour l'elimination des cellules defaillantes (Clarke et 

Allan, 2009) ou infectees (Torchinsky et al., 2010). Son importance est soulignee par le fait 

qu'un dereglement peut mener a des troubles aussi graves que le cancer (Sun et Peng, 

2009) ou les maladies neurodegeneratives, comme l'Alzheimer (Yuan et Yankner, 2000). 

C'est une des raisons pour laquelle de nombreuses etudes ont porte sur le sujet. 

L'apoptose represente le type de MCP le plus etudie. Elle a ete definie en 1972 par Kerr et 

al. (Kerr et al. , 1972) ou elle est a la base de certains changements morphologiques 

observes dans la cellule. Generalement, la cellule condense sa chromatine et se retrecit. 

L'ADN est soumis a des coupures internucleosomales. La membrane forme des bourgeons, 

englobant des elements du contenu cytoplasmique. Ces excroissances membranaires se 

detachent pour former les corps apoptotiques. Finalement, ces derniers seront phagocytes 

par les cellules voisines. Ainsi, la cellule est eliminee sans dispersion de debris ni mise en 

place d'une reaction inflammatoire (Saraste et Pulkki, 2000). 

Une grande variete de signaux peut induire une mort de type apoptotique:tel que des 

stimuli biologiques comme les hormones (Gompel et al., 2004; Shirshev et al., 2003), le 

manque de facteurs de croissance (Haanen et Vermes, 1996), des eliciteurs bacteriens 

(Aballay et al. , 2003); des dommages chimiques ou physiques suite a un dereglement 

metabolique et des irradiations (Azmitia, 2001; Jajte, 1997; Zhou et al., 2003). 

Deux principaux modes d'activation de l'apoptose ont ete decrits. Dans le premier, la 

cellule percoit un signal externe grace a des recepteurs localises au niveau du 

plasmalemme (Guicciardi et Gores, 2009). Dans le second, des « detecteurs » internes sont 

a l'origine du signal d'activation de la MCP (Kile, 2009). Les caspases sont parmi les 

principaux effecteurs de l'apoptose (Mazzoni et Falcone, 2008). Ce sont des cysteines 

proteases presentes sous forme inactive dans la cellule. En reponse aux signaux 
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apoptotiques, elles sont clivees et activees en cascade. Elles agissent sur differents 

composants cellulaires, impliques dans le demantelement de la cellule (Fan et al., 2005). 

Un autre composant cle, lors de l'induction de l'apoptose, est la mitochondrie. Beaucoup 

de composes normalement sequestres dans son espace inter membranaire sont liberes dans 

le cytoplasme ou ils jouent un role direct ou indirect dans l'execution de l'apoptose. Des 

exemples parfaits sont le cytochrome c et PAIF. Le cytochrome c participe a la formation 

d'un complexe multiproteique, appele apoptosome, avec Apaf-1 et la procaspase 9. 

L'apoptosome a une activite proteolytique dans la cellule et initie egalement la voie des 

caspases (Adrain et Martin, 2009; Mihara et al. , 2003). Par contre, l'AIF active une voie 

independante des caspases et sa presence est suffisante pour l'induction de la condensation 

de la chromatine et la fragmentation de l'ADN (Cande et al. , 2002; Joza et al. , 2001). 

L'existence de voies alternatives permet l'execution de la mort meme en cas de defaillance 

de la voie des caspases. Par ailleurs, la complexite de voies enchevetrees permet une 

regulation fine du processus. En effet, plusieurs cellules peuvent recevoir le meme signal, 

mais y repondre differemment en fonction de leur etat d'expression. La presence de 

facteurs pro ou anti apoptotiques, comme des inhibiteurs de caspases ou des facteurs 

permettant la formation de pores mitochondriaux, peut cautionner la decision de la cellule 

en faveur ou non du suicide (Saraga-Babic et al. , 2008; Tsujimoto et Shimizu, 2000). 

Ainsi, plusieurs signaux peuvent aboutir a la meme reponse ou le meme signal peut etre 

interpr&e differemment selon l'&at de la cellule. La complexite des interactions et la 

diversite des regulations possibles illustrent la place fondamentale de la MCP dans la vie 

d'un organisme. 

B. LA MCP CHEZ LES PLANTES 

Chez les vegetaux, le programme de mort occupe une place centrale lors du developpement 

ou en reponse aux stress. Comme chez les animaux, l'induction se fait en reponse a un 

signal interne (a la suite des dommages a l'ADN) (Danon et Gallois, 1998) ou externe ( 

hormones, ethylene, gibberellines et eliciteurs bacteriens) (Lam, 2004). Cependant, la 

transposition des donnees acquises chez les vegetaux dans le modele animal reste difficile. 
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Par exemple, il n'existe aucune homologie de sequences avec les caspases animales. Une 

autre difference majeure est la presence de paroi autour de chaque cellule vegetale. Ceci 

exclut la participation des cellules voisines dans les processus de degradation (absence de 

phagocytose). Les cellules vegetales ont developpe d'autres strategies pour executer leur 

mort. 

B.l. MCP au cours du developpement des plantes 

Comme chez les anirnaux, la MCP est largement utilisee au cours du developpement des 

plantes. Elle est utilisee pour l'elimination des cellules qui ne sont plus utiles. Par exemple 

lors de la senescence des petales ou des feuilles, les cellules organisent l'exportation de 

leurs elements nutritifs avant de mourir (Guiboileau et al. ,2010; van Doom et Woltering, 

2008). La MCP est necessaire a la differentiation des elements de xyleme. Dans la derniere 

phase de leur formation, les vacuoles des cellules du protoxyleme se rompent permettant la 

digestion du contenu cellulaire. La paroi est perforee aux endroits qui n'ont pas ete 

renforces au prealable. Ainsi, cette suite continue de parois videes permet la construction 

d'un tube dans lequel l'eau et les nutriments circulent du sol vers le reste de la plante 

(Turner et al., 2007). 

Le fonctionnement de la coiffe racinaire donne egalement un bon exemple de mort 

developpementale. La coiffe est une couche de cellules constamment renouvelees, situee a 

l'extremite de chaque racine. Ses cellules accumulent des polysaccharides en tres hautes 

concentrations. Le role de ces cellules est de proteger le meristeme qui assure la 

croissance de la racine. Les cellules de la coiffe se detachent et meurent constamment. Les 

changements morphologiques au cours de leur mort sont proches de l'apoptose. La 

fragmentation internucleosomale de l'ADN et la formation de corps apoptotiques sont 

presentes. Melangees aux exsudats racinaires, les cellules mortes forment un gel lubrifiant 

qui facilite la progression de la racine dans le sol. II a ete montre que le detachement et la 

mort des cellules de la coiffe ne sont pas dus aux blessures que la racine peut subir lors de 

sa croissance. La couche protectrice de cellules mortes est presente meme en culture 

hydroponique (Huh et al., 2002; Wang et al., 1996). 
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B.2. MCP en reponse aux stress abiotiques 

A la difference des animaux, la plante ne peut fuir face aux adversites de son milieu. Elle 

doit affronter les changements ou mourir. Une des strategies utilisee par la plante est le 

sacrifice d'un nombre limite de cellules pour la survie de I'organisme. Le programme de 

mort cellulaire peut etre declenche en reponse aux UV (Danon et al. , 2004), au stress 

oxydatif (Apel et Hirt, 2004) ou salin (Lin et al., 2006), la secheresse (Duan et al. ,2010) 

etc. 

La formation de l'aerenchyme est un exemple qui montre l'importance de la MCP suite a 

un stress environnemental. L'aerenchyme est un tissu spongieux, tres repandu dans les 

ratines des especes aquatiques. II permet la circulation des gaz dans la plante. La formation 

de ce tissu peut etre induite chez des plantes comme le mais ou le ble, dans des conditions 

d'hypoxie racinaire (Drew et al. , 2000; He et al. , 1996). Lors de l'inondation de ces 

plantes, leurs ratines sont privees d'oxygene. La mort d'un grand nombre de cellules du 

cortex racinaire est induite. Le signal inducteur de cette mort massive est l'ethylene, une 

hormone impliquee egalement dans l'induction de la senescence (Gunawardena et al. , 

2001a). 

Parmi les modifications cellulaires observees, plusieurs sont communes avec celles de 

l'apoptose. Le cytoplasme et la chromatine se condensent et des structures semblables aux 

corps apoptotiques sont formees. Une fragmentation internucleosomale de l'ADN est aussi 

presente (Gunawardena et al., 2001a). Neanmoins, il existe des differences notables par 

rapport a l'apoptose du fait de la presence de paroi. Cette demiere est modifiee surtout au 

niveau des pectines qui sont des composants impliques dans 1'adherence cellulaire 

(Gunawardena et al. , 2001b). Dans les stades plus avances, elle peut etre completement 

digeree. 
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B.3. MCP en reponse aux stress biotiques 

Au cours de revolution, la MCP a ete selectionnee comme strategic de defense lors des 

attaques par des agents pathogenes biotrophes, qui ont besoin de cellules hotes vivantes 

pour se multiplier ou se nourrir (Glazebrook, 2005). Lorsqu'une plante est attaquee par un 

agent pathogene, les cellules proches du site d'infection peuvent induire rapidement un 

programme de mort, appele reponse hypersensible (RH). Ainsi, ces agents pathogenes 

(virus, bacteries et champignons biotrophes) sont prives du milieu nutritif propice a leur 

multiplication (Goodman et Novacky, 1994). De plus, la mort est accompagnee d'une 

reponse de defense locale et systemique (a I'echelle de la plante). Des messagers comme 

l'acide salicylique sont envoyes dans toute la plante pour la preparer a se defendre. 

Localement, avant de mourir, les cellules accumulent des composees a proprietes 

antifongiques et antimicrobiennes (chitinases, phytoalexines) (Heath, 2000). Leurs parois 

sont 6galement renforcees. Une accumulation de callose et de lignine permet d'augmenter 

la resistance a Phydrolyse (Vleeshouwers et al. , 2000). La zone de cellules mortes cree 

une barriere physique et chimique contre l'agent pathogene, lui interdisant la possibilite de 

se propager au reste de la plante (Loebenstein, 2009). 

Generalement, la RH implique une etape de reconnaissance entre l'agent pathogene et la 

plante. L'augmentation du Ca2+ cytosolique est une des premieres etapes de la cascade de 

signalisation enclenchee suite a cette reconnaissance (Ma et Berkowitz, 2007). 

L'implication du signal calcique dans la mise en place de reponse de defense a ete 

demontre lors d'interactions entre la plante et des champignons (Xu et Heath, 1998), des 

bacteries (Levine et al., 1996) et des virus (Mittler et al., 1999) phytopathogenes. 

Une des consequences des modifications des flux calciques peut etre la production 

d'especes activees de l'oxygene (ROS : reactive oxygen species) (Yoshioka et al. , 2009). 

L'apparition de ROS est l'evenement cellulaire le plus repandu lors de la reponse 

hypersensible. Parmi ces molecules, figurent le superoxyde O2"', le peroxyde d'hydrogene 

H2O2, les radicaux hydroxyles OH'. Ce sont des composes hautement reactifs, capables 

d'oxyder toutes molecules biologiques ce qui leur confere un pouvoir antimicrobien tres 

large. Leur production est induite rapidement au niveau du site de l'infection au point 
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d'atteindre 1M en quelques minutes (Jacks et Davidonis, 1996). Cette induction rapide de 

la production de ROS a ete appelee burst oxydatif ou flambee oxydative. 

La plante dispose de plusieurs mecanismes pour produire des ROS. Parmi ces mecanismes, 

on notera: la baisse de l'activite des systemes antioxydants cellulaires (superoxyde 

dismutase, catalase, glutathion) et l'activation d'oxydases membranaires (comme les 

NADPH oxydases) (Romeis et al. , 2001) ou les oxydases pH dependantes de la paroi 

(Zurbriggen et al., 2010). 

Le peroxyde d'hydrogene peut avoir une fonction differente en fonction de sa 

concentration. A fortes doses, il a un role antimicrobien. A faibles doses, il agit comme 

second messager dans la cellule qui le produit et sur les cellules voisines (Gechev et al. , 

2006). II est implique dans l'induction de la mort, mais egalement dans l'expression de 

genes de defense PR (pathogenesis related). 

La cellule peut induire en parallele des voies de signalisation independantes du Ca2+ou les 

ROS, comme celle des MAP kinases (Peck, 2003). Les MAPKs sont des importants 

transducteurs de signaux externes a la cellule. Pour etre activees, les MAPKs doivent etre 

phosphorylees. C'est le role des MAPK kinases, dont l'activite est egalement dependante 

de leur phosphorylation. Les MAP kinases peuvent agir sur des composants du 

cytosquelette ou des enzymes regulateurs du metabolisme (Hirt, 2000). Parmi les substrats 

des MAP kinases figurent les facteurs de transcription de la famille des WRKY, qui 

activent la transcription de genes de defense (Fiil et al., 2009; Kim et Zhang, 2004; Liu et 

al., 2004). 

