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SOMMAIRE 

 

 

 

Le système immunitaire végétal se base sur la présence de récepteurs 

intracellulaires de type NB-LRR afin de se défendre contre les pathogènes. Un NB-

LRR active la réponse immunitaire suite à la détection de protéines d’origine 

pathogénique nommées effecteurs. Les NB-LRR se divisent en différents groupes 

selon le domaine N-terminal qu’ils possèdent soit un CC, un TIR ou un CCR. Les 

CCR-NB-LRR forment une famille atypique de NB-LRR qui se divise elle-même en 

deux groupes, les ADR1-like et les NRG1-like. Contrairement aux NB-LRR dits 

classiques, les CCR-NB-LRR ne détectent pas d’effecteurs provenant des 

pathogènes. En fait, les CCR-NB-LRR seraient des NB-LRR auxiliaires nécessaires à 

la cascade de signalisation de la réponse immune, enclenchée suite à la détection 

d’un effecteur par un NB-LRR classique. Les CCR-NB-LRR se distinguent également 

des NB-LRR classiques de par leur niveau de conservation chez les végétaux : 

chaque plante possède au minimum un type de CCR-NB-LRR. Alors qu’ADR1-like est 

ubiquitaire chez les monocotylédones et les dicotylédones, NRG1-like est absent du 

génome des monocotylédones et de quelques dicotylédones. L’absence de NRG1-

like corrèle avec l’absence de TIR-NB-LRR dans ces génomes et propose un lien 

fonctionnel exclusif entre les NRG1-like et les TIR-NB-LRR. L’omniprésence du 

groupe ADR1-like et des CC-NB-LRR suggère aussi un lien fonctionnel entre ces 

deux groupes. Il est toutefois possible que la fonction de NB-LRR auxiliaire des 

groupes ADR1-like et NRG1-like soient partiellement redondante, ou additive, pour la 

réponse immune. Afin de confirmer la nécessité des CCR-NB-LRR pour les réponses 

de défenses médiées par les NB-LRR et pour en plus discriminer les besoins entre 

les groupes ADR1-like et NRG1-like, des mutants adr1 ou nrg1 ont été testés quant à 

leur capacité à compléter la réponse de défense initiée par différents NB-LRR 

classiques. Les résultats préliminaires suggèrent que le groupe ADR1-like n’est pas 

nécessaire pour les réponses de défense médiée par les TIR-NB-LRR RPS6 chez 
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Arabidopsis thaliana et N chez Nicotiana benthamiana. L’absence de l’un des deux 

représentants NRG1-like d’Arabidopsis thaliana, soit NRG1.1 ou NRG1.2, n’affecte 

aucune réponse de défense médiée par un TIR-NB-LRR ou un CC-NB-LRR. 

L’homologie élevée de 73% entre ces deux protéines indique possiblement une 

fonction redondante. Un double mutant nrg1 a été produit afin de poursuivre 

l’investigation de la fonction du groupe NRG1-like dans les réponses de défense. 

Puisque les gènes NRG1.1 et NRG1.2  sont arrangés en tandem dans le génome 

d’Arabidopsis thaliana, une méthode optimisée permettant de sélectionner un 

événement de recombinaison méiotique rare entre deux allèles mutantes nrg1.1 et 

nrg1.2 a été choisie pour produire le double mutant. Avec une méthode indirecte, il a 

été démontrée que la lignée AB possède un évènement de recombinaison entre ces 

deux allèles mutantes puisqu’une plante double mutant nrg1 homozygote a été 

récupérée dans sa progéniture. Les résultats préliminaires obtenus avec cette plante 

double mutant nrg1 homozygote suggèrent que le groupe NRG1-like serait 

nécessaire pour la réponse de défense médiée par le TIR-NB-LRR RPS4 et 

suggèrent également qu’une plante dépourvue de NRG1-like aurait un phénotype de 

croissance retardée ou ralentie, en plus d’une morphologie foliaire distincte. Il est 

également connu que le domaine N-terminal CCR des CCR-NB-LRR d’Arabidopsis 

thaliana peut à lui seul induire une réponse de défense lorsque surexprimé chez 

N.benthamiana. Afin de trouver des protéines interagissant avec ce domaine et de 

caractériser sa localisation cellulaire, des plantes d’Arabidopsis thaliana 

transgéniques surexprimant le domaine CCR de NRG1.1 couplé à la eYFP:HA ont été 

produites. Le matériel obtenu permettra spécialement de poursuivre la caractérisation 

du groupe NRG1-like sur lequel peu d’information est disponible à ce jour. Il sera 

également possible de déterminer le niveau de redondance entre les deux groupes 

de CCR-NB-LRR quant à leur nécessité pour les réponses de défenses médiées par 

les NB-LRR suite à la production d’un quintuple mutant adr1/nrg1 d’Arabidopsis ne 

possédant plus aucun CCR-NB-LRR. 

 

Mots clés : Système immunitaire végétal, NB-LRR, CCR-NB-LRR, NRG1, ADR1 
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CHAPITRE 1 
 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 
 
 

1.1 La phytopathologie 
 
 

Une plante est constamment exposée aux organismes présents dans son 

environnement : insectes, nématodes, bactéries, virus, oomycètes, champignons, etc. 

Certains d’entre eux sont inoffensifs voire bénéfiques pour la plante, alors que 

d’autres représentent un danger potentiel en tant que phytopathogène. Le système 

immunitaire élaboré de la plante lui permet de gérer efficacement ces interactions 

tant bien que la majorité des organismes sont incapables de lui causer préjudice. Par 

contre, certains pathogènes spécialisés réussissent tout de même à coloniser leur 

plante hôte en déjouant le système immunitaire et détournent les ressources 

végétales afin d’encourager leur propre croissance.  

 

 

Les dommages physiques causés par les phytopathogènes peuvent être variés. Les 

infections s’amorcent sur divers organes, soit les fruits, les fleurs, les feuilles, le 

système de circulation, les racines, etc., et affaibliront conséquemment divers 

processus physiologiques de la plante. Certains pathogènes affecteront la croissance 

de la plante, la photosynthèse, la translocation de l’eau et des nutriments et d’autre la 

reproduction (Agrios, 2005). Mais peu importe, l’infection fructueuse d’un pathogène 

sur son hôte aboutit aux mêmes problèmes agronomiques et économiques, soit une 

diminution du rendement ou la perte d’une récolte. En effet, l’histoire nous a 

démontré qu’en conditions de monoculture les pathogènes peuvent faire des 

ravages. En 1840, en Irlande, l’oomycète Phytophthora infestans causant le mildiou 
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de la pomme de terre a détruit des récoltes entières menant à la Grande Famine 

(Agrios, 2005). Plus récemment, en 1950, une souche pathogène du champignon 

Fusarium oxyporum causant la fusariose de la banane a pratiquement éradiqué le 

cultivar Gros Michel, précédemment la variété la plus exportée sur la planète. Ce 

cultivar a été remplacé par la variété Cavendish, mais l’histoire se répète : lui aussi 

est sévèrement atteint par une autre souche pathogène de Fusarium oxyporum 

retrouvée jusqu’à présent en Asie et en Australie (Butler, 2013). 

 

 

Pourtant, de nombreuses techniques ou stratégies de lutte contre les 

phytopathogènes existent afin de protéger les cultures: biocontrôle, protection 

croisée, rotation des cultures, etc. Une des méthodes les plus utilisées est 

l’application de pesticides chimiques permettant de diminuer ou de détruire les 

populations de pathogènes (Agrios, 2005). Cependant, certains de ces produits 

chimiques peuvent s’avérer nuisibles pour la santé et la qualité de l’environnement. 

De plus, l’utilisation intensive de pesticides peut mener à l’apparition de pathogènes 

résistants aux produits appliqués, pour lesquels il faut trouver de nouveaux produits 

ou de nouvelles méthodes d’éradication (Tilman et al., 2002).  

 

 

S’il est impossible d’affecter directement la population de phytopathogènes par 

l’application de composés chimiques ou autres méthodes, il est toutefois possible de 

se pencher sur les capacités intrinsèques et naturelles des plantes à se défendre. Par 

exemple, au sein d’une même espèce végétale, certaines plantes seront susceptibles 

à un pathogène donné alors que d’autres y seront résistantes. La résistance peut être 

un trait génomique héritable et des cultivars résistants sont développés en 

sélectionnant, suite à un croisement entre une espèce cultivée et une espèce 

résistante, le ou les gènes octroyant la résistance au pathogène. Les études de 

génomique ont donc permis de cibler et de sélectionner des gènes importants pour la 

résistance d’une plante à un pathogène donné. Couplées à la caractérisation 
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moléculaire des produits de ces gènes, l’accumulation de ce genre d’études a permis 

de comprendre et de décortiquer les fondements du système immunitaire végétal. 

Connaissances qui, évidemment, contribuent à l’élaboration de nouvelles solutions ou 

opportunités dans la lutte aux phytopathogènes. 

 

 

1.2 Le système immunitaire végétal 
 

 

La plante possède un système immunitaire inductible qui, pour activer la réponse de 

défense, se base sur différents modes de reconnaissance des pathogènes. Tout 

d’abord, des barrières permanentes préformées offrent à la plante une protection 

minimale contre toute intrusion. Ensuite, le premier niveau de détection, basé sur la 

reconnaissance de motifs conservés chez les microbes (MAMP), permet de discerner 

un large spectre de pathogènes et d’induire la réponse de défense. Finalement, le 

second niveau de détection, basé sur la reconnaissance spécifique d’un pathogène 

grâce à certaines de ses protéines, permet de détecter des pathogènes propres à la 

plante hôte et d’initier la réponse de défense. Mais bien sûr, les pathogènes tendent à 

esquiver la réponse de défense initiée par le système immunitaire afin de pouvoir 

coloniser leur plante hôte. Une course aux armements constante décrit bien la 

relation qui existe entre une plante hôte et ses pathogènes (Jones and Dangl, 2006). 

 

 

1.2.1 Les barrières constitutives préformées  

 

 

Les mécanismes de défense préformés ou passifs de la plante constituent la 

première barrière défensive à laquelle vont se heurter les organismes pathogènes. 

Elle a pour but de limiter l’entrée des pathogènes et inclut à la fois des restrictions 

physiques et chimiques. Par exemple, la cuticule, l’épiderme et la paroi cellulaire sont 
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des barrières physiques de base. De plus, certains métabolites secondaires comme 

les phytoanticipines, les glucosinolates et les saponines, des composés à propriétés 

antimicrobiennes à large spectre, sont présents avant même qu’une infection ait lieu 

(Senthil-Kumar and Mysore, 2013). Afin de franchir ce premier obstacle, de nombreux 

agents pathogènes produisent des enzymes lytiques pour briser la barrière 

structurelle des végétaux et accéder aux tissus. Par exemple, certains champignons 

sécrètent des cutinases qui dégradent la cutine de la feuille en monomères (Boller 

and Felix, 2009). Des blessures physiologiques sur une plante constituent également 

une porte d’entrée facilitée pour les pathogènes.  

 

 

1.2.2 La réponse immunitaire inductible  

 
 
Si l’agent pathogène atteint les cellules végétales, c’est le pool de récepteurs 

immunitaires de la plante qui dictera la suite des interactions avec l’organisme 

envahisseur. Les récepteurs immunitaires membranaires ou intracellulaires 

constituent en fait le système de surveillance de la plante. De façon générale, la 

détection d’un organisme grâce à la présence d’un récepteur approprié induit une 

réponse de défense qui mènera éventuellement au rejet de l’organisme envahisseur. 

Par contre, si la plante ne possède pas de récepteur approprié pour dépister l’agent 

pathogène, elle sera aveugle à ce dernier et sera incapable d’amorcer la réponse de 

défense qui permettrait d’enrayer l’infection.  

 

 

1.2.2.1 MTI: l’immunité médiée par les MAMP   

 
 
Une portion des récepteurs immunitaires du génome végétal codent pour des 

récepteurs de motifs moléculaires (PRR) retrouvés à la membrane plasmique de la 
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cellule. Les PRR codent pour des récepteurs-like kinase (RLK) ou des récepteur-like 

protéine (RLP), comprenant un domaine extracellulaire souvent de type LRR ou 

LysM, un domaine transmembranaire et un domaine cytosolique kinase pour les RLK, 

mais par pour les RLP (Monaghan and Zipfel, 2012; Wirthmueller et al., 2013). Ces 

protéines de premier rang ont pour tâches de reconnaître des motifs moléculaires 

associés aux microbes (MAMP) ou encore les motifs moléculaires associés aux 

dommages (DAMP) retrouvés dans l’espace extracellulaire (Boller and Felix, 2009). 

Donc autrement dit, ils détectent le danger par le biais de molécules provenant du 

non-soi ou du soi endommagé, signatures de la présence potentielle d’un pathogène. 

Une fois activés par un évènement de reconnaissance, les PRR transmettent le 

signal permettant d’induire la réponse de défense : l’immunité médiée par les MAMP 

(MTI). 

 

 

Les plantes peuvent reconnaître, pour en nommer quelques un, des MAMP 

bactériens comme la flagelline, le facteur d’élongation Ef-Tu, les petidoglycans (PGN) 

et les lipopolysaccharides (LPS), des MAMP de champignon comme la chitine et des 

MAMP d’oomycète comme l’acide arachidonique et les β-glucans. Aucun MAMP n’a 

été déterminé pour les nématodes et certains considèrent l’ARN double brin viral 

comme un MAMP pris en charge par la machinerie de l’ARN d’interférence plutôt que 

par des PRR (Newman et al., 2013). Malgré leurs structures chimiques et fonctions 

différentes, un bon MAMP est normalement une molécule qui est répandue, 

conservée, abondante et essentielle chez un groupe de microorganismes (Pel and 

Pieterse, 2013). La flagelline, par exemple, est une protéine entrant dans la 

constitution du flagelle bactérien : elle est retrouvée fréquemment chez plusieurs 

espèces bactériennes, une partie de sa séquence est hautement conservée d’une 

espèce à l’autre, c’est une protéine relativement abondante et finalement elle est 

essentielle pour leur déplacement. Le même exercice peut être fait avec les PGN, les 

LPS, la chitine et les β-glucans qui sont des constituants de base des parois 

cellulaires de microorganismes. Le système immunitaire basé sur la reconnaissance 
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de motifs conservés permet donc de détecter de larges groupes de microbes avec un 

nombre limité de récepteurs (Pel and Pieterse, 2013). Les DAMP eux, sont des 

molécules endogènes à la plante qui, lorsqu’endommagées, peuvent également 

activer la MTI. Par exemple, lors de la dégradation de la pectine des parois cellulaires 

par les polygalacturonases de certains champignons chez Arabidiopsis thaliana, les 

oligogalacturonides (OGA) produits sont détectés par le PRR WAK1 (Brutus et al., 

2010; Ferrari et al., 2013).  

 

 

Outre le PRR responsable de la reconnaissance d’un MAMP ou DAMP, d’autres PRR 

peuvent être requis pour amorcer la signalisation cellulaire à partir de la membrane. 

Par exemple, le récepteur de la flagelline, FLS2, et le récepteur de Ef-Tu, EFR, ont 

tous deux besoin du corécepteur de type RLK BAK1 pour entamer la signalisation 

cellulaire (Chinchilla et al., 2007). La cascade signalétique activée par les différents 

PRR semble similaire et converge vers une même réponse immunitaire (Boller and 

Felix, 2009). Notamment, dans les premières minutes, un influx de calcium (Ca2+) 

dans le cytosol sert de second messager et active des protéines kinases 

dépendantes du calcium (CDPK) conduisant à l’expression d’une portion des gènes 

de défense (Boudsocq et al., 2010). L’accumulation d’espèces réactives d’oxygène 

(ROS) survient elle aussi rapidement et agit directement à titre d’antibiotique en plus 

de servir potentiellement de messager secondaire. Une accumulation d’acide 

salicylique (SA), une phytohormone, est également induite et régule l’expression 

d’une partie des gènes de défense (Tsuda et al., 2008). La reconnaissance d’un 

MAMP/DAMP active également des cascades de protéines kinases activées par un 

mitogène (MAPK), la voie MAPK 3/6 et MAPK 4/5, qui aboutissent à l’activation de 

facteurs de transcription de type WRKY (Asai et al., 2002). Les protéines WRKY se 

lient à des éléments d'ADN W-box contenant une séquence centrale TGAC, que l'on 

retrouve dans les promoteurs de nombreux gènes liés à la défense et les active ou 

les réprime (Eulgem and Somssich, 2007). La reprogrammation transcriptionnelle lors 

de l’activation de la MTI par un MAMP ou DAMP (flagelline, PGN, chitine, OGA) est 
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relativement uniforme (Boller and Felix, 2009; Tsuda and Katagiri, 2010). Elle permet 

concrètement de stopper l’invasion du pathogène en induisant par exemple, le 

renforcement des barrières structurales avec la production de callose, une synthèse 

de novo de composés, de protéines antimicrobiennes, de protéases, etc. (Senthil-

Kumar and Mysore, 2013). 

 

 

1.2.2.2 Manipulation de la MTI par les pathogènes 

 
 
Même si une plante possède le récepteur immunitaire approprié pour reconnaître un 

pathogène, ces derniers peuvent esquiver la réponse immunitaire en la déjouant ou 

en la supprimant. Ces actions sont menées par les effecteurs pathogéniques. Par 

définition, ce sont des molécules sécrétées par les microorganismes qui altèrent la 

structure de la cellule et ses fonctions (Hogenhout et al., 2009). Ils contribuent donc à 

la virulence d’un pathogène et leur permettent de déréguler la cellule végétale et de 

la manipuler pour leur propre bénéfice. Les effecteurs sont sécrétés dans l’espace 

apoplastique ou dans le cytoplasme en utilisant différents mécanismes d’injection 

selon le groupe de pathogènes (Dou and Zhou, 2012).  

 

 

Un des mécanismes d’action principal des effecteurs est de supprimer la MTI afin 

d’inhiber la réponse de défense et de pouvoir ainsi coloniser la plante hôte (Figure 

1.1). Il est maintenant bien établi que les effecteurs visent de façon récurrente les 

acteurs clefs des sentiers signalétiques de la MTI soit les PRR responsables de la 

reconnaissance des MAMP ou de la signalisation subséquente, la voie des MAPK, la 

production de ROS, de SA et d’autres sentiers moins connus jusqu’à présent 

(Mukhtar et al., 2011; Xin and He, 2013). Notamment, la bactérie pathogène 

d’Arabidopsis thaliana, Pseudomonas syringae, relâche de multiples effecteurs dans 

la cellule végétale afin de supprimer différents sentiers signalétiques de la MTI. Par 



  

19 
 

exemple, les effecteurs AvrPto, AvrPtoB et HopF2 ciblent tous le corécepteur BAK1 

de type PRR, nécessaire à l’induction de la réponse de défense pour plusieurs 

MAMP (Shan et al., 2008; Zhou et al., 2013). D’autres effecteurs ciblent également 

les MAPK pour empêcher l’activation de cette voie. En effet, HopAI1 inactive les 

MAPK MPK3/4/6 en les déphosphorylant grâce à son activité phosphothréonine lyase 

et HopF2 inhibe l’activité kinase de la MAPKK MKK5 par son activité ADP-

ribosyltransférase en plus de se lier aux MKK3/4/5/6/10 (Wang et al., 2010; Zhang et 

al., 2007). Les effecteurs AvrB, AvrRpm1, AvrRpt2 et HopF2 de P. syringae, même si 

complètement différents, ciblent tous la même protéine hôte d’Arabidopsis soit RIN4 

(Jones and Dangl, 2006; Wilton et al., 2010). RIN4 participe à la régulation de 

l’ouverture et de la fermeture des stomates lors d’une infection afin de contrôler 

l’entrée du pathogène dans la feuille, et est donc important pour la pathogenèse (Liu 

et al., 2009). Les pathogènes peuvent aussi affecter la production d’hormones liées 

aux défenses. Par exemple, l’effecteur HopI1 déstabilise la structure du chloroplaste 

et inhibe la production de SA à ce site (Jelenska et al., 2007). Outre le fait que 

plusieurs effecteurs ciblent répétitivement les mêmes sentiers, il est aussi possible 

qu’un seul effecteur cible plusieurs voies signalétiques à lui seul. Par exemple, 

comme mentionné précédemment, l’effecteur HopF2 cible le co-récepteur BAK1, la 

cascade de MAPK en plus de cibler RIN4 (Wang et al., 2010; Wilton et al., 2010; 

Zhou et al., 2013).  