Les genes de defense sont une vaste famille. Beaucoup d'entre eux codent pour des 

enzymes lytiques comme les chitinases, les glucanases, les RNAse et les DNAses (Bozso 

et al. , 2009; Linthorst et al. , 1991). Ces enzymes sont tres resistants aux pH acides et aux 

proteases bacteriennes. Les genes de defense comprennent egalement des proteines riches 

en leucine et des enzymes responsables de la synthese des phytoalexines (Stintzi et al. , 

1993). L'expression de certains de ces genes comme PAL (phenylalanine ammonia lyase), 

PDF1.2 (Plant Defensin 1.2) et PR-1 (Pathogenesis-related protein-1) est couramment 

utilisee comme indicateurs de la presence de reponse de defense (Glazebrook, 2001). La 
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phenylalanine ammonia lyase catalyse la premiere etape de la synthese de plusieurs 

phytoallexine et des monomeres de la lignine (Olsen et al., 2008). 

Lors d'une attaque par un agent pathogene biotrophe, l'induction de MCP est une defense 

efficace pour la plante qui prive ainsi son agresseur des conditions propices a sa croissance 

et multiplication. Ce type de reponse est inadequat pour se defendre contre les pathogenes 

necrotrophes, qui se noumssent de cellules mortes (Glazebrook, 2005). Cependant, il a ete 

montre qu'ils existent des agents phytopathogenes capables de detourner la reponse de la 

plante et induire ou empecher la MCP selon leurs besoins (Howlett, 2006; Tada et al. , 

2004; Yao et al. , 2001). Ainsi, agresseurs et agresses luttent pour leur survie en utilisant 

toutes les armes dont revolution les a dotees. 

C. INHIBITEURS DE LA SYNTHESE DE LA CELLULOSE ET INDUCTION DE 

LA MORT CELLULAIRE PROGRAMMEE. 

Plusieurs perturbations dans le fonctionnement de la cellule peuvent induire la MCP chez 

les plantes. Des defauts dans le fonctionnement des mitochondries, des chloroplastes et du 

reticulum endoplasmique peuvent etre a l'origine d'un signal de mort (Cacas, 2010; Gao 

et al. , 2008). Peu importe si le responsable est une toxine bacterienne, un compose 

chimique ou un defaut genetique. Un dommage irreparable d'un element vital pour la 

cellule peut induire un programme de mort. La paroi est Tun des comportements vitaux 

pour la cellule vegetale. L'alteration de certains de ces composants, comme les 

arabinogalactanes ou la cellulose peuvent avoir pour consequence l'induction d'un 

programme de mort (Duval et al., 2005; Gao et Showalter, 1999). 

C.l. La paroi: composition et structure 

La paroi est une structure dynamique qui entoure chaque cellule vegetale. Elle donne sa 

forme a la cellule et lui permet de garder son integrite en depit de la pression exercee par la 

vacuole. La paroi peut etre assimilee a un des compartiments de la cellule. Longtemps, elle 
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a ete consideree comme une structure amorphe dont le seul role est d'assurer la rigidite et 

un maintien a la cellule. Cette vision est de plus en plus contestee. On sait maintenant que 

les polysaccharides comme la cellulose et les hemicelluloses sont organises dans un 

ensemble tridimensionnel de structure controlee (Figure 1). Le plan de depot des 

microfibrilles de cellulose est perpendiculaire a l'axe d'elongation de la cellule (Mutwil et 

al. , 2008). Les hemicelluloses assurent le lien entre les microfibrilles, augmentant ainsi sa 

rigidite. Les pectines, 1'autre constituant majeur de la paroi primaire, assure le stockage 

d'ions bivalents (Br2^ Ca2+). lis participent a Phomeostasie de la paroi en liberant ou 

chelatant ces ions en fonction du pH extracellulaire (Caffall et Mohnen, 2009). A part ce 

squelette de polysaccharides, la paroi comporte de nombreuses proteines. Elles sont 

impliquees dans la structure, les signaux et les interactions avec les proteines 

membranaires (Jamet et al. , 2008). Une grande proportion de ces proteines possede des 

activites enzymatiques. Une des fonctions de ces enzymes est de remodeler la paroi en 

agissant sur le squelette de carbohydrates (Lee et al. , 2003; Minic et al. , 2006). Ceci 

permet une certaine flexibilite a la cellule et la possibilite d'adapter la paroi en fonction de 

ses besoins. La paroi comporte Egalement des prolines potentiellement impliquees dans la 

transduction de signaux vers le reste de la cellule. C'est le cas des WAKs (Wall associated 

kinases) et des arabinogalactanes. Elles lient physiquement la membrane plasmique a la 

matrice pectocellulosique. Ces ser/thr kinases sont souvent surexprimees lors des attaques 

pathogenes ou suite a une blessure. L'inactivation de genes WAKs a pour resultat l'arret de 

1'expansion cellulaire, ce qui suggere un role de ces kinases dans la coordination des 

modifications parietales et la signahsation de I'etat de la paroi (Riese et al. , 2003). Le 

terme arabinogalactanes (AGPs) englobe une classe tres diversifiee de glycoproteines, dont 

certains possedent une ancre lipidique dans la membrane de la cellule. Leur implication a 

ete montree de nombreux processus biologiques, comme la proliferation et la survie 

cellulaire, la croissance et meme lors de certaines interactions plante agents pathogenes 

(Seifert et Roberts, 2007). 

La paroi de chaque cellule vegetale est delimited par une couche de composes pectiques 

appelee la lamelle moyenne (Figure 1). Elle joue le role de ciment et assure l'adherence 

des cellules dans le tissu (Jones et al., 2000). 
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Figure 1: Schema de la structure de la paroi primaire. Adaptation a partir de (Davidson, 
2005) <<http://micro.magnet.fsu.edu/cells/plants/cellwall.html» 

La structure complexe de la paroi lui donne la possibilite de remplir des fonctions 

differentes : protection, source de signaux, reservoir d'ions. De plus, sa composition varie 

selon le tissu, le stade de developpement et les conditions externes (Knox, 2008). Ainsi, ce 

compartirnent en apparence inerte est une structure dynamique et vivante avec son propre 

metabolisme et regulation. 

C.2. Synthese de la paroi 

Les polysaccharides composent a 90% la paroi primaire. lis sont synthetises a la membrane 

plasmique ou au niveau de I'appareil de Golgi. lis ont une grande diversite, mais peuvent 

etre classes en trois categories: la cellulose, l'hemicellulose et les pectines (Caffall et 

Mohnen, 2009). 
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La cellulose est 1'element porteur de la structure de la paroi. La chaine de cellulose est 

synthetisee au niveau de la membrane plasmique par des complexes, appeles « complexes 

terminaux ». Chaque complexe est constitue de six cellulose synthases, organisees en 

rosette. Le fonctionnement simultane des six synthases permet la production de six brins de 

cellulose qui s'associent entre elles pour former la microfibrille de cellulose (Cosgrove, 

2005). Chez Arabidopsis, il existe 10 cellulose synthases (CESA), dont 3 isoformes 

differentes sont necessaires pour produire un complexe fonctionnel (Desprez et al., 2007; 

Taylor et al. , 2003). II n'existe pas necessairement de redondance entre les genes. 

Certaines CESA ont des fonctions qui peuvent etre partiellement remplies par leurs 

homologues (cas des CESA2, 5, 6, et 9). Cependant, I'inactivation d'autres CESA est letale 

(comme la CESAl et 3) (Persson et al. , 2007a). Les 3 CESA necessaires a la synthese de 

la paroi primaire sont differentes de celles de la paroi secondaire (Taylor et al., 2003). 

Differentes CESA sont exprimees differentiellement dans la plante (Desprez et al., 2007). 

Par exemple, lors de la xylogenese ce sont les CESA 4, 7 et 8 qui sont necessaires (Taylor 

et al., 2003). Pour la synthese de la paroi primaire, ce sont les CESAl, 3 et 6 qui forment 

formation du complexe (Persson et al. , 2005). Lors de sa synthese, la microfibrille de 

cellulose est integree au reseau preexistant de la paroi, ce qui l'immobilise. Le complexe 

de cellulose synthases glisse a travers la membrane pour permettre l'integration de 

nouveaux residus de glucose. La direction de leur mouvement est determinee par le reseau 

sous-jacent de microtubules auquel elles sont associees (Lloyd et Chan, 2008; Paredez et 

al., 2006). 

Les autres polysaccharides, les hemicelluloses et les pectines sont synthetises dans 

I'appareil de Golgi. lis sont secretes dans 1'apoplasme ou ils sont integres a la matrice 

(Kerr et Fry, 2003);(Caffall et Mohnen, 2009) (Figure 2). Differentes enzymes sont 

impliquees dans leur synthese ou leur modification, comme des glycosyltransferases, des 

hydrolases, des esterases et des lyases. Le genome d'Arabidopsis possede plus de 700 

genes impliques dans la synthese ou la modification des carbohydrates (Henrissat et al. , 

2001). Ceci reflete la complexite et la diversite de la matrice de la paroi. 

11 



La synthese des differents composants polysaccharidiques doit etre coordonnee. Le depot 

de cellulose et I'exocytose de vesicules sont lies. Les perturbations du trafic vesiculaire 

peuvent affecter le depot de cellulose et inversement (Geisler et al., 2008). 

Figure 2: Schemas de la synthese des polysaccharides de la paroi avec les principaux 
compartiments et elements cellulaires mis en jeux. Tire de (Geisler et al., 2008) 

La cellule a developpe des mecanismes de controle et de regulation pour gerer la 

construction et l'entretien des compartiments vitaux de la paroi. La decouverte de 

l'induction de la MCP par la perturbation d'un element de sa structure complexe (la 

synthese de la cellulose) offre 1'occasion de comprendre davantage ces mecanismes 

regulateurs. 
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C.3. La thaxtomine et I'isoxabene, origine et effet sur la paroi 

Les inhibiteurs de la synthese de la cellulose sont utilises comme herbicides dans les 

vergers et en foresterie. Ce sont des composes synthetiques appartenant a differentes 

families chimiques. lis agissent a differents niveaux, dans la cellule pour inhiber la 

synthese de la cellulose. L'isoxabene, l'un de ces inhibiteurs, interagit avec les celluloses 

synthases CESA3, CESA6, CESA2 et 5 pour produire cet effet.(Desprez et al., 2007; 

Desprez et al., 2002; Scheible et al. , 2001). Ceci a pour effet la formation de complexes 

aberrants de CESA ce qui affecte le reseau de microtubules adjacent (Paredez et al., 2008; 

Paredez et al., 2006). Le resultat de ces dereglements etant la diminution d'incorporation 

de glucose dans la fraction insoluble de la paroi (la cellulose) et la disparition des 

complexes CESA de la membrane plasmique (Heim et al., 1990; Mutwil et al., 2008). Les 

autres composants de la paroi sont aussi modifies. La production de pectine et 

d'hemicellulose augmente probablement pour compenser le manque de cellulose. Des 

lignifications ectopiques au niveau de la racine ont egalement etait observees (Bischoff et 

al., 2009). 

OCH3 9 

tf-

NH 

OCH, 

\ 

\\ / 
N 

CH. NO 2 

Figure 3. Structure chimique de deux inhibiteurs de la synthese de la cellulose (A) 
L'isoxabene: iV-[3-(l-ethyl-l-methylpropyl)-5-isoxazolyl]-2,6-dimethoxybenzamide; 
(B) thaxtomine A : 4-nitroindol-3-yl-contenant 2,5 dioxopiperazines 

II existe egalement des composes naturels a effet inhibiteur sur la synthese de la cellulose. 

La thaxtomine A (Figure3 B) est un de ces inhibiteurs (Scheible et al. , 2003). C'est une 

toxine produite par la bacterie Streptomyces scabies (King et al. , 2001). Cette bacterie 

phytopathogene du sol est l'agent causal de la gale commune de la pomme de terre 
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(Bignell et al. , 2010). II a ete demontre que la thaxtomine A (TA) seule est en mesure 

d'induire les symptomes de la maladie (Healy et al., 2000). 

La cible cellulaire de la phytotoxine est inconnue. Neanmoins, son application provoque 

des modifications semblables a celles induites par l'isoxabene (Ixb). Le niveau de la 

cellulose cristalline baisse, les pectines et les hemicelluloses augmentent. Des lignifications 

ectopiques apparaissent egalement, mais a la difference de celle induite par l'lxb elles sont 

au niveau des hypocotyles (Bischoff et al., 2009). Comme dans le cas de l'lxb, les 

complexes de celluloses synthases sont deplaces de la membrane vers des petits 

compartiments associes aux microtubules (Bischoff et al., 2009). Neanmoins, le reseau 

cortical de microtubules ne semble pas etre affecte (Fry et Loria, 2002). 

C.4. Inhibiteurs de la synthese de la cellulose et reponse de la cellule 

Plusieurs etudes ont eu pour objet la reponse cellulaire a l'inhibition de la synthese de la 

cellulose. Dans une etude de Duval et al. (2005), les auteurs ont montre que la TA et l'lxb 

sont en mesure d'induire un programme de mort chez les suspensions cellulaires 

d'Arabidopsis thaliana. Cette mort necessite la transcription et la traduction de genes. Elle 

est accompagnee par une fragmentation internucleosomales de l'ADN. Neanmoins, des 

elements communs a d'autres types de MCP, comme l'activite caspase, la production 

d'especes reactives d'oxygenes ou l'activation de MAP kinases n'ont pas ete detectes. Les 

genes de defenses PR1 et PDF1.2, souvent surexprimes lors de la HR, ne sont pas actives. 

Dans les minutes apres son application, la TA induit un influx transitoire de Ca2+ ainsi 

qu'un changement significatif des efflux de \C a travers la membrane plasmique (Tegg et 

al. , 2005). Pour les flux calciques, il a ete demontre que ce sont des signaux precoces 

indispensables a l'induction du processus de mort (Errakhi et al., 2008). 

L'aboutissement de la MCP, induite suite a Tapphcation de la TA ou Ixb, necessite la 

transcription de genes de novo. II a ete demontre que 75% des genes surexprimes en 

presence de la TA le sont aussi avec l'lxb. La moitie de ces memes genes est egalement 
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surexprimee suite a d'autres stress biotiques ou abiotiques, comme l'ozone, la blessure, la 

chitine, l'H202 ou le Yariv, qui induit l'agglutination des arabinogalactanes (Duval et 

Beaudoin, 2009; Gao et Showalter, 1999; Guan et Nothnagel, 2004). Ces resultats 

suggerent l'existence d'une voie de signahsation commune qui induit une reponse 

cellulaire semblable. Parmi les genes surexprimes, une grande proportion est liee a la 

synthese ou la modification des composants parietaux. Ainsi, la cellule tente de remedier 

au manque de cellulose en ajustant la composition et la structure de la paroi. Une autre 

partie des genes codent pour des proteines regulees par le Ca +. Ceci suggere qu'a part son 

implication precoce, le calcium continue de jouer un role important tout au long du 

processus. II est interessant de noter parmi ces genes PBPl (Pinoid-Binding Protein) et 

TCH3 (TOUCH3) qui regulent negativement l'activite de PINOID (PID), une serine-

threonine kinase responsable des efflux d'auxine (Benjamins et al. , 2003; Lee et Cho, 

2006). 

L'auxine est une hormone vegetale impliquee dans differents aspects de la croissance et le 

developpement des plantes. Elle controle egalement le developpement de l'embryon, des 

tissus vasculaires, des fruits et des fleurs; la determination du type cellulaire, la croissance 

et Pelongation des ratines ; la formation de ratines laterales ; la nervation et la forme des 

feuilles; certaines interactions plantes-agents pathogenes; les tropismes et la dominance 

apicale (De Rybel et al. , 2009). Cela implique le besoin de controler efficacement sa 

synthese, transport et degradation (Kieffer et al. , 2010). Le transport actif de l'auxine 

permet la creation de gradients de concentration. Ces derniers font partie des facteurs 

determinant dans quelle voie de differentiation les cellules vont s'engager (Michniewicz 

et al., 2007a). Les transporteurs PIN sont parmi les elements ties dans la mise en place des 

gradients. lis sont distribues de facon polaire dans la cellule et sont responsables de 

l'exportation de l'auxine (Krecek et al. , 2009). La distribution apicale ou basale des PINs 

est controlee par leur etat de phosphorylation. Ce sont PINOID et la proteine phosphatase 

2A, qui determinent cet etat pour les PINs (Michniewicz et al., 2007b). 

Dans le cas du traitement avec la TA de nombreux poils absorbants apparaissent dans la 

zone normalement glabre du meristeme (Tegg et al., 2005). Sachant que l'auxine est 

impliquee dans 1'initiation et la croissance des poils absorbants, il a ete suggere que PBPl 
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et TCH3 regulent negativement PINOID en presence de Ca (Duval et Beaudoin, 2009; 

Lee et Cho, 2006). Les PINS ne sont plus phosphoryles, ce qui amene leur relocahsation et 

la creation d'une augmentation locale de la concentration d'auxine. Le resultat etant la 

formation de poils absorbants ectopiques. 

L'implication exacte de l'auxine dans la reponse cellulaire reste a determiner. Neanmoins, 

etant donne le large spectre de mecanismes qui en dependent (De Rybel et al., 2009), la 

deregulation de son transport peut eventuellement avoir un impact sur la decision des 

cellules a se suicider. 

La TA et l'lxb sont responsables de l'induction de genes de defense et de stress, ainsi que 

de genes lies a la MCP (Duval et Beaudoin, 2009). La regulation de ces genes donne des 

indices sur la nature de la reponse de la cellule a l'inhibition de la synthese de la cellulose. 

Neanmoins, des etudes supplementaires doivent etre menees afin de determiner 

l'implication de chacun d'eux dans la reponse de mort. 

Dans le but de preparer ces futures etudes, nous avons realise des recherches preliminaires 

sur la nature de la reponse des plantes d'Arabidopsis thaliana a l'inhibition de la synthese 

de la cellulose par la TA ou l'lxb. 

D. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Cette etude a pour objectif d'apporter des elements a la comprehension des mecanismes 

par lesquels l'inhibition de la synthese de la cellulose induit un programme de mort chez 

les plantes. 

Dans ce but, nous avons analyse les effets de deux inhibiteurs de la synthese de la 

cellulose, la thaxtomine A (TA) et l'isoxabene (Ixb) sur les plantes d'Arabidopsis thaliana. 

Ces composes ont des structures divergentes, mais leurs effets sont semblables, tant sur le 

plan morphologique qu'au niveau moleculaire (Duval et Beaudoin, 2009; Duval et al., 
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2005). Cette strategic nous a permis de degager des elements communs a l'induction de la 

MCP suite a l'inhibition de la synthese de la cellulose. 

Une analyse de type « microarray » des genes regules en reponse a la TA et l'Ixb a 

egalement ete initiee par notre laboratoire sur des suspensions d'A. thaliana (Duval et 

Beaudoin, 2009). Parmi ces genes regules, la suite du projet consistait a caracteriser ceux 

susceptibles de jouer un role au cours de la MCP. L'approche qui avait ete envisagee 

consistait principalement a analyser des mutants. Neanmoins, il etait indispensable au 

prealable de determiner si la reponse de type MCP detectee au niveau des suspensions 

cellulaires etait observable a I'echelle de la plante entiere. Dans ce but, nous avons cherche 

a identifier chez les plantes traitees avec la TA et l'lxb la presence de marqueurs de MCP. 

Afin d'obtenir une vue d'ensemble, differents aspects de la reponse des plantes ont ete 

etudies. Des observations macroscopiques telles que la presence d'une fragmentation de 

l'ADN ou encore l'expression de certains genes ont ete utilisees comme indicateurs 

determinant si la reponse des plantes est de type MCP. 

Le dernier volet de notre travail a porte sur 1'implication de l'auxine dans le processus de 

mort, induit suite a l'inhibition de la synthese de la cellulose. En effet, etant donnee 

l'implication de cette hormone dans un grand eventail de processus physiologiques et 

developpementaux, nous avons essaye de determiner son role eventuel dans l'induction de 

la MCP. Pour faciliter la comprehension des evenements cellulaires, nous avons decide de 

reduire la complexite du systeme en utilisant pour cette demiere partie des suspensions 

cellulaires d'Arabidopsis thaliana. Effectivement, la plante dispose d'une grande variete 

d'elements impliques dans le transport, le metabolisme ou la reponse a l'auxine. Ainsi, 

chaque cellule va avoir une reaction differente en fonction de son contexte tissulaire et le 

gradient d'auxine auquel elle est soumise. Utiliser le modele uniformise de la suspension 

cellulaire permettrait d'identifier le mecanisme general. 

Plusieurs approches ont ete utilisees pour cette demiere partie, comme le pretraitement 

avec des homologues synthetiques de l'auxine ou des inhibiteurs de certains de ces 

transporteurs. Ainsi, nous avons tente d'apporter des eclaircissements quant a l'implication 

de l'auxine dans l'induction de la mort. 

17 



CHAPITRE 1 

MATERIEL ET METHODES 

1.1. MATERIEL VEGETAL ET TRAITEMENTS 

Les cellules d'Arabidopsis thaliana ecotype Letsberg erecta sont cultivees dans un milieu 

Murashige et Skoog (MS) (pH 5,7) additionne de vitamines B5 et 1 mg ml"1 de 2,4-D 

(Duval et al., 2005). La culture est maintenue en agitation constante a 120 rpm, a 

l'obscurite. Tous les 7 jours, 30 ml de cellules sont transferes dans 70 ml de milieu frais. 

Les traitements sont realises au troisieme jour du transfert. 

Les experiences sur plantes sont realisees avec l'ecotype Columbia-0 d'Arabidopsis 

thaliana. Les graines sont sterilisees et placees dans du milieu de germination liquide 

(GM): contenant 0,5 MS et 1 % de saccharose, le pH est ajuste a 5,7. Apres avoir leve la 

dormance a 4"C pendant 2 a 3 jours, les graines sont placees en agitation de 90 rpm dans le 

plantarium sous un cycle jour nuit de 16/8 a 22°C. Les traitements sont ajoutes directement 

dans le milieu au troisieme jour de la germination. 

1.1.1. Traitements chimiques 

La thaxtomine A (TA) est purifiee a partir de culture de Streptomyces scabies (Goyer et al. 

, 1998). S. scabies est cultivee sur milieu de son d'avoine en agitation constante a 30°C 

pendant 7 a 8 jours. Apres centrifugation, le surnageant est soumis a deux extractions a 

l'acetate d'ethyle. La phase organique est concentree par evaporation. La thaxtomine est 

purifiee par chromatographie en couche mince. Le compose jaune avec un R/ de 0,27 est 

recupere de la plaque (silice 60 avec epaisseur 0,25 mm). La thaxtomine est separee de la 

silice en utilisant un melange de chloroforme-methanol (7:3). Apres evaporation la 

thaxtomine est dissoute dans un volume de methanol et quantifiee par chromatographie 
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liquide de haute performance (HPLC) en utilisant un chromatographe liquide Varian 

LC5500 equipe d'une colonne C18 (10 pm, 3,9 X 300 mm). 

La TA et l'isoxabene (IXB) (Crescent Chemicals Co.) ont ete dissous dans du methanol 

(MetOH) et utilises aux concentrations finales respectivement de 2 uM et 1 pM pour les 

cellules ; et de 1 pM et 0,5 uM pour les plantes. 

Le 2, 3, 5 acide triiodobenzoique (TIBA) (Aldrich) a ete dissout dans du dimethyl 

sulfoxide (DMSO) et utilise a une concentration de 50 uM. Pour les traitements aux 

auxines, Facide 2,4-dichlorophenoxyacetique (2,4-D) a ete dissout dans du methanol et 

utilise a une concentration de 250 pM. Les cellules ou plantes temoins sont induites avec 

un volume equivalent de MetOH ou DMSO en fonction du traitement teste. 

1.1.2. Traitements aux UV-C 

Les traitements aux rayons UV-C ont ete realises avec I'appareil Stratalinker (modele 

2400, Stratagene). Une dose de rayonnement de 20 kJ/m2 a ete utilisee sur des suspensions 

cellulaires d'Arabidopsis thaliana. Pendant le traitement, les cellules sont placees dans une 

boite de petri ouverte. Apres I'irradiation, elles sont transferees dans un erlenmeyer, de 

facon aseptique et remises en agitation. 

1.2. MICROSCOPIE 

Les observations en microscopie optique sont effectuees a I'aide d'un microscope optique 

Carl Zeiss (Oberkrchen, Germany). Les photos sont prises avec une camera MDS 120 

(Kodak) et pour les echantillons fluorescents le systeme ApoTome (Zess) a ete utilise. La 

microscopie confocale est effectuee sur un microscope 1X70 (Olympus) a I'aide d'un laser 

Fluoview a I'argon (Olympus). 
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1.2.1. Colorations et traitements des echantillons 

Pour les experiences sur les suspensions cellulaires, le bleu de trypan est utilise comme 

colorant de la mort. Avant chaque observation, 20 pi de chaque suspension cellulaire sont 

melanges avec 20 pi de colorant a 0,4% (Duval et al., 2005). Pour chaque condition, au 

minimum trois experiences independantes sont effectuees et pour chacune d'elles, 500 

cellules ont ete comptees. 

La viabilite et la mortalite des cellules in planta ont ete suivie grace a une double 

coloration diacetate de fluoresceine (FDA)/ iodure de propidium (PI). Les 50 pM de FDA 

et de 2,78 pM PI sont appliques simultanement pendant 5 minutes. Apres trois lineages 

successifs, les plantules sont observees en microscopie. 

Pour les coupes de ratines, les plantes ont ete fix£es dans du paraformaldehyde 4% 

pendant 30 min apres 48 heures de traitement. Apres 3 lineages au tampon phosphate 

(PBS) les ratines ont ete recoltees. Les echantillons sont rehydrates dans une serie de bains 

d'ethanol et transferes dans de l'oxyde de propylene avant d'etre inclus dans la resine epon 

812 (Electron Microscpy Sciences). Des coupes d'une epaisseur de 4 pm ont ete realisees 

avec l'Ultracut (Reichert-Jung). Les coupes ont ete colorees 5 min au bleu de toluidine 

0,5 % (Sigma) dans du sodium borate 1 %. 