 

 

Les effecteurs peuvent aussi permettre aux pathogènes d’éviter la MTI plutôt que de 

la supprimer. Par exemple, le champignon Cladosporium fulvum produit un effecteur 

apoplastique, ECP6, qui s’associe à la chitine dans le but d’empêcher sa 

reconnaissance par son PRR et l’activation concomitante de la MTI (de Jonge et al., 

2010). Certains pathogènes apportent des modifications post-traductionnelles à leur 

PAMP, ce qui empêche également la reconnaissance par leur PRR (Abramovitch et 

al., 2010).  
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La suppression ou l’évasion de la MTI grâce aux effecteurs précipite la plante dans 

un état de susceptibilité face au pathogène nommée susceptibilité médiée par un 

effecteur (ETS) (Jones and Dangl, 2006). Toutefois, la plante n’est pas sans défense 

et possède une autre arme afin de répondre à ce type d’attaque : les NB-LRR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.1 Cibles des effecteurs du pathogène Pseudomonas syringae chez la 
plante hôte Arabidopsis thaliana pour supprimer la réponse de défense. Adapté 

de Xin et He 2013. 

 

 
1.2.2.3 ETI: l’immunité médiée par les effecteurs 

 

 

La plante riposte à la manipulation de la MTI par des effecteurs grâce à sa seconde 

barrière immune inductible: l’immunité médiée par les effecteurs (ETI). Son 

fonctionnement repose sur un autre genre de récepteurs immunitaires qui codent 

pour des protéines de type NB-LRR, nommés ainsi selon leurs domaines conservés 

de liaison aux nucléotides (NB) et de répétitions riches en leucine (LRR). Ces 

récepteurs ont pour tâche de détecter les effecteurs pathogéniques et d’activer une 



  

21 
 

réponse de défense qui culmine souvent par une réponse hypersensible (HR). La HR 

est en fait une mort cellulaire programmée induite au site d’infection, qui a pour but 

de sacrifier quelques cellules afin d’entraver la propagation du pathogène dans la 

plante entière (Morel and Dangl, 1997). Tout comme les PRR, les NB-LRR ont la 

capacité d’induire une réponse immunitaire capable d’enrayer plusieurs types 

d’organismes pathogènes : nématodes, bactéries, champignons, virus, insectes, etc. 

Mais comparativement au PRR, on les considère comme des récepteurs spécifiques 

aux pathogènes qui évoluent étroitement avec leurs plantes hôtes. C’est-à-dire qu’ils 

reconnaîtront des molécules qui ne sont pas nécessairement conservées chez les 

pathogènes comparativement aux MAMP. Les aspects concernant le fonctionnement 

des NB-LRR et l’activation de l’ETI sont étudiés de façon exhaustive dans le chapitre 

1.3.  

 

 

1.2.2.4 Manipulation de l’ETI par les pathogènes 

 

 

Puisque certains effecteurs suppriment la MTI, on peut facilement s’attendre à 

découvrir des effecteurs capables d’interférer avec l’ETI et la réponse hypersensible 

afin de promouvoir leur virulence. En effet, un pathogène peut produire de nouveaux 

effecteurs capables de supprimer l’ETI préalablement déclenchée par la 

reconnaissance d’un autre de ses effecteurs. Par exemple, l’effecteur AVR1, présent 

chez certaines souches du pathogène Foxysporum forma specialis lycopersici, inhibe 

l’ETI initiée suite à la reconnaissance d’AVR2 et d’AVR3 par les NB-LRR I-2 et I-3 

respectivement chez la tomate (Houterman et al., 2008). L’effecteur XopQ de 

Xanthomonas euvesicatoria et SPRYSEC-19 de Globodera rostochiensis suppriment 

également la mort cellulaire induite lors de l’activation de certains NB-LRR suite à la 

détection de leur effecteur (Postma et al., 2012; Teper et al., 2014). La sélection 

naturelle peut également pousser les pathogènes à éviter l’ETI. En effet, si le 

pathogène perd ou modifie l’effecteur normalement reconnu par un NB-LRR, il n’y a 
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plus d’évènement de reconnaissance ni d’activation des réponses de défense de 

l’hôte (Jones and Dangl, 2006). Les évidences et mécanismes par lesquels un 

effecteur peut inhiber l’ETI commencent seulement à émerger dans la littérature 

comparativement à ceux pour la MTI.  

 

 

Tandis que le pool de récepteurs immunitaires est l’arme principale des plantes pour 

être capable d’induire une réponse de défense, les effecteurs semblent former 

l’essentiel de l’équipement du pathogène pour arriver à ses fins de pathogénicité. Ces 

éléments démontrent qu’une réelle course aux armements se déroule entre la plante 

et son pathogène (Jones and Dangl, 2006).  

 
 
1.3 Les NB-LRR 

 

 

Les NB-LRR sont les récepteurs immunitaires qui permettent de démarrer l’ETI lors 

de la reconnaissance d’effecteurs pathogéniques. Ces gènes ont la particularité 

d’accorder à la plante une résistance complète à un pathogène. L’étude des NB-LRR, 

une des familles de gènes les plus variables chez les végétaux, s’avère donc 

essentielle afin de pouvoir les exploiter en agriculture. Cette section survole les 

caractéristiques générales qui sont connues à ce jour sur les NB-LRR.  

 

 

1.3.1 Structure des NB-LRR 

 

 

Les NB-LRR présentent un domaine LRR en C-terminal, un domaine NB-ARC central 

et un domaine N-terminal variable. Le motif NB-ARC place les NB-LRR dans la 

famille des protéines STAND (Signal transduction ATPases with numerous domains), 
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au même titre que les protéines humaines pro-apoptiques Apaf1/CED4 et les 

récepteurs NLR humains (Biezen and Jones, 1998). 

 

 

La variabilité du domaine N-terminal d’un NB-LRR se limite souvent soit à un 

domaine TIR, nommé ainsi dû à l’homologie au récepteur Toll/Interleukin-1, soit à un 

domaine CC, nommé ainsi dû à la prédiction de la formation d’une structure faisceau 

d’hélice (Coiled-Coil) (Meyers et al., 1999). De ce fait, la présence de ces domaines 

permet la division des NB-LRR en deux classes majeures soit les TIR-NB-LRR (TNL)  

et les CC-NB-LRR (CNL) , bien que d’autres domaines ou particularités peuvent être 

retrouvés au sein de ces groupes (Figure 2.1) (Collier and Moffett, 2009; Meyers et 

al., 1999). Les domaines TIR et CC sont impliqués dans la détection de l’effecteur 

pathogénique. En effet, le domaine N-terminal peut être le site de liaison des 

effecteurs qui, la plupart du temps, se fait indirectement grâce à des interactions avec 

des protéines hôtes (Lukasik and Takken, 2009). Le domaine N-terminal représente 

également une plateforme d’interaction potentielle pour les protéines impliquées dans 

la signalisation de la réponse de défense puisque la surexpression de domaines CC 

ou TIR de certains NB-LRR est suffisante pour induire une réponse de défense ou 

une HR et ce, indépendamment de la présence d’effecteurs ou de pathogènes (Bai et 

al., 2012; Bernoux et al., 2011; Collier et al., 2011; Swiderski et al., 2009). 

Figure 1.2 Architecture typique des NB-LRR avec les variations N-terminales les plus 

communes. Adapté de Collier et Moffett 2009. 
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Le domaine NB-ARC, retrouvé au centre de la protéine, est le site clef de l’activation 

des NB-LRR grâce à son activité ATPase. Ce domaine est subdivisé en trois sections 

soit le NB, le ARC1 et le ARC2, qui ensembles forment une poche de liaison aux 

nucléotides. Des motifs comme le P-loop, le MHDV, le GLPL et le RNBS-B sont 

normalement tous retrouvés dans ce domaine essentiel pour l’activation du NB-LRR 

(Meyers et al., 2003). Quelques études permettent de postuler que, les NB-LRR sont 

activés lorsque l’ATP est liée au domaine NB-ARC, et que l’activité ATPase du 

domaine lui permet de produire et lié un ADP qui sera associé à son état inactif. La 

détection du pathogène par le NB-LRR permettrait donc de favoriser les échanges 

ADP vers ATP de son domaine NB-ARC et ainsi de l’activer (Tameling et al., 2002, 

2006). À noter que des mutations dans les motifs MHD, RNBS-A, Walker B du 

domaine NB-ARC d’un NB-LRR peuvent mener à l’autoactivation d’un NB-LRR se 

traduisant par une réponse hypersensible, et ce en absence de leur effecteur 

(Bendahmane et al., 2002; Tameling et al., 2006). 

 

 

Le domaine LRR, retrouvé en C-terminal de la protéine, est le domaine le plus 

polymorphe d’un NB-LRR à un autre. Leur structure cœur L-x-x-L-x-L-x-x répétée 

forme des feuillets β qui s’arrangent en une structure arquée avec un fort ratio 

surface/volume, idéal pour engager de multiples interactions protéiques 

(Padmanabhan et al., 2009). Une des fonctions du domaine LRR est de garder le NB-

LRR complet dans un état inactif en absence de pathogène. En effet, les LRR de 

BS2, RPS5 et Rx s’associent physiquement au domaine NB-ARC ce qui garde la 

protéine dans un état d’auto inhibition (Rairdan and Moffett, 2006). Par exemple, 

retirer le domaine LRR ou l’échanger avec celui d’un autre NB-LRR peut résulter en 

l’autoactivation du NB-LRR (Rairdan and Moffett, 2006). Une fonction supplémentaire 

du domaine LRR est de contribuer à la détection des effecteurs provenant des 

pathogènes. Il est associé à la spécificité de la reconnaissance dans le cas 

d’interaction directe entre le domaine LRR et l’effecteur, mais aussi dans le cas 

d’interaction indirecte entre l’effecteur et le NB-LRR (Ellis et al.1999).  
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Outre ces domaines clefs, il est également connu que des motifs atypiques peuvent 

se retrouver dans la structure des NB-LRR. Par exemple, certains CNL chez les 

solanacées possèdent en N-terminal un domaine solanacée (SD) qui ne ressemble à 

aucune autre protéine (Figure 1.2) (Lukasik-Shreepaathy et al., 2012; Mucyn et al., 

2006). Le NB-LRR RRS1 d’Arabidopsis possède en C-terminal un domaine WRKY 

alors qu’un autre NB-LRR possède un domaine WRKY en N-terminal en plus d’un 

domaine MAPKKK en C-terminal (Meyers et al., 2003). Chez le peuplier et le riz, 

quelques NLR possèdent un domaine BED-DNA-binding zinc finger (Bai et al., 2002; 

Yang et al., 2008). La présence de ces motifs variés peut être expliquée par 

l’hypothèse de la « Rosetta stone », qui postule que deux protéines interagissant 

ensemble peuvent potentiellement fusionner. Dans le cas des NB-LRR, on peut 

imaginer une fusion avec un leurre ou un garde, ou encore avec une protéine 

intégrale de sa cascade de signalisation. La fonction de ces domaines reste à être 

élucidée pour la plupart (Jacob et al., 2013). 