1.3. TESTS DE FRAGMENTATION GENOMIQUE 

1.3.1. TestTUNEL 

La fragmentation de l'ADN des cellules traitees a ete detectee grace au kit de detection de 

la mort cellulaire de Roche (In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein). Les cellules a 

etudier sont fixers dans du paraformaldehyde 4 % pendant 45 min. Apres 3 lineages avec 

du PBS, les cellules sont traitees avec de la proteinase K (20 pg ml"1; Sigma). Le kit 

permet le marquage avec de la fluoresceine des extremites 3'OH libres. Tous les noyaux 
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sont colores avec 5 pg ml"1 de DAPI (Sigma). Pour chaque condition trois experiences 

independantes sont effectuees et pour chacune d'elles 1200 noyaux sont comptes. 

1.3.2. Gel de fragmentation 

Pour la visualisation de la fragmentation intemucleosomale chez les plantes, l'ADN a ete 

extrait a 24, 48 et 72 heures. Pour se faire, des plantules traitees ont ete congelees dans de 

l'azote liquide et broyees. La poudre est melangee au tampon d'extraction (140 mM 

Sorbitol, 220 mM Tris pH 8, 22 mM EDTA, 800 mM NaCl, 1 % Sarkosyl, 0,8 % CTAB) a 

65°C. Suite a une extraction phenol/ chloroforme les acides nucleiques sont precipites a 

partir de la phase aqueuse avec de l'isopropanol. Le culot est dissout dans du TE (10 mM 

Tris pH 8, 1 mM EDTA) et 1'ARN de haut poids moleculaire est precipite avec 4 M 

d'acetate de lithium. L'ADN du surnagent est precipite avec de I'ethanol et resuspendu a 

nouveau dans du TE. Puis l'ADN subit une nouvelle serie d'extraction phenol, 

phenol/chloroforme, et chloroforme avant d'etre precipite de la phase aqueuse avec 3 M 

d'acetate de sodium et ethanol. Le culot est dissout dans du TE et incube pendant une nuit 

avec de la RnaseA (100 pg/ml). Par la suite, 5 pg d'ADN sont deposes sur gel d'agarose a 

2 %. Apres la migration, l'ADN est visualise en utilisant du SYBER Green (Sigma). 

Pour 1'analyse Southern, l'ADN est transfere sur une membrane Hybond N + 

(Amersham). La membrane est prehybridee avec 100 pg/ml de sperme de hareng dans une 

solution d'hybridation (5X SSC, 5X Denhardt's solution, 0,5 % SDS) a 65°C. La 

revelation est realisee avec une sonde d'ADN genomique d'Arabidopsis digeree, marquee 

au 32P. Apres plusieurs rincages avec une solution de IX SSC et 0,1 % SDS a 42°C, la 

membrane est visualisee grace au systeme Molecular Imager FX (Biorad). 
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1.4. ANALYSE TRANSCRIPTIONNELLE 

1.4.1. Extraction de l'ARN a partir de plantules apres 0, 6 et 24 heures de 

traitement avec la TA, Ixb ou le MetOH 

Les plantules d'Arabidopsis thaliana ont ete traitees avec 1 pM de TA, 0.5 pM d'lxb ou 2 

pi de MetOH. L'experience a ete realisee en triplicata et pour chaque condition deux series 

d'echantillons ont ete prepares. Ainsi, 6 heures apres le debut du traitement une premiere 

serie a ete congelee dans l'azote liquide. La deuxieme serie de la meme induction a ete 

congele apres 24 heures de traitement. Les plantules sont broyees dans Tazote liquide et 

leur ARN est extrait en utilisant le RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen), en suivant les 

instructions du fabricant. 

1.4.2. RT semi-quantitative 

L'ADNc est synthetise a partir de 2 pg d'ARN totaux. L'amplification des differents types 

ADNc est realisee de facon independante en utilisant des amorces specifiques (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Sequences des amorces et conditions d'amplification utilisees 
pour la RT-PCR 

gene 

At2G01010 

At2G14610 

At2G37040 

At2G26020 

nom 

18S 

PR1 

PALI 

PDF 1.2 

Amorce5' 

5'-

CGGCTACCACATCC 

AAGGAA-3' 

5'-

GTAGGTGCTCTTGT 

TCTTCCC-3' 

5'-

TCGTTGCGATTTGT 

CAAGCTGTGG-3' 

5'-

CTACGCTGCTTGTT 

CTCTT-3' 

Amorce3' 

5'-

TATTCAGCGTAGGC 

CTGC-3' 

5'-

CACATAATTCCCA 

CGAGGATC-3' 

5'-

TGTTCCAAGCTCTT 

CCCTCAC-3' 

5'-

TGTGAGCTGGGAA 

GACATAGTTGC-3' 

Tm 

62 

57 

67 

67 

cycles 

29 

20 

25 

25 

1.5. ANALYSE STATISTIQUE 

Toutes les analyses statistiques ont ete reahsees avec les fonctions d'EXCEL : MOYENNE 

(a : b); ECARTYPE (a :b); TEST.STUDENT (a:b; c:d; 2; 2). 
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CHAPITRE 2 

RESULTATS 

2.1. PRESENCE DE CARACTERISTIQUES DE MCP DANS LES PLANTES 

D'ARABIDOPSIS THALIANA SUITE AU TRAITEMENT AVEC LA 

THAXTOMINE A OU L'ISOXABENE 

La TA et l'lxb induisent un programme de mort dans les suspensions cellulaires d'A. 

thaliana (Duval et al., 2005). L'execution de ce programme est cautionnee par l'expression 

d'une serie de genes, qui n'ont pas encore ete identifies. Une analyse par puces a ADN, 

faite sur des suspensions cellulaires apres traitement avec la TA ou l'lxb, a permis de 

detecter une batterie de genes dont l'expression est augmentee (Duval et Beaudoin, 2009). 

Neanmoins, l'implication dans le processus de mort de chacun de ces genes reste a 

determiner. 

Une strategic efficace pour identifier les genes qui jouent un r61e lors de la MCP est 

l'utilisation de plantes mutees. Une grande variete de lignees, avec une seule mutation et 

de localisation connue, sont disponibles dans les banques de graines publiques. II serait 

facile de selectionner des lignees affectees dans l'expression d'un de nos genes candidats 

et etudier sa reponse suite a l'inhibition de la synthese de la cellulose. Neanmoins, il est 

indispensable de verifier au prealable si la reponse de type MCP observee chez les 

suspensions cellulaires est present in planta. 

Dans cette optique, nous avons cherche a identifier chez la plante la presence de certaines 

caracteristiques qui ont permis de qualifier comme MCP la reponse des suspensions 

cellulaires. 
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2.1.1. Presence de fragmentations internucleosomales dans les plantes 

d'Arabidopsis thaliana suite au traitement avec la thaxtomine A ou 

I'isoxabene 

Comme chez les suspensions cellulaires, le traitement avec la TA ou l'lxb induit la mort 

des plantules d'A. thaliana apres 72 heures d'exposition (Figure 4 C et D), alors que les 

plantes temoins cultivees en presence de methanol se developpent normalement (Figure 4 

A et B). 

La nature de la mort, observee chez les plantules, reste a determiner. Neanmoins, nous 

avons cherche la presence d'indicateurs de MCP, comme la presence de fragmentation 

intemucleosomale de l'ADN. 

Figure 4: Plantes d'Arabidopsis en milieu liquide. A : 3 jours apres germination. 72 heures 
apres traitement avec 2 pi de methanol (B), 0,5 uM d'isoxabene (C) et 1 pM de 
thaxtomine A (D) 
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Figure 5 : Southern blot de l'ADN genomique extrait a partir de plantules traitees avec 2 
pi de Methanol (temoin), 1 pM d'lxb ou 0,5 pM de TA, apres 24, 48 et 72 heures. Sonde : 
ADN genomique digere d'A. thaliana, marque au 32P. Positions et tailles (en pb.) des 
bandes du marqueur de taille indiquees a gauche. L'apparition de bande est signalee par 
des fleches. 

L'analyse par Southern blot du materiel genetique des plantes apres traitement, montre 

l'apparition de fragmentation (Figure 5). Cette fragmentation semble etre controlee en 

raison de son acceleration graduelle au cours du temps. La formation preferentielle de 

bandes d'environ 180 pb et ses multiples est egalement un des indicateurs de presence de 

processus actif. Pour les plantules traitees avec l'lxb la reponse de fragmentation semble se 

derouler plus rapidement. Au bout de 72 heures, l'ampleur de la fragmentation est telle 

que dans les conditions d'exposition choisie les bandes sont difficiles a discemer. La TA 

semble avoir un effet moins marque. Apres 72 heures de traitement a une dose 2 fois 

superieure a celle employee pour l'lxb les bandes de fragmentation induites par la TA 

demeurent bien visibles. 
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La presence de fragmentation intemucleosomale est un premier indice qui appuie la these 

du maintien d'une reponse de type MCP a I'echelle de la plante. Cependant, des 

indicateurs supplementaires sont necessaires afin d'affirmer cette hypothese. 

2.1.2. Expression de certains genes de defense par les plantes d'Arabidopsis 

thaliana suite au traitement avec la thaxtomine A ou l'isoxabene 

Un argument fort pour appuyer la these d'une equivalence de reponse a l'inhibition de la 

synthese de la cellulose entre les suspensions cellulaires et la plante pourrait etre apporte 

par la comparaison des niveaux d'expression des genes cles pour le processus. Cependant, 

ces genes nous sont inconnus. Par consequent, nous avons precede a l'analyse de 

l'expression des genes dont l'activite a ete determinante pour la caracterisation de la 

reponse cellulaire a la TA (Duval et al., 2005). Concretement, l'absence d'expression des 

genes de defense PR1 et PDF 1.2, a ete consideree comme un des signes de la divergence 

entre la mort induite par la TA et la reaction hypersensible. Chez les plantes, l'analyse par 

RT-PCR de ces genes confirme l'absence d'expression apres traitement avec la TA ou 

l'lxb (Figure 6). 

Cependant, l'activation d'une reponse de defense n'est pas exclue. Nous notons une 

augmentation dans le niveau d'expression du gene Pall, par le traitement avec l'lxb ou la 

TA (Figure 6). Ce demier code pour une phenylalanine ammonia-lyase, responsable d'une 

des etapes cles de la production des phenylpropanoides (Huang et al. , 2010). Ces 

composees sont des precurseurs indispensables a la synthese des lignines et des 

flavonoides a proprietes antimicrobiennes et antifongiques (Olsen et al., 2008). 

Chez les plantes, a la difference des suspensions cellulaires, l'expression de Pall est 

presente a un niveau de base chez les temoins (Figure6 : MetOH 0, 6 et 24 heures). Ceci 

est du probablement a l'implication de PAL, le composant principal de la paroi secondaire, 

dans la synthese des monomeres de la lignine. Les suspensions cellulaires sont composees 

de cellules indifferenciees a paroi primaire pectocellulosique sans lignine. Par contre, 

beaucoup de cellules de la plante sont pourvues d'une paroi secondaire riche en lignine. 
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Nos experiences reprennent partiellement les essais faits sur les suspensions cellulaires. 

Elles illustrent l'existence d'une similitude entre les suspensions cellulaires et les plantes 

dans leur reponse a l'inhibition de la synthese de la cellulose. Neanmoins, il est precoce a 

ce stade d'affirmer l'existence d'une equivalence absolue. Des differences majeures 

existent entre ces deux modeles quant a leur structure et composition. Ainsi, il est 

indispensable de prendre en consideration ces differences lors de l'interpretation des 

donnees. 

Figure 6 : RT-PCR pour les genes PR1, PDF1.2, Pall et 18S (controle) sur des plantules 3 
jours a 0, 6 et 24 heures de traitements avec 2 pi de Methanol, 1 pM d'lxb ou 0,5 pM de 
TA. 

2.1.3. Microscopie des zones mortes et vivantes dans la racine d'Arabidopsis 

thaliana suite au traitement avec la thaxtomine A ou I'isoxabene 

Lors des traitements avec la TA ou l'Ixb, la racine d'A. thaliana subit d'importantes 

modifications morphologiques. Elle arrete sa croissance. Son extremite gonfle et de 

nombreux poils absorbants apparaissent dans la zone d'elongation. Afin de mieux 
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comprendre la reponse des cellules dans leur contexte tissulaire, nous avons realise des 

observations en microscopie sur cette zone particulierement touchee. Nous avons realise 

une double coloration avec un marqueur de la viabilite: le di-acetate de fluoresceine 

(FDA) et un colorant de la mortalite : l'iodure de propidium (PI). Le FDA est transporte de 

facon active dans les cellules ou il est clive par les esterases cellulaires en fluoresceine. Ce 

dernier emet une lumiere verte apres excitation a 488 nm. Le PI penetre via la membrane 

plasmique lorsque celle-ci n'est plus intacte. Par la suite, il forme un conjugue fluorescent 

dans le rouge avec les acides nucleiques du noyau (Koyama et al. , 2001). Ainsi, en 

microscopie de fluorescence, les cellules vivantes vont apparaitre colorees en vert et les 

mortes en rouge. 

Les essais effectues sur les plantes temoins montrent que le FDA colore toutes les cellules 

sauf celles qui se detachent de la coiffe (Figure 7 A). Ces dernieres sont colorees en rouge 

par le PI car elles sont sujettes a une MCP de type developpemental. 

Chez les plantules traitees avec la TA ou l'lxb, les zones mortes colorees en rouge sont 

beaucoup plus etendues (Figure 7 B et C). Nous constatons la mort de la majorite des poils 

absorbants. II est possible que ces cellules dediees a l'absorption accumulent la TA et l'lxb 

a des niveaux toxiques. Cela provoquerait leur mort spontanee. Une autre explication de la 

mort ciblee des poils absorbants peut etre donnee par la nature de leur paroi. II est possible 

que leur paroi ait des caracteristiques particuheres rendant ces cellules plus susceptibles a 

l'inhibition de la synthese de la cellulose. Neanmoins, a ce stade de nos observations 

aucune theorie ne peut etre privilegiee. 

Les cellules absorbantes ne sont pas les seules a mourir. Nous observons des plaques de 

cellules mortes plus ou moins etendues sur toute la racine (Figure 7 B et C). L'ampleur du 

phenomene est plus grande chez les plantes traitees a l'lxb (Figure 7 B). Cette difference 

dans la mortalite concorde avec les donnees de fragmentation obtenues precedemment 

(Section 2.1.1.). II s'agit probablement d'une difference dans les degres d'activite des deux 

molecules, l'lxb etant le compose le plus actif meme a des doses deux fois inferieures a 

celles de la TA. 
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A part cette difference, nous notons une importante similarite dans la reponse des cellules 

meristematiques aux deux inhibiteurs. Dans les deux conditions de traitement, ces cellules 

demeurent pour la majorite colorees en vert, done en vie (Figure 7 B et C). C'est justement 

cette petite portion qui assure normalement la croissance de la ratine. Ceci peut expliquer 

pourquoi des plantes affectees par la presence de la TA, recuperent leur capacite de croitre 

lors qu'elles sont deplacees dans un milieu exempt de toxines (Brochu, 2005) p. 37). 

Figure 7: Microscopie a fluorescence de plantules, apres double coloration avec le di-
acetate de fluoresceine (FDA) en vert et iodure de propidium (PI) en rouge. A : plantules 
traitees avec 2 pi de methanol, encerclees en blanc : cellules issues de la coiffe. B et C : 
plantules apres 48 heures de traitement avec 0,5 pM Ixb (B) et 1 pM TA (A) 
respectivement. Taille de la barre 200 pm. 

Le fait que le meristeme demeure en vie, malgre la presence des toxines, suggere 

l'existence d'un mecanisme protecteur. II est possible que la cible moleculaire des deux 

toxines soit absente des cellules meristematiques. Une difference au niveau des 

composants de la paroi peut justifier egalement une difference majeure dans la reponse de 

cette partie de la plante aux deux inhibiteurs. Nous pouvons egalement emettre l'hypothese 

sur l'existence d'un facteur protecteur interne a la plante, accumule specifiquement dans 

cette zone. II est difficile a cette etape d'ecarter un de ces raisonnements. Neanmoins, 

quelle que soit la raison de la survie de ces cellules, leur reponse illustre encore une fois 

l'heterogeneite de la plante ainsi que sa complexite. Par consequent, la microscopie de 

fluorescence se revele tres utile pour suivre la reponse cellulaire dans son contexte 

tissulaire. Ainsi, la comprehension du processus complexe de la MCP in planta, pourrait 

etre facilitee. 
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2.1.4. Analyse microscopique des differentes couches cellulaires dans la zone 

de gonflement de la racine 

Afin de mieux visualiser les couches cellulaires dans la zone du gonflement, nous avons 

realise des coupes successives sur des ratines fixees avec du paraformaldehyde et mises 

dans une resine. Les coupes ont ete observees en microscopie optique, apres coloration 

avec du bleu de toluidine. 

Nos observations montrent que le gonflement n'est pas le resultat de l'apparition de cavites 

internes (Figure 8). Les cellules sont intactes, mais de taille superieure a la normale pour 

cette partie de la racine. Chez le temoin, les cellules de petite taille du meristeme sont 

colorees en bleu fonce. A partir de 200 pm apparaissent des cellules avec des teintes 

differentes de bleue. Leurs positions correlent avec 1'emplacement des differents tissus : 

les tissus conducteurs (bleu fonce), le cortex (bleu clair) et l'epiderme (bleu fonce). Chez 

les plantes traitees, la difference de coloration se manifeste beaucoup plus tot vers 100 pm 

de l'extremite, signe d'une differentiation prematuree. La zone d'elongation semble 

restreinte dans les ratines des plantes traitees avec la TA ou l'lxb. 

Nous avons cherche a determiner si les tissus se differencient normalement, malgre leur 

position inhabituelle dans la racine. Nous avons compare des coupes de la zone presentant 

des poils absorbants de plantes traitees (vers 400 pm) avec des parties de differentiation 

equivalente du temoin (vers 1 mm). Nous n'avons pas note de differences significatives. 
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Figure 8: Coupes transversales de l'extremite racinaire d'A. thaliana apres 48 heures de 
traitement avec du Methanol, 0,5 pM Ixb ou 1 pM TA. Les plantes sont fixees avec du 
paraformaldehyde a 4 % et indues dans de la resine Epon 812 avant d'etre coupees en 
sections de 4 pm. Les coupes sont colorees avec du bleu de toluidine et visualisees par 
microscopie optique. La visualisation est realisee apres fixation et coloration avec le bleu 
de toluidine. A : echelle en pm pour le controle MetOH ; B : echelle en pm pour la TA et 
l'lxb. Barre 50 pm. 
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Figure 9 : Correspondance entre les differentes couches cellulaires dans la zone de 
differentiation de la ratine. Pour le temoin methanol coupe a 1mm de l'extremite. Pour les 
ratines traitees avec l'Ixb ou la TA, coupes a 300 et 250 pm de l'extremite, 
respectivement. e : epiderme ; c : cortex ; en : endoderme ; vs : tissus vasculaires. Barres 
noires 50 pm. Barre rouge 20 pm. 

Tous les types cellulaires normalement presents ont ete observes : epiderme, endoderme, 

tissus vasculaires (Figure 9). Les cellules des plantes traitees sont de taille 2 fois superieure 

a celles du temoin (voir la difference d'echelle). C'est leur taille anormale qui donne 

l'apparence gonflee de 1'extremite racinaire. En ce qui concerne les poils absorbants, leur 

positionnement semble normal. Chaque poil est encadre par deux cellules epidermiques. 

La presence de la TA ou l'lxb ne semble pas alterer la differentiation. Neanmoins, pour 

une analyse plus precise, des marqueurs specifiques a chaque type cellulaire doivent etre 

utilises. 

2.2. IMPLICATION DE L'AUXINE DANS LE PROCESSUS DE MORT INDUIT 

PAR LA TA ET L'IXB DANS LES SUSPENSIONS CELLULAIRES D'A. 

THALIANA . 

Precedemment, nous avons emis I'hypothese de l'existence d'un facteur dont 

l'accumulation protegerait le meristeme racinaire des effets de la TA et l'lxb. Des travaux 

anterieurs ont montre que l'auxine, une hormone vegetale, est en mesure de proteger les 
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suspensions cellulaires de peuplier contre les effets de trois inhibiteurs differents de la 

synthese de la cellulose (TA, Ixb et le dichlobenile) (Brochu, 2005). De plus, l'auxine est 

transported activement vers l'extremite racinaire, permettant la formation d'un pic locale 

de concentration au niveau du meristeme racinaire (Leyser, 2006). Afin d'etudier 1'effet de 

l'auxine sur le processus de MCP induite suite au traitement avec la TA et l'lxb, nous 

avons entrepris des experiences de co-traitements avec un equivalent artificiel: le 2,4-D et 

un inhibiteur d'efflux : le TIBA. 

Pour diminuer la complexite de notre systeme, toutes les experiences ont ete reahsees sur 

des suspensions cellulaires d'A. thaliana. Ainsi, nous pouvons contoumer le systeme 

heterogene de transporteurs ou recepteurs d'auxine, present a I'echelle de la plante. 

2.2.1. Effet du traitement simultane de l'auxine avec les inhibiteurs de la 

synthese de la cellulose, sur la mortalite des suspensions cellulaires d'A. 

thaliana 

En 2005, il a ete demontre qu'un pretraitement de 3 jours avec le 2,4-D ameliore la survie 

des suspensions cellulaires du peuplier traitees avec trois inhibiteurs differents de la 

synthese de la cellulose : la TA, l'lxb et le dichlobenile (Brochu, 2005). Nous avons decide 

de verifier si l'auxine a le meme effet chez les cellules d'A. thaliana, ainsi que sa capacite 

de diminuer la mortalite des cellules s'il est applique simultanement avec les inhibiteurs de 

la synthese de la cellulose. 

Nos observations microscopiques montrent que les cellules aux extremites des amas 

cellulaires gonflent 48 heures apres le traitement avec la TA ou l'lxb (Figure 10 D et G). 

Ce phenomene est probablement le resultat d'un relachement de la paroi, du au manque de 

cellulose dans les cellules nouvellement formees. La paroi devenant ainsi moins rigide, la 

pression de turgescence l'etire, faisant ressembler la cellule a une sphere. 
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Figure 10: Microscopie des suspensions cellulaires apres 48 heures de traitement. 
Coloration avec du bleu de trypan; (taille des barres : 100 pm) 

Ugne 1 : cellules traitees avec du MetOH et: 250 pM de 2,4-D (A) ; 250 pM de 2,4-D 6 
heures apres l'ajout du MetOH (B); 50 pM de TIBA (C) 

Ugne 2 : cellules traitees avec 2 pM de TA (D; E) et 5 pi DMSO (F) 

Ugne 3 : cellules traitees avec 2 pM de TA et: 250 pM de 2,4-D (G); 250 pM de 2,4-D 6 
heures apres l'ajout de la TA (H); 50 pM de TIBA (I) 

Ugne 4 : cellules traitees avec 1 pM d'lxb (J; K) et 5 pi DMSO (L) 

Ugne 5 : cellules traitees avec 1 pM d'lxb et: 250 pM de 2,4-D (M); 250 pM de 2,4-D 6 
heures apres l'ajout de la TA (N); 50 pM de TIBA (O) 
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Dans les cas d'un co-traitement avec la TA ou l'lxb et le 2,4-D, plus aucun gonflement 

n'est visible (Figure 10 G et M). L'aspect des cellules supplementees avec l'auxine ne se 

differencie pas du temoin methanol (Figure 10 A). Une possible explication de cette 

observation serait que l'auxine previenne le relachement de la paroi, du au deficit de 

cellulose ou I'instauration de deficit proprement dit. Des analyses de la composition et la 

structure de la paroi seront necessaires pour determiner les raisons reelles de la prevention 

du gonflement. 

Nous avons evalue la mortalite au cours du temps en presence de TA et l'lxb seuls ou en 

complement avec le 2,4-D (Figure 11 A). Nous avons constate qu'en presence d'auxine la 

mort induite par la TA ou l'lxb diminue significativement (p values < 0,01 et <0,001 pour 

les 48 et 72 heures, respectivement). 

Nous avons decide de verifier si l'auxine possede un effet protecteur plus general, 

applicable contre d'autres types de stress inducteur de MCP. Dans ce but nous avons suivi 

l'effet du 2,4-D sur la mortalite des suspensions cellulaire apres induction avec 20 kJ 

d'UV-C (Figure 11 A). Suite a cette experience, nous n'avons constate aucune 

modification de la viabilite des cellules par l'ajout du 2,4-D. Par consequent, nous pouvons 

stipuler que l'auxine n'est pas un protecteur universel contre la mort. 
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MetOH TA TA Ixb Ixb UV UV 

+ 2,4-D + 2,4-D + 2,4-D + 2,4-D 

Figure 11: Evolution de la mortalite au cours du temps (0, 24, 48 et 72 heures) apres 
traitement des suspensions cellulaires avec : A : 2 pM de TA, 1 pM d'lxb, 20 kJ de UV et 
2,4-D simultanement B : 2 pM de TA, 1 pM d'lxb et 2,4-D, 6 heures apres l'ajout des 
inhibiteurs de la synthese de la cellulose; cellules temoins: MetOH + 2,4-D; legende 
pour les p-values :3 symboles p < 0,001; 2 symboles p < 0,01; meme symbole utilise pour 
signaler les donnees comparees 
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2.2.2. Effet de sauvetage par l'auxine apres induction par la TA ou l'lxb 

Nous avons decide de verifier si l'auxine etait en mesure d'influencer la mortalite des 

cellules apres un pretraitement de 6 heures avec la TA ou l'lxb. A ce moment du 

processus, l'inhibition de la synthese de la cellulose est detectable, mais pas les signes de 

MCP, comme la fragmentation de l'ADN (Corio-Costet et al. , 1991; Duval et al., 2005). 

De plus, plusieurs genes potentiellement implique dans la MCP, ont deja ete induits (Duval 

et Beaudoin, 2009). 

Les observations microscopiques des cellules apres coloration avec le bleu de trypan 

montrent une diminution sensible dans le nombre et le degre de gonflement des cellules 

(Figure 10 E et H; K et N). L'auxine reduit l'ampleur du phenomene sans que celui-ci 

puisse etre evite completement. 

Nous avons evalue revolution de la mortalite des cellules, suite a l'ajout du 2,4-D 6 heures 

apres les inhibiteurs de la synthese de la cellulose. Nous avons constate que 1'effet 

protecteur de l'auxine est maintenu, malgre le delai (Figure 11 B). La mortalite en presence 

de la TA et l'lxb baisse significativement apres l'ajout du 2,4-D (p values< 0,01 et <0,001 

pour les 48 et 72 heures, respectivement). 