 

 

Les NB-LRR peuvent également se présenter sous des formes réarrangées, 

tronquées ou irrégulières. C’est-à-dire que certains des domaines de type CC (C) ou 

TIR (T), NB-ARC (N), LRR (L) ou varié (X) peuvent être répétés, inversés ou retirés 

des NB-LRR pour former des TNTNL, TTNL, TNLT, TNLN, TNLTN, XTNX, CNNL, 

TCNL, TX, TN comme il a été retrouvé chez Arabidopsis, la vigne ou le peuplier 

(Meyers et al., 2003; Tuskan et al., 2006; Yang et al., 2008). Une fonction pour tous 

et chacun reste à confirmer étant donné la possibilité que ces réarrangements soient 

des pseudogènes. Une étude chez Arabidopsis à tout de même confirmé le rôle de 

certains TN et TX dans la défense (Nandety et al., 2013). De plus, ces formes 

réarrangées de NB-LRR peuvent être conservées dans diverses espèces. Par 

exemple, une famille de XTNX d’Arabidopsis est également retrouvée chez des 

angiospermes (Nandety et al., 2013). Et certains de ces gènes sont même fortement 

exprimés chez Arabidopsis à l’état basal (Tan et al., 2007). 
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CNL Pik-1 et l’effecteur AVR-Pik, et entre le domaine C-terminal non LRR du CNL 

RGA5 avec les effecteurs Avr-Pia et Avr1-CO39. Le domaine RATX1 retrouvé au CC 

de Pik-1 et au C-terminal de RGA5 serait responsable de ces interactions directes 

non-LRR avec l’effecteur (Cesari et al., 2013; Kanzaki et al., 2012). La détection des 

effecteurs par un NB-LRR peut aussi être indirecte et dans ce cas, une protéine 

endogène de la plante est mise en jeu. Dépendamment du mode de détection 

indirecte et de la fonction de cette protéine hôte, elle sera dénommée garde, leurre 

ou appât (Figure 1.2, B, C). Dans le modèle de garde/leurre, une protéine hôte subit 

une modification due à l’activité enzymatique d’un effecteur, et cette protéine hôte 

modifiée est reconnue par un NB-LRR. La reconnaissance est donc basée sur les 

modifications effectuées par l’effecteur sur la protéine intrinsèque plutôt que sur 

l’effecteur directement (Figure 1.2, B). Par exemple, les effecteurs AvrRpm1 et AvrB 

phosphorylent la protéine garde RIN4, modification reconnue par le CNL RPM1 et qui 

engendre son activation (Chung et al., 2011; Mackey et al., 2002). Pour distinguer un 

garde d’un leurre, on définit la fonction de la protéine hôte dans le système 

immunitaire. Le garde possède une fonction dans l’immunité alors que le leurre n’en 

possède pas. Le leurre lui, est en fait une protéine hôte similaire à une protéine ayant 

une fonction dans le système immunitaire. Supprimer un garde aura un impact sur la 

virulence du pathogène alors que supprimer un leurre n’en aura aucun. Ces modèles 

théoriques sont parfois difficiles à distinguer in vivo, étant donné que distinguer un 

leurre, d’un garde ou d’un appât peut être complexe biologiquement parlant (van der 

Hoorn and Kamoun, 2008). Mais une des premières démonstrations sans équivoque 

d’un leurre est la pseudokinase ZED1, acétylée par l’effecteur HopZ1a et reconnue 

par le CNL Zar1 (Lewis et al., 2013). Le modèle de détection indirecte avec un appât, 

n’implique pas de modification de la protéine hôte par l’activité de l’effecteur (Figure 

1.2, C). En fait, le modèle propose que la liaison entre l’appât et l’effecteur est 

nécessaire pour la reconnaissance de l’effecteur par le NB-LRR. Par exemple, la 

protéine hôte NRIP1 de N. benthamiana interagit avec l’effecteur p50 du virus de la 

mosaϊque du tabac (TMV) et aucune modification jusqu’à présent n’a été démontrée 

sur NRIP1, mais sa présence est tout de même essentielle pour la reconnaissance 
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de p50 par le TNL N (Caplan et al., 2008b). Finalement, dans la littérature, plus 

d’exemples démontrent un mode de détection de type indirect comprenant une 

protéine hôte de la plante que d’exemple de détection directe. 

 

 

Outre les différences au niveau du mode de détection, les NB-LRR peuvent aussi 

varier quant à la spécificité de leur reconnaissance. C’est-à-dire qu’un NB-LRR peut 

reconnaître un seul effecteur ou plusieurs effecteurs. Par exemple, le CNL RGA5 lie 

directement Avr-Pia et AVR1-CO39, deux effecteurs non reliés du même pathogène 

Magnaporthe oryzae (Cesari et al., 2013). Le CNL RPM1 reconnaît lui aussi deux 

effecteurs bactériens de souches différentes, AvrB et AvrRpm1, qui modifient tous 

deux RIN4, la protéine garde de RPM1 (Chung et al., 2011; Mackey et al., 2002). Un 

même NB-LRR peut donc parfois conférer la résistance à plusieurs pathogènes 

différents. Un même NB-LRR peut même aller jusqu’à attribuer la résistance à 

plusieurs types d’organismes pathogènes différents : le CNL Mi-1.2 confère la 

résistance à un nématode et à deux insectes différents, une mouche blanche et un 

puceron chez la tomate (Nombela et al., 2003; Vos et al., 1998). 

 

 

Bien que la fonction classique et attendue d’un NB-LRR soit d’être un récepteur 

immunitaire, dans une moindre mesure, certains NB-LRR se sont vus attribuer des 

fonctions supplémentaires ou atypiques. En effet, certains NB-LRR s’avèrent requis 

pour le développement de la plante. Par exemple, diminuer l’expression du TNL 

PLFOR48 du tournesol ou de son orthologue chez le tabac, mène respectivement à 

un retard de croissance en plus d’une réduction de la dominance apicale, et à des 

cosses anormales contenant un nombre de graines réduit (Hewezi et al., 2006). Le 

CNL NRC1, identifié chez la tomate et N.benthamiana, cause lui aussi un retard de 

croissance lorsque son expression est diminuée chez ces plantes (Gabriëls et al., 

2007). Le TNL CSA1 chez Arabidopsis, lui, semble avoir un lien avec le 

développement photomorphogénique (Faigón-Soverna et al., 2006). Arabdidopsis 
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répond également au 5-(3,4-dichlorophenyl) furan-2-yl]-piperidine-1-ylmethanethione 

(DFPM) par un arrêt de la croissance racinaire, et ce uniquement en présence du 

TNL VICTR1. La taille réduite des zones méristématiques et d'allongement de la 

racine primaire, serait responsable de cet arrêt de croissance et met également en 

évidence un lien potentiel entre les NB-LRR et le développement (Kim et al., 2012). 

Outre le développement, certains NLR, comme le CNL NRC1 mentionné 

précédemment et la famille des CCR-NB-LRR, peuvent être nécessaires pour la 

cascade signalétique activée suite à la reconnaissance d’un pathogène par un autre 

NB-LRR (Bonardi et al., 2011; Collier et al., 2011; Gabriëls et al., 2007). Le cas de la 

famille des CCR-NB-LRR sera examiné en détail dans la section 1.4 de ce travail. 

Récemment, quelques études ont également démontré que certains NB-LRR 

pouvaient avoir un rôle dans la MTI (Boccara et al., 2014; Bonardi et al., 2011). 

 

 

1.3.3 Activation et signalisation des NB-LRR 

 
 
Les NB-LRR sont conservés dans la cellule végétale dans un état inactif. Le statut 

d’auto-inhibition ou de pré-activation des NB-LRR peut varier d’une protéine à l’autre 

et se base sur les interactions intramoléculaires entres les domaines N-terminal, NB 

et LRR et parfois avec la protéine garde/leurre. Par exemple, au repos, certains NB-

LRR se retrouvent seul comme N, d’autres sous forme de dimère comme MLA10, 

d’autres préliés à leur leurre/garde comme les CNL RPM1 et RPS2 avec RIN4, et 

d’autres forment des dimères en plus d’être préliés à leur garde/leurre comme le CNL 

RPS5 avec PBS1 (Ade et al., 2007; Caplan et al., 2008a; Mestre and Baulcombe, 

2006). Pour sortir le NB-LRR de son état inactif l’effecteur : lie directement le NB-

LRR, lie indirectement le NB-LRR par le biais d’un appât, modifie le garde/leurre qui 

est reconnu par le NB-LRR ou finalement modifie le garde/leurre constitutivement lié 

au NB-LRR. Cette interaction induit un premier réarrangement moléculaire qui 

permettrait au domaine NB de se délivrer de l’inhibition du domaine LRR (Figure 1.3). 
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Le domaine NB accessible utilise son activité catalytique ATPase pour hydrolyser de 

l’ATP en ADP activant à proprement dit le NB-LRR. Cette étape résulte en un 

deuxième réarrangement moléculaire qui permet probablement la création de 

nouveaux sites de liaison sur le NB-LRR pour des protéines de signalisation. 

L’activation d’un NB-LRR est donc dépendante des changements structurels 

moléculaires et de la liaison aux nucléotides induits par la détection de l’effecteur. 

Son activation mène à une réponse de défense qui est souvent suivie de façon 

concomitante par la réponse hypersensible. (DeYoung and Innes, 2006; Takken and 

Tameling, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.4 Modèle d’activation des NB-LRR selon un mode de détection directe ou 

indirecte de l’effecteur. Adapté de Deyoung et Innes 2006. 

 

 

Un modèle clair des événements de signalisation en aval de l’activation d’un NB-LRR 

pour aboutir à la réponse immune reste évasif (Eitas and Dangl, 2010). Les études 

génétiques ont permis cependant d’identifier certaines protéines ou molécules clefs 

nécessaires pour la signalisation de la majorité des NB-LRR. Il est entendu que, 



  

31 
 

généralement, une réponse médiée par un NB-LRR débute avec l’accumulation de 

ROS, de SA, de Ca2+ qui se traduit par l’activation de différents sentiers 

signalétiques, dont celui des CDPK et des MAPK, et se finalise par des changements 

transcriptomiques qui chevauchent ceux de la MTI (Asai et al., 2008; Navarro et al., 

2004; Tsuda and Katagiri, 2010). Cependant, l’intensité et la durée d’activation de ces 

mécanismes seront plus forts lors de l’ETI comparativement à la MTI. Par exemple, 

l’activation des MAPK dure plusieurs heures pendant l’ETI tandis qu’elle dure moins 

d’une heure dans la MTI (Tsuda et al., 2013). 