Ainsi, l'auxine serait en mesure de contrer les modifications des caracteristiques 

mecaniques de la paroi, en evitant son relachement. En ce qui conceme 1'attenuation de la 

mortalite, plusieurs hypotheses sont possibles. En contrant les perturbations de la paroi, 

l'auxine peut eviter la mise en place du programme de mort. Dans ce cas, les 6 heures 

n'ont pas ete suffisantes pour que le mecanisme de mort soit declenche. Une autre 

possibilite serait que l'auxine joue un role direct dans l'inhibition de la machinerie 

cellulaire de la mort. Cette seconde hypothese justifie l'effet de sauvetage par l'auxine, 

meme apres 12H de pretraitement avec la TA ou l'lxb, quand les premiers signes de 

fragmentation internucleosomales apparaissent (donnees non montrees). Neanmoins, des 

analyses supplementaires doivent etre reahsees pour identifier les sites d'action de 

l'auxine et ses partenaires potentiels. 
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2.2.3. Effet d'un inhibiteur des efflux d'auxine sur la reponse des suspensions 

cellulaires a la TA et l'lxb 

Afin de mieux comprendre le role de l'auxine dans le processus de mort, nous avons 

decide de tester l'effet de la perturbation de ses flux sur les cellules traitees avec la TA ou 

l'lxb. 

Figure 12: Microscopie de fluorescence sur des suspensions cellulaires marquees par le 
test TUNEL apres 48 heures de traitement avec : A : MetOH + 50 pM TIBA; B : 2 pM TA 
+ 5 pi DMSO; C : 2 pM TA + 50 pM TIBA; D : 1 pM Ixb + 5 pi DMSO; E : 1 pM Ixb + 
50 pM TIBA. Coloration au DAPI (bleue) pour tous les noyaux, marquage par la 
fluoresceine (vert) des noyaux presentant de la fragmentation au niveau de l'ADN; (taille 
des barres : 100 pm) 

Dans ce but, nous avons choisi le TIBA, une molecule souvent utilisee comme inhibitrice 

pour les transporteurs d'efflux de l'auxine (Hu et al., 2009; Toyota et al., 2008). 
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B 

MetOH 
+ TIBA 

I % de mortalite 48h 

TA 
+ TIBA 

Ixb 
+DMSO 

Ixb 
+TIBA 

B % de fragmentation 48H 

Figure 13: Effet de l'inhibition des efflux d'auxine sur la MCP induite suite a l'inhibition 
de la synthese de la cellulose. A Evolution de la mortalite au cours du temps (0, 24, 48 et 
72 heures) apres traitement des suspensions cellulaires avec : 2 pM de TA, 1 pM d'lxb et 
50 pM de TIBA. B : Parallele entre mortalite et fragmentation en presence ou absence de 
TIBA apres 48 heures de traitement avec 2 pM de TA ou 1 pM d'lxb; cellules temoins : 
MetOH + TIBA; legende pour les p-values: meme symbole utilise pour signaler les 
groupes compares; 3 symboles : p<0,001; 2 symboles : p<0,01; 
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Les suspensions cellulaires cultivees en condition standard (voir point 1.1.) sont traitees 

avec de la TA, l'lxb, ou en plus avec le TIBA. Les observations microscopiques montrent 

que le TIBA est en mesure d'empeche le gonflement des cellules induit par la TA ou l'lxb 

respectivement (Figure 10 L et O; F et I). Aucune distinction ne peut etre faite, a la base de 

criteres morphologiques, entre les cellules traitees avec du MetOH et TIBA et celles en 

presence de la TA ou Flxb et le TIBA (Figure 10 C, I et O). 

Nous avons evalue I'effet du TIBA sur la mortalite induite par la TA ou l'lxb. Nous avons 

constate que le TIBA gele la progression de la mortalite induite par la TA (Figure 13 A). 

L'effet du TIBA est aussi marquant que le profil de mortalite des cellules traitees avec 

TIBA et TA ne se differencie pas de celui du temoin methanol. Curieusement, le TIBA a 

un effet beaucoup moins marque sur la mortalite induite par l'lxb (Figure 13 A). Les 

niveaux de mortalites induites par l'lxb sont legerement inferieurs en presence de TIBA. 

Cette difference dans 1'influence du TIBA sur la mortalite, en fonction de l'inducteur, 

implique que l'auxine pourrait jouer un role distinct dans le processus de mort. 

Afin de mieux comprendre I'effet du TIBA sur la mort induite par la TA ou l'lxb, nous 

avons evalue le niveau de fragmentation dans les noyaux des cellules. Nous avons utilise le 

test TUNEL qui permet de differentier les noyaux presentant un fort niveau de 

fragmentation. Nous avons constate que la presence de TIBA reduit sensiblement 

l'apparition de noyaux fragmentes, marques par la fluoresceine (verts) (Figure 12 B versus 

C; D versus E). Les images obtenues pour les cellules avec la TA et le TIBA ou l'lxb et le 

TIBA sont tres proches de celles du temoin (Figure 12 C, E et A, respectivement). 

Nous avons compte les noyaux presentant de la fragmentation de l'ADN, par rapport au 

nombre total de noyaux (Figure 13 B). Nous avons constate que le TIBA reduit 

significativement la progression de la fragmentation (p value < 0,001). Ceci est valable 

aussi bien pour les cellules traitees avec la TA ou l'lxb, avec sensiblement les memes 

pourcentages de noyaux fragmentes dans les deux cas. Les pourcentages de noyaux 

fragmentes et de cellules mortes sont correles. Neanmoins, nous notons que ce n'est pas 
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exactement la meme relation qui existe entre le degre de mortalite et le degre de 

fragmentation selon l'inducteur de mort. 

Ainsi, meme si les niveaux de fragmentation sont comparables en presence de TIBA et TA 

ou Ixb, ce n'est pas le cas pour la mortalite. Comme nous I'avons constate precedemment 

la mortalite est nettement superieure en presence d'lxb. Cette difference implique que 

parallelement aux cellules qui enclenchent un programme de mort, une grande proportion 

des cellules meurt spontanement sans montrer des signes de MCP. Par consequent, nous 

pouvons supposer que le TIBA agit specifiquement sur la MCP sans influencer la mortalite 

naturelle. 
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CHAPITRE 3 

DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

Cette etude a ete realisee suite a la decouverte que l'inhibition de la synthese de la 

cellulose induit un programme de mort chez les suspensions cellulaires d'A. thaliana 

(Duval et al., 2005). Ce nouveau type de MCP, potentiellement unique aux plantes, nous 

offre la possibilite de travailler sur un mecanisme d'induction inedit et original. Notre 

objectif premier etait d'apporter des elements pour la comprehension de ce mecanisme et 

les changements cellulaires qui le suivent. 

Dans la premiere partie de ce travail, nous avons demontre l'existence d'un parallele entre 

la reponse des suspensions cellulaires et celle de la plante, face a l'inhibition de la synthese 

de la cellulose. Nous avons egalement illustre la complexite de la plante en identifiant 

certaines parties repondant differemment aux traitements. 

Dans la seconde partie, nous avons explore I'effet de l'auxine sur les cellules induites avec 

la TA ou l'lxb. Nous avons demontre que la perturbation des flux de cette hormone 

interfere avec la manifestation de certains phenotypes lies au manque de cellulose, comme 

le gonflement des cellules ou l'induction de la MCP. 

3.1. CARACTERISTIQUES DE MCP DANS LES PLANTES D'A. THALIANA 

SUITE A L'INHIBITION DE LA SYNTHESE DE LA CELLULOSE. 

Les suspensions cellulaires traitees avec la TA ou Tlxb induisent un programme de mort 

necessitant l'expression de genes et qui implique la fragmentation intemucleosomale de 

l'ADN (Duval et al., 2005). II a ete montre que les plantes cultivees en presence de ces 

inhibiteurs de la synthese de la cellulose, presentent des symptomes comme l'arret de la 

croissance, la chlorose et ultimement la mort de Forganisme tout entier (Fry et Loria, 2002; 

Scheible et al., 2003). Neanmoins, aucune etude n'a ete menee concemant la presence de 

signes de MCP a I'echelle de la plante. 
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Nous avons apporte un premier element qui appuie la these du maintien de la MCP a 

I'echelle de la plante. II s'agit de la presence de fragmentation progressive de l'ADN des 

plantules traitees. Cette fragmentation a un profil caracteristique avec l'apparition de 

bandes de 180 pb et ses multiples. La presence d'une telle fragmentation de l'ADN est 

considered comme un des signes distinctifs de la MCP. Les exemples de correlation entre 

l'apparition de fragmentation intemucleosomale et la MCP sont multiples: lors de la 

reponse hypersensible (Dickman et al. , 2001; Ryerson et Heath, 1996), suite a un choc 

thermique (Swidzinski et al. , 2006), lors du developpement de l'endosperme (Young et 

Gallie, 2000), en reponse aux UV-C (Danon et Gallois, 1998) etc. Neanmoins, il y a des 

cas ou la fragmentation intemucleosomale de l'ADN est presente sans qu'il y ait induction 

de la MCP. Ceci arrive lorsque les cellules sont soumises a une mort instantanee par un 

traitement qui compromet l'integrite des membranes (comme le TritonX et la congelation 

(Kuthanova et al. , 2008)). Dans notre cas, la seule difference entre les plantes temoins et 

celles traitees, est la presence de la TA ou de l'lxb. Par consequent, nous pouvons conclure 

que c'est bien ces inhibiteurs qui sont a l'origine de l'induction de la fragmentation. 

Pour l'instant, nous avons concentre nos efforts sur la comparaison des profils de 

fragmentation chez les plantes et les suspensions cellulaires. Nous avons note une 

difference dans le minutage de leur reponse. Chez les suspensions cellulaires, la 

fragmentation est visible 12 heures apres le d£but du traitement (Duval et al., 2005). Chez 

les plantes, les bandes n'apparaissent que 48 heures apres l'induction. Cette divergence 

pourrait etre U6e a la composition des suspensions constitutes d'une population plus 

homogene de cellules indifferenciees. Elles reagissent de facon plus uniforme aux 

traitements. Chez la plante, il est possible que les cellules reagissent differemment en 

fonction de leur contexte tissulaire, leur stade de developpement et la composition de leur 

paroi. Ainsi, si la fragmentation est presente aussi tot qu'apres 12 heures de traitement, les 

cellules qui la manifestent, etant minoritaires, ne permettent pas la formation de bandes 

visibles dans les conditions d'exposition choisies pour notre Southern blot. Neanmoins, 

malgre cette difference de sensibilite, nous pouvons noter que les profils des Southern blots 

des plantes et des suspensions cellules traitees avec la TA, sont proches. En ce qui 

conceme l'Ixb, nous disposions uniquement du profil de migration sur gel de l'ADN de 
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cellules apres 48 heures de traitement (Duval et al., 2005). Compare au profil de migration 

de l'ADN extrait a partir de cellules traitees avec la TA, nous pouvons noter que la 

fragmentation induite par l'lxb parait acceleree. Ce constat de difference dans la vitesse de 

la fragmentation entre la TA et l'lxb se maintient chez les plantes. Nous pouvons conclure 

que la fragmentation induite par les deux inhibiteurs est le resultat du meme processus 

impliquant les memes endonucleases chez les suspensions cellulaires et les plantes. 

Nous avons complete notre etude comparative entre les reponses des suspensions 

cellulaires et celles des plantes, par l'analyse de l'expression de quelques genes de defense. 

Comme chez les suspensions cellulaires, les ARNm de PRl et PDF1.2 sont absents apres 

l'induction des plantes alors que ceux du PAL 1 augmentent sensiblement. L'expression de 

PRl est mediee par I'acide salicylique (AS) et celle de PDF1.2 par I'acide jasmonique 

(AJ) (Mur et al. , 2006). Par consequent, nous pouvons exclure les voies de defense 

induites par l'AS et TAJ, suite a l'inhibition de la synthese de la cellulose. En ce qui 

conceme le gene Pall, il code pour 1'enzyme qui catalyse la premiere etape dans la voie 

des phenylpropanoi'des (Huang et al., 2010). Cette voie du metabolisme secondaire a une 

importance capitale pour la plante car elle produit les precurseurs des lignines, des 

flavonoides, des coumarines et des stilbenes. Ces derniers ont d'importantes fonctions dans 

le cadre de la defense contre des agents pathogenes, les predateurs et les UV. lis ont aussi 

un role de regulateurs moleculaires et un role dans la transduction de signaux (Ferrer et al. 

, 2008). Dans le cadre de l'inhibition de la synthese de la cellulose, nous pouvons supposer 

que c'est la necessite de renforcer la paroi qui motive la stimulation de cette voie. La 

presence de lignification ectopique a ete deja demontree apres traitement avec la TA ou 

l'lxb, ce qui correle avec l'induction de cette voie (Bischoff et al., 2009; Desprez et al., 

2002). Neanmoins, l'induction de Pall afin que la synthese de phytoalexines ou d'autres 

composees phenoliques soit stimulee, n'est pas a exclure. En ce qui conceme les 

phytoalexines, la production de scopoletine en reponse a la TA a deja ete demontree (Lerat 

et al. , 2009). Neanmoins, des etudes supplementaires doivent etre menees pour identifier 

la production d'autres composees issues de la voie des phenylpropanoides. Nous pouvons 

cependant conclure que 1'inhibition de la synthese de la cellulose induit une reponse de 

defense particuliere, sans implication des mediateurs classiques de la HR tels que l'AS et 

TAJ (Clarke et al., 2000). Cette reponse semble maintenue a I'echelle de la plante. 
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Ces elements de comparaison sont nos seuls indicateurs sur la nature du processus induit 

suite a l'inhibition de la synthese de la cellulose. lis nous donnent une vision fragmentaire 

des changements qui s'operent au sein de la plante. Neanmoins, ils appuient tous la these 

du maintien de la MCP a I'echelle de la plante. 

3.2. REPONSE DIFFERENTIELLE DES CELLULES SELON LEUR 

CONTEXTE TISSULAIRE 

Chez les plantes, un des organes sensiblement touches lors de Tapphcation de la TA ou 

TIxb est la racine. Afin de mieux suivre les changements qui s'operent dans cette partie de 

la plante, nous avons developpe un nouvel outil d'observation. II s'agit de la microscopie 

de fluorescence apres double coloration avec un marqueur de la viabilite et de la mortalite. 

Cet outil permet la discrimination entre les cellules mortes et les cellules vivantes. II nous a 

permis d'identifier une zone specifique de la racine epargnee de la mort, meme apres 48 

heures de traitement avec la TA ou l'lxb. Cette zone situee a 1'extremite de la racine inclut 

le meristeme, le centre quiescent et la coiffe. Des etudes precedentes ont rapporte que 

l'inhibition de la cellulose touche essentiellement les tissus en division et en croissance 

active (Fry et Loria, 2002; Tegg et al., 2005). Ces observations correlent avec le besoin des 

cellules en croissance de produire d'importantes quantit6s de cellulose. Chez les 

suspensions cellulaires, ce sont egalement les cellules en croissance, aux extremites des 

amas, qui sont sujettes a un gonflement important (Duval et al., 2005). Ceci illustre 

probablement l'affaiblissement de la resistance de la paroi deficiente en cellulose, qui se 

relache sous la pression de turgescence exercee par la vacuole. Une autre etude stipule que 

c'est Facidification de la paroi qui est responsable du relachement (Tegg et al., 2005). En 

effet, la TA induit une sortie de protons a travers la membrane plasmique. L'acidification 

qui en resulte peut activer les expansines, des prolines parietales capables de rompre les 

liaisons non covalentes entre les polysaccharides de la paroi, induisant ainsi son 

relachement (Cosgrove, 2000a). Outre ces modifications morphologiques, il a ete note que 

ces cellules atrophiees ne sont pas les premieres a mourir. Au contraire, ce sont les cellules 

d'apparence normale, dont la croissance est terminee qui meurent en premier (Duval et al., 
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2005). Ainsi, autant chez les suspensions cellulaires que chez les plantes, les cellules 

nouvellement formees sont affectees morphologiquement mais demeurent en vie plus long 

temps que les autres cellules dont la croissance est terminee. Cette capacite de survie peut 

etre le resultat du manque de la cible moleculaire de la TA et l'lxb dans ces cellules. Dans 

le cas de l'lxb, ceci signifierait l'absence ou la non-accessibilite des CESA 3 et 6, dans la 

zone meristematique. Cependant, cette hypothese est peu probable etant donne que ces 

celluloses synthases sont impliquees dans la synthese de la paroi primaire (Persson et al., 

2007b). De plus, la majority des cellules dans cette zone construisent activement leur paroi 

primaire. Par consequent, la densite" des cibles potentielles de l'lxb et de la TA devrait etre 

a son maximum. Neanmoins, il existe la possibilite qu'un des intermediaires de la reponse 

a l'inhibition de la cellulose soit absent ou non fonctionnel a ce stade de differentiation des 

cellules. Des candidats interessants qui pourraient jouer un role dans la transmission de 

signaux suite a l'inhibition de la synthese de la cellulose pourraient etre les WAKs (wall 

associated kinases). Ces kinases assurent le lien physique entre la paroi et le reste de la 

cellule (Anderson et al. , 2001). Elles sont exprim^es au niveau des meristemes (Wagner 

et Kohom, 2001). Elles jouent un role important dans l'elongation cellulaire (Lally et al . , 

2001) et le metabolisme des sucres (Kohorn et al. , 2006b). Leur surexpression confere 

une resistance accrue contre Botrytis cinerea, un champignon necrotrophe qui induit la 

mort des cellules (Brutus et al., 2010). A la base de ces donnees, nous pouvons supposer 

que la presence de WAKs dans le m£risteme racinaire joue un role dans la survie de cette 

zone. Neanmoins, il a ete egalement montre que rincorporation des WAKs dans la 

membrane exige la presence d'une synthese de cellulose fonctionnelle (Kohom et al. , 

2006a). Ainsi, il est difficile d'^valuer l'implication de ces kinases dans la transduction de 

signaux, suite a l'inhibition de la synthese de la cellulose. Neanmoins, il serait interessant 

d'explorer I'hypothese d'un eventuel effet anti-apoptotique des WAKs. 

II existe d'autres composants parietaux diffSrentiellement localises entre la zone 

meristematique et le reste de la racine. C'est le cas des proteines de la famille des COBRA. 

Elles sont absentes de la zone meristematique, mais leur expression augmente 

significativement lorsque les cellules racinaires entrent dans la phase d'elongation 

(Schindelman et al. , 2001). Les proteines COBRAs sont impliquees dans l'orientation de 

la croissance des cellules via la determination de l'orientation des microfibrilles de 
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cellulose (Roudier et al. , 2005). Le mode d'action des COBRAs n'est pas tout a fait 

compris. La suppression de leur expression est accompagnee par l'accumulation de 

composes comme les anthocyanes et la callose, ainsi que l'induction de plusieurs genes de 

defense (Ko et al. , 2006). Des phenomenes semblables se produisent suite a l'induction 

avec la TA ou l'lxb : production de flavonoides (Lerat et al., 2009) ; induction de certains 

genes de defense (Duval et Beaudoin, 2009) ; depots de callose (Bischoff et al., 2009). Un 

fait interessant est que chez les plantes qui n'expriment pas un des genes COBRA, la 

racine presente un phenotype tres proche des symptomes induits par les inhibiteurs de la 

synthese de la cellulose (Ko et al., 2006). II est premature de conclure de I'eventuelle 

implication des COBRAs dans la reponse a l'inhibition de la synthese de la cellulose juste 

a la base d'une ressemblance phenotypique. De plus, les voies de defenses induites dans le 

cas des mutants n'exprimant pas de genes COBRAs, sont differentes de celles activees par 

la TA ou l'lxb. Dans le premier cas, c'est l'Acide jasmonique (JA) qui est le vecteur des 

reponses de defense (Ko et al., 2006). Dans le second, la voie de defense serait 

independante de JA, de I'acide salicylique et de l'ethylene (Duval et Beaudoin, 2009). 

Neanmoins, il n'est pas exclu que ces proteines parietales, directement impliquees dans le 

positionnement des microfibrilles de cellulose, jouent un role lors de l'inhibition de sa 

synthese de ce polymere. Des analyses supplementaires seront necessaires afin de 

determiner l'implication eventuelle des COBRAs. Ces analyses apporteront des elements 

essentiels a la comprehension du fonctionnement de la paroi en general. 

Une autre explication de la survie specifique des cellules meristematiques serait liee a un 

facteur protecteur interne a la plante qui serait present exclusivement dans cette zone. Un 

bon candidat dans le role de l'agent protecteur pourrait etre l'auxine. En effet, cette 

hormone est transportee de l'apex vers la racine ou elle s'accumule au niveau du 

meristeme (Kepinski et Leyser, 2005b). Le pic local d'auxine est maintenu grace a la 

redirection des flux basipetales vers Tinterieur de la racine (Figure 14). C'est la position de 

ce flux centripete de l'auxine qui definit la limite de la zone meristematique. Concernant 

I'effet de l'auxine, il a ete deja demontre que le pretraitement avec l'auxine previent 

l'apparition de symptomes de la gale commune chez la pomme de terre (Tegg et al. , 

2008). 
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Figure 14. Schema des flux d'auxine dans l'extremite de la racine. EZ : zone d'elongation; 
MZ : zone du meristeme; QC : centre quiescent; Tire de (Kepinski et Leyser, 2005b). 

Des etudes anterieures ont suggere qu'etant donnee la similitude de structure entre l'auxine 

et la TA, les deux molecules pourraient etre en competition pour le meme site de fixation 

au niveau de la cellule (Tegg et al., 2005). L'augmentation de la concentration d'auxine 

disponible peut faire basculer l'equilibre et eviter la manifestation des effets nefastes de la 

TA. Neanmoins, cette hypothese est peu probable etant donne que les plantes repondent de 

facon similaire a l'lxb, une molecule tres differente structurellement de la TA. Concernant 

l'interaction entre l'lxb et l'auxine, peu de donnees sont disponibles. Le seul element 

connu est la potentialisation de I'effet de l'lxb par les inhibiteurs du transport de l'auxine 

(Anderson et al. , 1999). Quelle que soit la nature de l'interaction entre l'auxine et les 

inhibiteurs de la synthese de la cellulose, une connexion existe entre eux. Comprendre ce 

lien nous donnera des indices sur les mecanismes qui se mettent en place a la suite d'un 

deficit de cellulose. Quant a la survie cibiee des cellules meristematiques, elle offre 

l'opportunite de developper un excellent modele pour Tidentification de facteurs capables 

d'interferer avec Taction de la TA et l'lxb. L'utilisation de la microscopie de fluorescence 

en general, pourrait etre un outil cie lors des futures etudes de genetique inverse qui auront 

pour but Tidentification de genes potentiellement impliques dans la reponse a la TA ou 

49 

file:///SSfiifr~


l'lxb. La microscopie, apres double coloration des cellules mortes et les cellules vivantes, 

pourrait completer les methodes traditionnelles de croissance racinaire en presence des 

inhibiteurs. Cette technique pourrait permettre la visualisation des variations subfiles que 

certains mutants sont susceptibles de presenter. 

Nos observations microscopiques nous ont permis egalement de constater que la TA et 

l'lxb n'interferent pas avec la differentiation normale des cellules dans la zone du 

gonflement. Quant a la densite extraordinaire de poils absorbants chez les plantes traitees, 

elle est probablement le resultat d'un manque de croissance longitudinale. Chez une racine 

non traitee, la zone pilifere se deplace en raison de 1'entree progressive des cellules en 

phase de differentiation (Figure 15 a-g). Neanmoins, la distance entre le debut de la zone 

pilifere et l'extremite de la racine demeure constante. Chez les plantes traitees, cette 

distance est inferieure a la normale, du fait du manque de croissance longitudinale des 

cellules (Figure 15 h). L'absence d'eiongation limite la surface sur laquelle les poils 

absorbants sont distribues, augmentant ainsi considerablement leur densite. Des etudes 

precedentes ont postule que la TA aurait un role dans l'induction de la formation des poils 

absorbants, du fait de la similitude structurale avec l'auxine (Tegg et al., 2005) ou 

l'induction de l'expression de genes, dont les produits influencent le transport de l'auxine 

(Duval et Beaudoin, 2009). Dans les deux cas, la fonction morphogene de l'auxine est mise 

en cause. Neanmoins, nous n'avons pas note d'alterations dans la differentiation des 

differentes lignees cellulaires. 

Notre hypothese est que l'absence d'eiongation est a l'origine de l'importante densite des 

poils absorbants. Le manque de croissance ainsi que le gonflement peuvent egalement etre 

expliques par le meme phenomene. Les cellules privies du guide des microfibrilles de 

cellulose ont une croissance spherique au lieu de 1'elongation longitudinale habituelle. 

Afin de verifier notre hypothese, il serait important de confirmer l'absence de 

modifications tissulaires en utilisant des marqueurs moieculaires specifiques a chacun des 

types cellulaires. 
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Figure 15 : Schemas de revolution de la zone pilifere de la racine en presence ou en 
absence d'inhibiteurs de la synthese de la cellulose, a-g : evolution de la zone pilifere de 0 
a 48h pour les plantes temoins; h : aspect de la racine apres 48 heures de traitement avec 
un inhibiteur de la synthese de la cellulose. La coiffe est en bleu, la zone de division en 
rouge et la zone d'eiongation en orange. Les poils differenties au cours du temps sont 
dessines avec des couleurs differentes. 1: debut de la zone de differentiation des poils; 2 : 
debut de la zone de degenerescence des poils d l : distance entre Textremite de la racine et 
le debut de la zone de differentiation des poils; d2 : distance entre l'extremite de la racine 
et la fin de la zone de differentiation des poils zp : zone pilifere. (adaptation a partir de 
(Prat et Rubinstein, 2005) « http://www.snv.iussieu.fr/bmedia/racine/07-poils.htm » 

En conclusion, nous pouvons dire que la plante est un systeme complexe dans lequel les 

cellules peuvent agir differemment selon leur contexte tissulaire. Cet element doit toujours 

etre pris en consideration lors de futures analyses de mutants. Ce principe s'applique 

egalement lors de la MCP induite par l'inhibition de la synthese de la cellulose. S'il semble 

qu'une partie des cellules meurent a la suite d'un programme, ce n'est probablement pas le 

cas pour I'ensemble de I'organisme. Une certaine proportion des cellules peut mourir de 

facon non controlee ou meme etre sujettes a un autre type de MCP que celui induit par le 

manque de cellulose. Pour discemer entre toutes ces possibilites, il faut realiser des 

analyses supplementaires. Des elements permettant la comprehension du processus 

peuvent etre apportes par Tintegration des resultats de la coloration differentielle mortalite 

versus viabilite, avec d'autres analyses comme le test TUNEL sur coupes et la coloration 

in situ de la cellulose parietale. Nous n'avons pas pu realiser ses analyses dans le cadre de 
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cette maitrise. Neanmoins, grace a notre travail, l'etude de cette nouvelle forme de MCP 

chez les plantes a ete amorcee. 