 

 

Ensuite, la réponse médiée par un NB-LRR est souvent caractérisée et décortiquée 

selon sa dépendance sur les intermédiaires signalétiques connus à ce jour, entre 

autres le SA et les protéines NPR1, EDS1 et NDR1. Les éléments requis pour la 

signalisation des NB-LRR sont soit identiques, soit spécifiques pour un NB-LRR 

donné, soit spécifiques pour un groupe de NB-LRR tel que les CNL ou les TNL par 

exemple. La signalisation induite suite à l’accumulation de SA semble nécessaire 

pour la majorité des NB-LRR, CNL comme TNL. Plusieurs exemples démontrent que 

les  mutants incapables de synthétiser le SA, ou des plantes transgéniques pouvant 

le dégrader, échouent à finaliser la ETI suite à l’activation d’un NB-LRR par son 

effecteur. Par contre, pour quelques rares NB-LRR comme RPM1 chez Arabidopsis 

et NLS1 chez le riz, l’accumulation de SA n’est pas essentielle pour compléter la ETI 

(Bonardi et al., 2011). L’accumulation de SA peut permettre d’induire la 

reprogrammation transcriptionnelle par le biais de du coactivateur NPR1 (Non 

expresseur de PR-1). NPR1 est normalement au cytoplasme, mais est relocalisé au 

noyau lors d’une réponse de défense ou il interagit avec des facteurs de transcription 

de type TGA, connus pour leur rôle dans la régulation positive de l’expression des 

gènes liés à la défense. Le SA active deux voies, la voie NPR1 dépendante et la voie 

NPR1-indépendante (Nandi et al. 2003, Shah et al. 2003). Il est également établi 

depuis bien longtemps que les protéines EDS1 et NDR1 sont importantes pour la 

signalisation des différents groupes de NB-LRR (Aarts et al., 1998). Un patron 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161713004677#bib0100
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161713004677#bib0120
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semble s’établir, quoique parsemé d’exceptions, où les TIR-NB-LRR nécessitent la 

protéine EDS1 pour leur signalisation alors que les CC-NB-LRR requièrent plutôt la 

protéine NDR1. EDS1 encode une lipase potentielle et est requis non seulement pour 

les TIR-NB-LRR mais aussi pour la résistance basale (Parker et al. 1996, Feys et al. 

2001, Loake 2001). 

 

 

En plus de s’appuyer sur les différents intermédiaires de signalisation mentionnés, 

certains NB-LRR pourraient avoir une action assez directe sur l’aboutissement de la 

réponse de défense étant donné leur activité au noyau. En effet, plusieurs NB-LRR 

recrutent des facteurs de transcriptions de type WRKY et altèrent ou accentuent leur 

activité dans la défense. Chez l’orge, le CNL MLA10 activé par son effecteur AvrA10, 

interagit avec les protéines WRKY1/2 qui sont des répresseurs transcriptionnels des 

réponses de défense (Shen et al., 2007). La liaison du CNL aux répresseurs les 

empêche d’inhiber la transcription des gènes liés à la réponse de défense (Chang et 

al., 2013). Le CNL Pb1 du riz interagit avec WRKY45 qui, contrairement à WRKY1/2, 

est un activateur transcriptionnel. Cette interaction permettrait d’inhiber la dégradation 

de WRKY45 et donc d’activer les réponses de défense (Inoue et al., 2013). Il a aussi 

été démontré que l’interaction entre le TNL N et le facteur de transcription SPL6 au 

noyau était nécessaire pour produire la réponse de défense contre TMV 

(Padmanabhan et al., 2013). Par contre, ce ne sont pas tous les NB-LRR qui se 

localisent au noyau. Par exemple le CNL RPM1 d’Arabdiopsis réside à la membrane 

plasmique et ce, même une fois activé, lui imposant nécessairement d’autres 

mécanismes de signalisation que par interaction directe avec des facteurs de 

transcription (Boyes et al., 1998; Gao et al., 2011).  

 

 

De plus, il est important de considérer que la plante nécessite parfois plusieurs NB-

LRR pour obtenir une résistance complète à un pathogène. C’est le cas pour les TNL 

RPS4 et RRS1 d’Arabidopsis qui travaillent de pair pour conférer la résistance à trois 
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pathogènes différents soit Pto DC3000 AvrRps4, Ralstonia solanacearum et 

Colletotrichum higginsianum (Narusaka et al., 2009). C’est aussi le cas pour le couple 

de CNL RGA4 et RGA5 chez le riz, qui sont tous deux nécessaires pour induire la 

défense contre Magnaporthe oryzae suite à la reconnaissance des effecteurs AVR-

Pia ou AVR1-CO39 par RGA5 (Cesari et al., 2013). Le TNL N, qui reconnaît un 

fragment de l’hélicase virale de TMV chez le tabac, requiert absolument le CCR-NB-

LRR NRG1 pour générer une réponse de défense (Peart et al., 2005). Bref, si un des 

NB-LRR de la paire est absent, peu importe s’il est responsable de fournir 

l’interaction avec l’effecteur ou non, la plante perd la résistance au pathogène. 

Comment fonctionne ce genre du duo n’est pas nécessairement toujours bien 

compris et pourrait être différent d’une paire à l’autre (Eitas and Dangl, 2010). 

 

 

Avec l’accumulation de données sur les NB-LRR durant les dernières années, il 

semble maintenant évident que ces derniers peuvent probablement emprunter 

différents sentiers signalétiques menant à la réponse de défense. Par contre, cette 

diversité n’empêche pas la conservation générale des sentiers signalétiques et de la 

réponse immune d’une plante à l’autre. Par exemple, il est possible d’activer les 

réponses de défense chez le tabac suite à l’expression transitoire de différents TNL 

et CNL d’espèces divergentes comme le lin et l’orge (Bai et al., 2012; Bernoux et al., 

2011). Et l’étude de Narusaka et al. (2013) a récemment confirmé la faisabilité 

d’effectuer des transferts de NB-LRR effectifs par plantes transgéniques entre 

espèces très divergentes. 

 
 
1.3.4 Localisation cellulaire des NB-LRR 

 
 
La distribution cellulaire des effecteurs pathogéniques et des leurres/gardes/appâts 

est variée: membrane plasmique, cytoplasme, noyau et organelles comme le 
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chloroplaste, le golgi et la mitochondrie (Win et al., 2012). On pourrait donc, étant 

donné leur fonction de récepteur, anticiper une distribution similaire des protéines de 

type NB-LRR (Qi and Innes, 2013). C’est effectivement le cas pour le CNL RPM1 : 

son garde RIN4, ses effecteurs AvrRpm1 et AvrB et lui-même sont tous retrouvés à la 

membrane plasmique (Boyes et al., 1998; Nimchuk et al., 2000; Takemoto and 

Jones, 2005). Par contre, le TNL N interagit avec l’appât NRIP1 qui est une protéine 

chloroplastique, sans pour autant lui-même localiser à cet endroit (Burch-Smith et al., 

2007; Caplan et al., 2008b). Les TNL L6 et M, eux, localisent aux endomembranes 

alors que leurs effecteurs sont cytoplasmiques (Rafiqi et al., 2010; Takemoto et al., 

2012). Les NB-LRR peuvent donc être retrouvés à différents compartiments 

subcellulaires et ce, de manière plutôt imprévisible étant donné que la majorité 

n’encode pas nécessairement de peptides signaux ou de sites de modifications post-

traductionnelles clairs (Caplan et al., 2008a). Bref, jusqu’à présent, ils ont été 

localisés soit, à la membrane plasmique comme RPM1 et RPS5, au cytoplasme 

comme R3A, d’autre se retrouvent au golgi comme L6, d’autres au tonoplaste comme 

M, certains se retrouvent au cytoplasme et au noyau comme N, d’autres se 

retrouvent au noyau et aux endomembranes comme RPS4, etc. (Boyes et al., 1998; 

Burch-Smith et al., 2007; Caplan et al., 2008b; Engelhardt et al., 2012; Qi et al., 2012; 

Takemoto et al., 2012; Wirthmueller et al., 2007). Il est important de mentionner que 

la localisation cellulaire d’un NB-LRR n’est pas nécessairement fixe. En effet, certains 

NB-LRR subissent des relocalisations une fois activés par la présence de leur 

effecteur. Par exemple, le CNL R3A relocalise du cytosol aux endosomes seulement 

lorsqu’il reconnaît son effecteur AVR3a (Engelhardt et al., 2012). La présence d’un 

NB-LRR à ses compartiments cellulaires respectifs semble aussi essentielle pour 

fournir une réponse de défense complète. La reconnaissance d’AvrRps4 par le 

groupe nucléaire de RPS4 uniquement induit une réponse de défense qui permet 

d’inhiber la croissance bactérienne, mais qui ne permet pas d’initier la HR. Alors 

qu’inversement, forcer la reconnaissance d’AvrRps4 uniquement par le groupe 

cytoplasmique de RPS4 nuit à la résistance en terme de croissance bactérienne, 

mais pas à la HR (Heidrich et al., 2011). Bref, les différentes localisations 
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subcellulaires des NB-LRR, les différents sites d’activation possibles pour un même 

NB-LRR, la localisation basale et la relocalisation ou non de certains NB-LRR en 

présence de leur effecteur, pourrait en partie expliquer les différents besoins 

observés pour la cascade de signalisation subséquente. 

 

 

1.3.5 Expression et régulation des NB-LRR 

 
 
La régulation des NB-LRR nécessite un contrôle strict : un niveau suffisant de NB-

LRR permet d’enclencher une réponse de défense adéquate tandis qu’une sur 

accumulation de NB-LRR peut mener à une réponse auto-immune, où les réponses 

de défense constitutivement activées nuisent à la croissance de la plante. La plante 

régule donc la présence des NB-LRR tant au niveau transcriptionnel que post-

transcriptionnel, que post-traductionnel. 

 

 

Il est généralement accepté de considérer que les NB-LRR sont des gènes exprimés 

à de faibles niveaux (Tan et al., 2007). Certains NB-LRR sont exprimés de façon 

assez constitutive alors que l’expression de certains NB-LRR varie selon le type de 

tissus ou le stade développemental. Chez le concombre, certains NB-LRR sont 

exprimés uniquement dans les feuilles ou dans les racines, alors que d’autres sont 

exprimés au même niveau dans les deux types de tissus (Yang et al., 2013). 

L’expression du NB-LRR Rp1-D chez le maïs change selon le stade développemental 

dans la feuille (Collins et al., 1999). D’autres études démontrent que l’expression des 

NB-LRR peut être induite par des signaux environnementaux tels que des variations 

de température, de lumière, de disponibilité de l’eau, le traitement avec des agents 

pathogènes, avec des MAMP, avec des phytohormones comme le SA, etc. Par 

exemple, l’expression du NB-LRR Pib augmente significativement en réponse à des 

conditions environnementales de température, de lumière et de disponibilité de l’eau 
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qui favoriseraient une infection (Wang et al., 2001). L’expression du TNL N est 

spécifiquement augmentée par la présence du virus TMV, pathogène que ce NB-LRR 

détecte, dans les feuilles infectées et dans les feuilles systémiques (Levy et al., 

2004). Les patrons d’expression tissus-spécifiques de plusieurs NB-LRR soulèvent 

différentes hypothèses quant à leur nécessité pour la plante. Certains considèrent 

que l’expression ciblée d’un NB-LRR dans les tissus corrèle avec les sites d’infection 

du pathogène. En accord avec cette hypothèse, le CNL I-2 est essentiellement 

exprimé dans les tissus vasculaires de la tomate et empêche, à cet endroit, la 

croissance de Fusarium oxysporum f.sp lycopersici auquel I-2 confère la résistance 

(Mes et al., 2000). Le CNL Bph14 chez le riz est exprimé majoritairement dans les 

faisceaux conducteurs et cette localisation corrèle également avec le point 

d’alimentation de la delphacide brune du riz auquel il confère la résistance (Du et al., 

2009). D’autres estiment que les patrons d’expression tissus-spécifiques des NB-LRR 

leur suggèrent des fonctions supplémentaires à la défense, par exemple un rôle dans 

le développement des tissus et des organes de la plante (Tan et al., 2007). 

Quoiqu’une localisation spécialisée pour la reconnaissance du pathogène n’empêche 

pas un rôle concomitant dans le développement et vice versa.  

 

 

Suite à la régulation transcriptionnelle, des mécanismes de régulation post-

transcriptionnels touchant l’ARNm peuvent aussi modifier l’expression finale d’un NB-

LRR. L’ARNm peut subir des modifications par le biais de l’épissage et peut être 

négativement régulé suite à l’inactivation génique post-transcriptionnelle médiée par 

les petits ARN. En effet, l’ARNm des NB-LRR est parfois épissé pour former des 

ARNm plus courts excluant souvent la séquence du domaine LRR. C’est une 

modification plutôt observée chez les TNL : chez N du tabac et chez RPS4, RPP5, 

SNC1, et RPS6 d’Arabidopsis (Dinesh-Kumar and Baker, 2000; Gassmann et al., 

1999; Kim et al., 2009; Parker et al., 1997; Zhang and Gassmann, 2007). Pour les 

CNL, l’épissage alternatif est un évènement plus rare, mais tout de même constaté 

dans quelques cas, entre autres pour RGA5 du riz et Mla13 de l’orge (Cesari et al., 
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2013; Halterman et al., 2003). Les variants d’épissage peuvent être requis ou non 

pour la résistance conférée par le NB-LRR. En effet, le variant épissé de N voit sa 

présence augmentée suite au traitement avec le virus pathogène TMV. Le ratio N:N 

épissé semble crucial pour l’aboutissement de la résistance contre TMV (Dinesh-

Kumar and Baker, 2000). Par contre, le variant d’épissage RGA5-B du CNL RGA5 

n’est pas nécessaire pour la résistance à Magnaporthe oryzae (Cesari et al., 2013). 

Des études basées sur divers types de plantes comme la vigne, la tomate, le tabac, 

la pomme de terre, medicago, l’Oranger trifolié et Arabidopsis ont pointé la présence 

de microARN ciblant des séquences de NB-LRR, insinuant que ces derniers puissent 

être des cibles de l’inactivation génique post-transcriptionnelle médiée par les petits 

ARN (Carra et al., 2009; Li et al., 2011; Shivaprasad et al., 2012; Song et al., 2010; 

Zhai et al., 2011). Les sites complémentaires de ces microARN peuvent se retrouver 

dans des domaines conservés des NB-LRR, comme le motif P-loop du domaine NB 

par exemple, suggérant qu’un seul microARN pourrait permettre la régulation de 

plusieurs NB-LRR différents à la fois (Carra et al., 2009; Shivaprasad et al., 2012). 

D’autres études ont également démontré la production chez les plantes de petits 

ARN secondaires en phase (tasiRNA) ciblant des NB-LRR, ce qui permet en fait 

d’amplifier l’inactivation génique post-transcriptionnelle d’un groupe de gènes 

similaires (Li et al., 2011; Zhai et al., 2011). Les cibles potentielles de certains des 

microARN ont été confirmées en détectant le clivage ou la dégradation de l’ARNm 

des NB-LRR (Shivaprasad et al., 2012; Song et al., 2010). Chez la tomate, il a 

également été démontré que des infections virales ou bactériennes inhibent 

l’accumulation de microARN ciblant des NB-LRR, résultant en une expression accrue 

de ces derniers en conditions d’infection (Shivaprasad et al., 2012).  

 

 

Au niveau post-traductionnel, le complexe HSP90-SGT1-RAR1, constitué de la 

protéine chaperonne HSP90 et de ses co-chaperonnes SGT1 et RAR1, est requis 

pour assembler, stabiliser et réguler l’accumulation de la plupart des NB-LRR au 

niveau protéique (Azevedo et al., 2002; Kadota et al., 2010). SGT1 et RAR1 régulent 
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positivement l’accumulation des NB-LRR alors que SGT1 régule négativement leur 

accumulation. Supprimer HSP90 et RAR1 réduit le niveau de protéines NB-LRR et 

altère la réponse immune médiée par ces derniers (Bieri et al., 2004; Holt et al., 2005; 

Marone et al., 2013). SGT1 est une E3 ubiquitine ligase qui ferait partie d’un 

complexe responsable de l’ubiquitination des NB-LRR, afin de promouvoir leur 

dégradation par le biais du protéasome et de réguler le niveau de protéine (Dielen et 

al., 2010; Marone et al., 2013) 

 

 

1.3.6 Distribution des NB-LRR 

 
 
La famille des NB-LRR est une des plus larges familles de gènes chez les végétaux, 

et également une des plus variables (Jacob et al., 2013). On retrouve des NB-LRR 

chez tous les végétaux terrestres étudiés jusqu’à présent, incluant les 

monocotylédones, les dicotylédones, les gymnospermes et également les 

bryophytes, une des plus ancienne lignée végétale terrestre (Jacob et al., 2013; Xue 

et al., 2012). Les NB-LRR sont peu conservés d’une plante à l’autre et leur nombre 

peut être fort différent : Arabidopsis thaliana possède 151 NB-LRR, la pomme de 

terre 371, le riz 508, le peuplier 317, le concombre 53 et la mousse 25 (Jupe et al., 

2012; Kohler et al., 2008; Li et al., 2010; Meyers et al., 2003; Wan et al., 2013; Xue et 

al., 2012). La variabilité de la famille des NB-LRR peut être facilement exemplifiée 

avec le cas de trois plantes issues de la famille des Brassicacea : Arabidopsis 

thaliana, Arabidopsis lyarata et Brassica rapa possèdent chacune 151, 138 et 80 NB-

LRR respectivement (Jacob et al., 2013).  

 

 

La distribution en type de NB-LRR, soit les CNL ou TNL, peut également être variable 

et inégale. Les CNL sont présents chez toutes les plantes terrestres séquencées 

(Jacob et al., 2013). Les TNL eux sont absents chez les monocotylédones, mais sont 
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tout de même retrouvés chez les plantes anciennes comme les bryophytes et les 

gymnospermes (Tarr and Alexander, 2009). Les TNL sont également absents de 

quelques familles de dicotylédones soit, l’ordre des Lamiales, la renonculacée 

Aquilegia coerulea, et Beta vulgaris, la bettrave (Collier et al., 2011; Tian et al., 2004). 

Ces génomes auraient donc perdus leurs TNL étant donné que leurs ancêtres en 

possèdent (Tarr and Alexander, 2009). Chez les plantes avec TNL, le ratio de CNL 

versus TNL présent dans un génome peut être très différent. Par exemple, chez 

Arabidopsis, il y a pratiquement deux fois plus de TIR-NB-LRR que de CC-NB-LRR 

(Meyers et al., 2003). Alors que chez la vigne c’est le contraire; on retrouve deux fois 

plus de CNL que de TNL (Yang et al., 2008). Chez le cacao, seulement 8 TNL ont été 

identifiés pour 82 CNL (Argout et al., 2011). Dans un génome, les séquences de NB-

LRR sont généralement distribuées en groupes de taille irrégulière mais peuvent 

aussi être retrouvées en singleton. Les groupes contiennent des NB-LRR de même 

type, soit des TNL ou des CNL, ou sont hétérogènes et possèdent un mélange de 

TNL et de CNL (Ameline-Torregrosa et al., 2008; Jupe et al., 2012; Meyers et al., 

2003). 

 
 
1.3.7 Intérêts et applications de l’étude des NB-LRR 

 
 
Étant donné leur capacité à octroyer à la plante une réponse de défense complète à 

un pathogène, les gènes codant pour les NB-LRR ont reçu de l’attention quant à leur 

potentiel d’utilisation pour l’amélioration végétale. En effet, les phytogénéticiens 

tiennent en considération les locus de caractères quantitatifs (QTL), qui peuvent 

contenir des séquences de NB-LRR, pour produire des variétés résistantes (Marone 

et al., 2013; Tester and Langridge, 2010). Cependant, produire de telles plantes par 

croisement classique peut s’avérer laborieux, et peut parfois entraîner la perte de 

caractères avantageux pour la productivité préalablement sélectionnés. Afin de 

conserver les traits agronomiques acquis et d’y ajouter la résistance à un pathogène, 
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l’intérêt pour le transfert unique de NB-LRR par transgénèse est apparu dans 

l’amélioration végétale. Les premiers organismes génétiquement modifiés (OGM) 

ayant pour transgène des NB-LRR ont fait leur apparition dans le milieu de la 

recherche dans les années 2000. Aucun n’a encore été commercialisé, cependant, 

plusieurs font l’objet d’essais en champ (Dangl et al., 2013). La plupart des tentatives 

consistent à récupérer un NB-LRR de parents sauvages et à l’ajouter par 

transgénèse aux cultivars commerciaux. Les cultivars modifiés présentent alors une 

résistance au pathogène reconnu par le NB-LRR. La liste de transfert réussi est 

longue: Rx, Tm2a, L, N, N’, les Cf, Mi, et beaucoup d’autres. Par exemple, le CNL RB 

et le CNL Rpi-vnt1.1 ont été introduits chez la pomme de terre et confèrent tous deux 

la résistance à l’oomycète Phytophthora infestans (Bradeen et al., 2009; Foster et al., 

2009; Halterman et al., 2008). Les TNL Run1 et RPV1, qui confèrent la résistance au 

champignon Uncinula necator et à l’oomycète Plasmopara viticola respectivement, 

ont été introduits avec succès d’une vigne sauvage à la vigne cultivée (Feechan et 

al., 2013). 