3.3. L'AUXINE COMME FACTEUR PROTECTEUR CONTRE LES EFFETS 

DE LA TA ET L'LXB. 

Nous avons montre que l'auxine est en mesure de prevenir le gonflement et la mort des 

suspensions cellulaires induites par la TA ou l'lxb. Des resultats similaires ont ete 

rapportes chez le peuplier ou l'auxine diminue la mortalite induite par trois inhibiteurs 

differents de la synthese de la cellulose (TA, Ixb et DCB) (Brochu, 2005). Une explication 

pour cet effet protecteur serait la mise en place de modification de la paroi qui previendrait 

sa desorganisation apres l'inhibition de la synthese de la cellulose. L'auxine est connue 

pour etre responsable de diverses modifications de la paroi. Cette hormone stimule 

l'eiongation cellulaire par l'intermediaire des expansines, des proteines parietales qui 

coupent les interactions non covalentes entre celluloses et hemicelluloses (Cosgrove, 

2000b; Hager, 2003). En effet, l'auxine stimule l'activite de certaines pompes a protons 

membranaires qui acidifient 1'apoplasme. L'acidification active les expansines qui 

permettent le relachement de la paroi (croissance acide)(Hager, 2003). L'auxine induit 

egalement la rupture des xyloglucans, des hemicelluloses de la paroi primaire. Les 

oligosaccharides ainsi genets peuvent etre reconnus par un recepteur membranaire non 

identifie et etre a l'origine d'un signal destine a la cellule (Sanchez-Rodriguez et al. , 

2010). Un autre effet de l'auxine sur la paroi peut venir de son implication dans la 

stimulation de l'expression d'une xyloglucan endotransglycosylase (XET). Les XETs 

clivent les polymeres de xyloglucan et les lient aux extremites des xyloglucanes 

nouvellement synthetises, permettant ainsi l'incorporation de nouveaux polymeres a la 

matrice preexistante (Xu et al. , 1995). Tous ces cas de modification de la paroi suite a 

l'application d'auxine concernent la croissance cellulaire. Cependant, dans notre systeme 

l'auxine previent le relachement de la paroi et le gonflement des cellules. La protection est 

efficace meme si l'auxine est ajoutee 6 heures apres la TA ou l'lxb, alors que rinhibition 

de l'incorporation de cellulose est visible des 2 heures de traitement (Duval et Beaudoin, 

2009). Etant donne la variete de processus regules par l'auxine (division, l'expansion ou la 
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differentiation cellulaire) (Vanneste et Friml, 2009), il est possible que certains de ces 

effets sur la paroi n'aient pas ete encore repertories. Dans cette optique, il serait interessant 

d'analyser la composition de la paroi des cellules « sauvees » par l'auxine. 

II est difficile de preciser le moyen par lequel l'auxine parvient a sauver les cellules des 

effets de la TA et l'lxb. Une possibilite serait que l'auxine soit en mesure de jouer un role 

de facteur de survie, comme certains facteurs de croissance animale lors de l'apoptose. 

Une telle hypothese avait ete emise dans le cadre d'une etude chez le tabac, ou l'auxine 

avait ete en mesure de prevenir la HR 6 heures apres l'induction avec le harpin (un 

eliciteur bacterien) (Gopalan, 2008). Mediateurs moleculaires de cet effet de l'auxine 

peuvent etre ses recepteurs TIR1VAFB. Ces derniers sont parmi les F-box proteines 

responsables de la spetificite de 1'ubiquitine ligase E3 (Delker et al. , 2008; Gray et al. , 

1999; Parry et al. , 2009). Une fois lie a l'auxine, la sous-unite TIR1\AFB recrute les 

proteines qui seront ubiquitinyiees et par la meme destinee a la degradation par le 

proteasome (Dharmasiri et al. , 2005; Kepinski et Leyser, 2005a). La principale cible de 

TIR1VAFB sont des inhibiteurs de facteurs de transcription (Calderon-Villalobos et al. , 

2010). Neanmoins, il est possible que TIRlou ses homologues soient impliques dans 

l'ubiquitinylation de proteines a effet pro apoptotiques ou dans l'expression de facteurs 

anti-apoptotiques. Ainsi, l'auxine pourrait participer indirectement a la modification de la 

balance entre les facteurs pro et anti apoptotiques dans la cellule. Cette hypothese peut 

expliquer le sauvetage des cellules, meme apres 6 heures d'induction avec la TA, Ixb ou le 

harpin. Neanmoins, I'effet de l'auxine reste limite a certains types de MCP. Sa presence 

n'a aucune influence sur la mort induite par les UV-C. Ceci suggere l'existence de facteurs 

communs et specifiques a la RH et la mort induite suite a l'inhibition de la synthese de la 

cellulose. La decouverte de ces facteurs va apporter des elements importants a la 

comprehension de la MCP chez les plantes. 
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3.4. L'INHIBITION DES FLUX D'AUXINE ET LA MCP INDUITE PAR TA ET 

L'lXB. 

Nous avons montre que le TIBA, un compose utilise comme inhibiteur des efflux d'auxine 

(Geldner et al. , 2001; Kaneyasu et al. , 2007; Zandonadi et al. , 2010), est en mesure de 

prevenir la mort, le gonflement des suspensions cellulaires et la fragmentation de leur 

ADN. Cet effet pourrait etre explique par l'accumulation de l'auxine a l'interieur de la 

cellule, lorsque ses transporteurs d'efflux sont bloques. En effet, l'auxine est en mesure de 

penetrer passivement dans la cellule. Dans l'environnement acide de la paroi (pH 5,5), 

l'auxine est presente sous deux formes: protonee et ionisee. Les formes protonees 

diffusent a travers la membrane plasmique vers le cytoplasme (pH 7) ou elles changent de 

polarite (Tromas et Perrot-Rechenmann, 2010). Lors que le TIBA bloque les transporteurs 

d'efflux, les ions d'auxine restent emprisonnes au niveau du cytoplasme, mimant I'effet 

d'un supplement de 1'hormone dans le milieu. 

Le mode d'action du TIBA etait inconnu jusqu'en 2008, date a laquelle nos experiences 

sur 1'inhibition des flux d'auxines ont ete deja reahsees. Dans l'etude de Dhonukshe et al., 

(Dhonukshe et al. , 2008), il a ete demontre que le TIBA agit comme un inhibiteur du 

trafic vesiculaire et Tendocytose, grace a son effet hyperstabilisateur des filaments 

d'actine. 

L'actine est un des composants cles du cytosquelette. C'est une proteine globulaire qui se 

polymerise pour former des filaments. Ces filaments sont des structures dynamiques qui 

peuvent croitre par polymerisation ou se depolymeriser selon les besoins de la cellule 

(Smertenko et al. , 2010). L'importance de cette structure cellulaire est soulignee par le 

fait qu'il existe plus de 70 proteines qui controlent la dynamique d'assemblage ou du 

desassemblage de l'actine (Pollard et a l . , 2000). Son rdle est de guider les deplacements 

intracellulaires de vesicules et d'organelles, et de coordonner l'endo- et I'exocytose 

(Staiger et Blanchoin, 2006). Les filaments d'actine assurent le support necessaire pour les 

deplacements des myosines. Ce sont des moteurs moieculaires qui utilisent l'hydrolyse de 

TATP pour permettre le transport des vesicules et organelles aux quelles ils sont rattaches 

(Staiger, 2000). 
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Le fait que le TIBA perturbe la dynamique des filaments d'actine signifie qu'il peut 

interferer avec tous les processus lies a l'actine. Son application bloque le recyclage des 

transporteurs d'auxine (Friml, 2010; Kleine-Vehn et al. , 2006) mais aussi I'arrivee a 

destination de toutes les vesicules Golgienne (Nebenfuhr et Staehelin, 2001) qui delivrent 

les mateiiaux primaire pour la construction de la paroi (Geisler et al., 2008). Dans le cas de 

l'inhibition de la synthese de la cellulose, l'application du TIBA peut avoir comme resultat 

l'arret du recyclage des complexes de CESAs et autres proteines impliquees dans la 

construction de la paroi a leur position. La production de paroi etant ainsi maintenue a un 

niveau acceptable par ces proteines non affectees par la TA ou l'lxb. II a ete montre que la 

TA et l'lxb induisent la disparition des complexes de CESA de la membrane plasmique 

(Bischoff et al., 2009; Kohom et al., 2006a). L'effet protecteur du TIBA peut venir de sa 

capacite d'eviter a la cellule la relocahsation de ses CESA. La verification de cette 

hypothese devrait eclaircir la nature du signal de mort. 

II existe une troisieme possibilite pour expliquer I'effet protecteur du TIBA. Elle implique 

que la dynamique des filaments d'actine puisse jouer un role direct dans l'induction de la 

mort. II a ete deja suggere que la polymerisation et depolymerisation de l'actine participent 

a Torganisation d'importants evenements cellulaires lors de la RH (Franklin-Tong et 

Gourlay, 2008). En effet, des inhibiteurs de la polymerisation de l'actine accelerent la 

PCD induite par la cryptogeine (Higaki et al . , 2007). D'autres elements sur rimplication 

du cytosquelette lors de differents types de MCP ont ete rapportes. Par exemple, la 

depolymerisation chimique de l'actine, lors du developpement embryonnaire, empeche la 

MCP des cellules du suspenseur chez l'epicea (Picea abies) (Smertenko et al. , 2003). 

L'utilisation de drogues stabilisants les filaments d'actine, comme le JASP, previennent la 

MCP lors de l'auto incompatibilite du pollen (Thomas et al. , 2006). II existe peu d'etudes 

qui etablissent un lien direct entre I'etat de polymerisation de l'actine et la MCP. 

Neanmoins, la dynamique des filaments d'actine semble importante dans plusieurs types 

de mort programmee. Dans notre systeme, il est possible que l'inhibition de la synthese de 

la cellulose soit accompagnee par la modification du cytosquelette. II est possible que la 

reorganisation des microtubules et les finalements d'actine fasse partie des evenements 

cellulaires necessaires a l'execution de la mort. II a ete deja demontre que le maintien du 
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reseau de microtubules necessite la presence de complexes CESA fonctionnelles (Paredez 

et al., 2008). Pour les finalement d'actine aucun role autre que de support pour le transport 

des vesicules contenant les constituants de la paroi n'a ete rapporte. Par consequent, il 

serait important d'explorer sa dynamique et implication dans le cadre de Tinhibition de la 

synthese de la cellulose. Ainsi, de nouveaux liens entre la paroi, le cytosquelette et la 

regulation des processus vitaux pourront etre mis en evidence. 
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CONCLUSION 

Notre travail a permis d'apporter des elements a la comprehension du mecanisme par 

lequel l'inhibition de la synthese de la cellulose peut enclencher un programme de mort. 

Nos experiences suggerent que la MCP induite par la TA ou l'lxb chez les suspensions 

cellulaires d'A. thaliana est maintenue a I'echelle de la plante. Nous avons mis en evidence 

la presence d'une reponse plus complexe in planta. La plante est un systeme heterogene 

compose de cellules a differents stades de developpement, dans differents tissus. Ceci 

implique que la reponse globale observee par certaines techniques est la resultante de 

l'interposition de plusieurs reactions individuelles. Elle necessite une decortication pour 

etre comprise. 

Nous avons identifie plusieurs facteurs qui peuvent interferer dans le processus de mort 

induit par la TA et FIxb. L'un d'eux est l'auxine, une hormone vegetale multifonctionnelle 

capable d'inverser la MCP m6me apres 6 heures d'induction. L'autre composant cellulaire 

qui semble implique dans ce processus de mort est le cytosquelette d'actine. Figer, sa 

structure dynamique se revele benefique dans le cadre de l'inhibition de la synthese de la 

cellulose par la TA. La modification de la dynamique de l'actine n'altere que partiellement 

les effets de l'lxb. Les cellules continuent a mourir, mais la fragmentation 

intemucleosomale est inhibee. Ainsi, nous avons pu decomposer la reponse a ce second 

inhibiteur. De plus, nous avons identifie des interactions differentes entre les composants 

cellulaires en fonction de 1'inhibiteur de la synthese de la cellulose. 

Ainsi, nos recherches ont permis Teiaboration de plusieurs hypotheses sur les mecanismes 

par lesquelles la TA et l'lxb induisent la mort. Neanmoins, des etudes supplementaires 

doivent etre menees pour etablir leur pertinence et exactitude. 
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