 

 

Une autre stratégie consiste à ajouter à une plante, un NB-LRR originaire d’une 

plante provenant de la même famille végétale que la plante réceptrice. Par exemple, 

le CNL Bs2 a été transféré du piment à la tomate, deux plantes de la famille des 

solanacées (Tai et al., 1999). Le CNL  Rpi-vnt1.1 a aussi été transféré de la pomme 

de terre à la tomate, encore une fois deux solanacées (Foster et al., 2009). Le but de 

cette stratégie est d’éviter la restriction taxonomique fonctionnelle (RTF), c’est-à-dire 

le fait qu’un NB-LRR provenant d’une famille taxonomique distincte peut s’avérer non 

fonctionnel chez une autre plante de taxonomie éloignée (Tai et al., 1999). Toutefois, 

il a récemment été démontré qu’il était possible d’éviter la RTF avec le double 

transfert des TNL RPS4 et RRS1 d’Arabidopsis  (Brassicaceae) à la tomate 

(Solanaceae) et au concombre (Cucurbitaceae) (Narusaka et al., 2013a). Les 

tomates transgéniques acquièrent la résistance à R. solanacearum exprimant 

l’effecteur PopP2 et Pto DC3000 exprimant l’effecteur AvrRps4, tandis que le 
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concombre transgénique acquiert la résistance à Colletotrichum orbiculare (Narusaka 

et al., 2013b).  

 

 

On craint la durabilité des OGM basés sur la résistance attribuée par l’ajout d’un 

unique NB-LRR (Grant et al., 2013). En effet, le cas de la pomme de terre a démontré 

que certains pathogènes tels Phytophthora infestans, contrent facilement la 

résistance due au nouveau NB-LRR (Umaerus et Umaerus, 1994). Pour ces raisons, 

la résistance pyramidale, qui consiste à ajouter plusieurs NB-LRR à une plante afin 

de conférer la résistance à un unique pathogène, est une solution qui permettrait de  

diminuer l’adaptation du pathogène et d’établir une résistance à plus long terme 

(Michelmore, 2003). Exploiter la diversité des NB-LRR chez les végétaux à des fins 

de transgénèse, se propose comme une avenue envisageable pour l’amélioration 

végétale des cultivars commerciaux. 

 
 
1.4 Les CCR-NB-LRR 
 
 
Les CCRPW8-NB-LRR (CCR-NB-LRR) sont une sous-classe des CC-NB-LRR et on 

reçut l’attention de quelques groupes de recherche étant donné leur caractère 

singulier. Ce groupe se démarque grâce à l’homologie de leur domaine N-terminal à 

RPW8, une protéine R non-NB-LRR qui confère chez Arabidopsis thaliana la 

résistance à une multitude de pathogènes causant le mildiou (Collier et al., 2011; 

Xiao et al., 2001). D’autres motifs et caractéristiques des domaines CCR, NB et LRR 

contribuent également à leur caractère unique (Chini et Loake 2005; Grant et al. 

2003). Mais le facteur différenciant fondamentalement les CCR-NB-LRR des autres 

NB-LRR, dit classiques, repose sur l’exclusivité de leur distribution dans les génomes 

végétaux. Alors que les NB-LRR sont connus pour être une famille de gènes très 

variable chez les plantes, la présence des CCR-NB-LRR, elle, ce fait pourtant 
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ubiquitaire au niveau des génomes végétaux (Chini and Loake, 2005; Collier et al., 

2011; Grant et al., 2003). La distribution singulière des CCR-NB-LRR et les 

informations accumulées jusqu’à présent sur leur fonction atypique, leur suggère un 

rôle unique et conservé au sein du système immunitaire végétal. La littérature nous 

présente principalement des données sur les CCR-NB-LRR des deux plantes 

modèles Arabidopsis thaliana et Nicotiana benthamiana. 

 
 
1.4.1 Structure des CCR-NB-LRR 

 
 
Les CCR-NB-LRR font partie d’une sous-classe atypique de CC-NB-LRR, d’abord 

nommés CNL-A, puis maintenant renommés CCR-NB-LRR en raison de leur 

similitude à la protéine RPW8 au domaine N-terminal (Collier et al., 2011; Meyers et 

al., 2003). Selon l’homologie aux premiers CCR-NB-LRR clonés, soit ADR1 et NRG1, 

la classe des CCR-NB-LRR est subdivisée en ADR1-like ou NRG1-like (Collier et al., 

2011; Grant et al., 2003; Peart et al., 2005). Les CCR-NB-LRR partagent les mêmes 

domaines et motifs protéiques conservés décrits précédemment chez les NB-LRR 

classiques comme le P-loop, le kinase-2, GLPL, RNSB-D et le MHDV (Chini and 

Loake, 2005; Meyers et al., 2003; Peart et al., 2005). Par contre, chez les NRG1-like 

et les ADR1-like, le motif MHDV est légèrement modifié et possède une glutamine 

(Q) au lieu d’une méthionine (M) pour former le QHDV. Chez les ADR1-like 

uniquement, on retrouve deux motifs supplémentaires soit le TVS dans le NB et le 

PKAE dans la région située entre le NB et le LRR (Chini and Loake, 2005).  

 

 

La sous-classe NRG1-like possède deux représentants chez Arabidopsis thaliana 

soit, NRG1.1 (at5g66910) et NRG1.2 (at5g66900), tandis que la sous-classe ADR1-

like comprend trois représentants soit ADR1 (at1g33560), ADR1-L1 (at4g33300) et 

ADR1-L2 (at5g04720). ADR1 possède 69% d’homologie à ADR1-L1 et 67% à ADR1-
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L2 (Chini and Loake, 2005; Grant et al., 2003). NRG1.1 et NRG1.2 partagent quant à 

eux 73% d’homologie. Et l’homologie entre les deux classes de CCR-NB-LRR, en 

comparant ADR1 aux NRG1-like, se limite à 31% pour NRG1.1 et 30% pour NRG1.2.  

Le domaine LRR des ADR1-like et des NRG1-like est le domaine protéique le plus 

conservé entre les homologues d’Arabidopsis. Caractéristique assez unique puisque 

c’est normalement le domaine LRR qui est le plus variable chez les NB-LRR 

classiques. Chez les CCR-NB-LRR d’Aradidopsis, c’est le domaine N-terminal CCR 

qui est le domaine le plus variable (Chini and Loake, 2005; Meyers et al., 2003). Les 

deux groupes de CCR-NB-LRR sont distinguables phylogénétiquement chez les 

végétaux, en se basant autant sur la séquence de leur domaine CCR, NB que LRR 

(Chini and Loake, 2005; Collier et al., 2011). 

 

 

1.4.2 Fonction des CCR-NB-LRR 

 
 
Comparativement à la majorité des NB-LRR, les CCR-NB-LRR ne semblent pas avoir 

pour fonction de reconnaître les protéines effectrices provenant des pathogènes. En 

fait, la fonction inhabituelle de « NB-LRR auxiliaire » leur a plutôt été attribuée 

puisque les résultats obtenus à ce jour leur suggèrent un rôle dans la voie de 

signalisation suivant la reconnaissance du pathogène par un NB-LRR classique 

(Bonardi et al., 2011; Collier et al., 2011). En effet, leur présence semble nécessaire 

pour enclencher l’ETI pour lesquels différents couples effecteur-NB-LRR sont déjà 

connus. 

 

 

NRG1, jusqu’à présent, a été démontré pour être spécifiquement requis afin d’activer 

la réponse de défense médiée par le TNL N (Peart et al., 2005). N reconnaît un 

fragment de l’hélicase virale de TMV et induit une réponse de défense qui empêche 

sa propagation chez Nicotiana benthamiana (Bendahmane et al., 1999). Cependant, 
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des expériences d’inactivation génique par virus (VIGS) ont montré que l’absence de 

NRG1 empêche l’induction de la réponse de défense : même en présence de N, le 

virus s’accumule dans la plante. Le VIGS de NRG1 n’a toutefois pas empêché 

l’induction des réponses de défense médiées par les CNL Rx et Pto, conférant la 

résistance au virus X de la pomme de terre (PVX) et à Pseudomonas syrinage pv 

tabaci AvrPto respectivement. D’où la conclusion que NRG1 est une protéine 

spécifique à la signalisation de N. En contrepartie, il est à noter qu’aucune autre 

réponse de défense médiée par un TNL n’a été testée en absence de NRG1 jusqu’à 

ce jour.  

 

 

La fonction des protéines ADR1-like a été décrite de façon plus exhaustive chez 

Arabidopsis thaliana. L’absence des ADR1-like chez Arabdiopsis peut compromettre 

les réponses de défense médiée par certains NB-LRR classiques. En effet, les 

réponses de défense contre Pto DC3000 AvrRpt2, reconnu par le CNL RPS2, et 

contre Hyaloperonospora arabidopsidis (Hpa) souches Emwa1 et Cala2, reconnues 

respectivement par les TNL RPP4 et RPP2, sont altérées chez le triple mutant adr1 

(adr1/adr1-l1/adr1-l2) (Bonardi et al., 2011). Leur nécessité pour ces NB-LRR leur 

accrédite donc un rôle dans l’ETI médiée autant par les TNL que par les CNL. 

Toutefois, le mutant adr1 n’alloue pas aux pathogènes Hpa, reconnus par des TNL, 

une croissance aussi élevée que pour le contrôle positif de perte de résistance. Ceci 

indique qu’un sentier supplémentaire aux ADR1-like pourrait être nécessaire pour 

amener la plante à une susceptibilité complète. Comparativement aux réponses 

médiées par des TNL, le mutant adr1 est quantitativement aussi susceptible à Pto 

DC3000 AvrRpt2 que le mutant du NB-LRR rps2. Ceci indique que l’absence 

d’ADR1-like seul est suffisante pour inhiber complètement la réponse de défense. À 

noter que le mutant adr1 n’empêche pas toutes les réponses ETI étant donné que la 

réponse de défense induite par le CNL RPM1 en présence de Pto DC3000 AvrRpm1 

n’est pas compromise dans ce mutant. RPM1 est la seule réponse de défense 

médiée par un NB-LRR qui ne dépend pas de l’acide salicylique pour induire l’ETI qui 
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a été testée dans ces expériences. Grâce à cet élément, il est possible de spéculer 

que les ADR1-Like sont importants pour l’accumulation de SA ou agissent de concert 

avec cette phytohormone. Il a également été démontré que l’absence d’ADR1-like 

pouvait compromettre une réponse de défense de type MTI (Bonardi et al., 2011). En 

effet, le triple mutant adr1 est plus susceptible aux pathogènes virulents Hpa souche 

Emco5 et Pto DC3000, conférant un rôle aux protéines ADR1-like dans la MTI. Aucun 

autre NB-LRR n’a été clairement démontré pour être impliqué dans la MTI outre ces 

ADR1-Like.  

 

 

Les sous-groupes de CCR-NB-LRR, ADR1-like ou NRG1-like, sont donc nécessaires 

pour certaines réponses ETI mais pas toutes chez A. thaliana et N. benthamiana. De 

plus, les ADR1-like sont nécessaires pour la MTI alors que cette information n’a pas 

été déterminée pour les NRG1-like. Une fonction dans la signalisation en aval de la 

reconnaissance du pathogène leur est attribué puisque les contrôles effectués 

confirment que la détection du pathogène par le NB-LRR classique, ou le PRR, et les 

premiers évènement de signalisation ne sont pas altérés, et ce pour chacune des 

réponses de défense testées (Bonardi et al., 2012; Peart et al., 2005). Le titre de NB-

LRR auxiliaire leur est donc octroyé. 

 
 
1.4.3 Activation et signalisation des CCR-NB-LRR  

 

 

Comme quelques autres domaines TIR ou CC de NB-LRR classiques, la 

surexpression du domaine CCR seul est suffisante pour enclencher une réponse 

hypersensible ou une réponse de défense efficace. En effet, l’expression transitoire 

du domaine CCR de NbNRG1, StADR1, NbNRG1.2 et AtADR1 induit une forte HR 

chez N. benthamiana. Le domaine CCR de NbNRG1 a été étudié plus en détail et les 

acides aminés 1 à 13, possiblement impliqués dans la formation d’un domaine 
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transmembranaire, semblent cruciaux pour induire la HR. Les domaines CCR de 

AtNRG1.1, AtADR1-L1 et AtADR1-L2 diminuent l’accumulation de PVX:GFP sans 

toutefois causer de HR chez N. benthamiana (Collier et al., 2011). Ces résultats 

illustrent le potentiel de signalisation du domaine CCR pour induire des réponses de 

défenses. 

 

 

Différents groupes ont aussi travaillé avec des mutants ou plantes transgéniques 

surexprimant les protéines de la famille ADR1-Like chez Arabidopsis et on permit 

d’amener de nouveaux éléments sur leur processus de signalisation. La 

surexpression d’ADR1 ou d’ADR1-L1 mène à l’accumulation de SA, de ROS et de 

gènes impliqués dans la voie du SA, qui contribuent à l’activation d’une réponse de 

défense constitutive résultant en un ralentissement de la croissance. Pour 

conséquence, les lignées surexprimant ADR1 ou ADR1-L1 sont résistantes à un 

large spectre de pathogènes normalement virulents, comme l’oomycète Peronospora 

parasitica Noco2, le champignon Erysiphe cichoracearum UED1 et le virus de la 

mosaïque du concombre pour les lignées ADR1, et Pto DC3000 pour les lignées 

ADR1-L1. La surexpression d’ADR1 confère également la tolérance à la sécheresse, 

mais pas celle d’ADR1-L1 (Chini et al., 2004; Kato et al., 2011). Cette résistance 

semble donc spécifique au membre ADR1 de la famille des ADR1-like d’Arabidopsis 

et n’est pas constitutivement associée avec l’activation des réponses de défense liée 

à l’acide salicylique (Chini et al., 2004; Kato et al., 2011). La tolérance au stress 

induite par la surexpression d’ADR1 est SA et EDS1-dépendante, mais NPR1 et 

NDR1-indépendante (Chini et al., 2004). Fait intéressant puisqu’aucun CNL n’avait 

été démontré pour être dépendant de la protéine EDS1 jusqu’à présent, protéine 

normalement requise pour les TNL. L’étude de l’expression des gènes induits suite à 

l’expression d’ADR1 par promoteur inductible compte des gènes SA-dépendents, des 

gènes impliqués dans la réponse à la déshydratation et également des gènes qui 

sont proposés pour jouer un rôle dans les réponses antioxydantes (Chini et al., 2004). 

Malgré plusieurs essais, aucun groupe n’a réussi à produire de lignées transgéniques 
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d’Arabidopsis surexprimant ADR1-L2. Une lignée transgénique exprimant un mutant 

autoactif d’ADR1-L2 à partir de son propre promoteur à tout de même été obtenue. 

Cette lignée accumule du SA, possède un phénotype nain et est plus résistante au 

pathogènes virulents Hpa Emco5 et Pto DC3000 (Roberts et al., 2013).  

 

 

Les deux familles de CCR-NB-LRR possèdent donc le potentiel d’activer la HR ou une 

réponse défense lors de leur surexpression chez N. benthamiana (Collier et al., 2011; 

Peart et al., 2005). Les différentes études chez Arabidopsis nous montrent clairement 

que la signalisation des protéines ADR1 passe par la voie de SA (Bonardi et al., 

2011; Chini et al., 2004; Kato et al., 2011; Roberts et al., 2013). Aucune information à 

ce sujet n’est toutefois connue pour la famille NRG1-like. Les différents membres de 

la famille ADR1-like possèdent peut-être chacun leur particularité puisque que la 

surexpression d’ADR1 seulement mène à la résistance à la sécheresse. La variation 

protéique plus prononcée des domaines CCR entre les protéines ADR1, 
comparativement à leur domaine NB et LRR, pourrait expliquer les divergences quant 

aux sentiers signalétique activés (Chini and Loake, 2005; Chini et al., 2004; Kato et 

al., 2011).   

 

 

1.4.4 Localisation cellulaire des CCR-NB-LRR 

 
 
Aucune donnée sur la localisation intracellulaire des CCR-NB-LRR n’existe à ce jour. 

Il est toutefois connu que la protéine RPW8, avec laquelle les CCR-NB-LRR partagent 

une homologie au domaine CCR, localise à la membrane haustoriale suite à une 

infection avec des pathogènes causant le mildiou (Wang et al., 2009). Les premiers 

acides aminés du domaine N-terminal pourraient potentiellement être responsables 

de cette localisation en formant un domaine transmembranaire (TM). Les CCR-NB-

LRR, malgré leur homologie à RPW8, présentent des prédictions peu élevées pour 
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un TM. Seules quelques protéines du groupe des NRG1-like détiennent des 

prédictions de TM similaires à RPW8 (Collier et al., 2011). 

 

 

1.4.5 Expression et régulation des CCR-NB-LRR 

 
 
Tout comme les NB-LRR classiques, le patron d’expression des CCR-NB-LRR 

possède ses particularités. L’étude de Tan et al. (2007) résume le statut d’expression 

des quelques ~151 NB-LRR d’Arabidopsis en regroupant plusieurs bases de données 

produites précédemment. On y déniche plusieurs informations intéressantes sur les 5 

CCR-NB-LRR d’Arabidopsis. Premièrement, de façon basale, tous tissus confondus, 

le CCR-NB-LRR ADR1-L1 est l’un des NB-LRR les plus fortement exprimés dans la 

plante. Son expression la plus forte se trouve dans le semis, suivie des fleurs et 

ensuite des feuilles. Les CCR-NB-LRR semblent se retrouver de manière assez 

générale dans plusieurs types de tissus et à différents stages développementaux : 

semis, racines, feuilles, fleurs, siliques, graines, etc. Selon la base de données 

étudiée, on peut avoir des expressions d’intensité variable. Leur présence dans un 

large spectre de tissus peut confirmer un rôle conservé et nécessaire pour chaque 

réponse de défense médiée par un NB-LRR classique comme il peut également 

proposer un rôle potentiel dans le développement de la plante. Plus spécifiquement, il 

est connu qu’ADR1 est exprimé deux fois moins que ADR1-L1 et ADR1-L2 dans les 

feuilles d’Arabidopsis (Roberts et al., 2013). Il est également connu que l’expression 

de la majorité des NB-LRR n’est pas altérée par un traitement avec SA. Par contre, 

ADR1-L2, NRG1.1 et ADR1-L1, font partie du groupe des 38 NB-LRR dont 

l’expression est induite 4 heures suite à un traitement à SA dans différents écotypes 

d’Arabidopsis (Tan et al., 2007). La quantité de transcrit semble doubler. L’expression 

d’ADR1-L1 et ADR1-L2 est aussi induite suite à un traitement à la flg22 dans 

l’écotype Ler. Ce qui concorde avec l’implication du groupe ADR1-like dans la MTI 

(Bonardi et al., 2011). Il a aussi été démontré que des transcrits d’ADR1 
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s’accumulent suite à l’ETI induite par le couple AvrB/RPM1, suite à une blessure et 

suite au traitement au benzothiadiazole (BTH), un analogue de SA (Grant et al., 

2003).  

 

 

Au niveau post-transcriptionnel, il faut mentionner que NbNRG1 est l’un des rares 

CC-NB-LRR à posséder un variant d’épissage. Le transcrit alternatif codant pour un 

CN ne semble toutefois pas essentiel pour produire la réponse de défense comme 

l’est le transcrit entier (Peart et al., 2005). ADR1 pourrait potentiellement avoir des 

transcrits alternatifs lui aussi, puisque des transcrits de différentes longueurs 

s’accumulent chez Arabidopsis après traitement au SA (Grant et al., 2003) 

 

 

Au niveau post-traductionnel, la réponse de défense induite contre TMV grâce à la 

surexpression de NbNRG1 chez N. benthamiana dépend de la protéine chaperonne 

SGT1 comme la plupart des autres NB-LRR (Peart et al., 2005). Les domaines CCR 

capables de causer la HR lors de leur surexpression ne requièrent pas SGT1 pour 

cette fonction (Collier et al., 2011). 

 

 

1.4.6 Distribution des CCR-NB-LRR 

 
 
Chaque génome végétal investigué jusqu’à présent possède un CCR-NB-LRR (Collier 

et al., 2011). Comme mentionné précédemment, cette présence ubiquitaire contraste 

par rapport à la distribution éparse des NB-LRR classiques. Cependant, chaque 

plante ne possède pas nécessairement les deux sous-classes de CCR-NB-LRR soit 

un ADR1-Like et un NRG1-like. Alors que les ADR1-like se retrouvent chez les 

monocotylédones et les dicotylédones, les NRG1-like sont absents du génome des 

monocotylédones. Et l’exception fait la règle : presque toutes les dicotylédones 
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possèdent un NRG1-Like sauf quelques sous-groupes, comme la famille des 

Lamiales et la plante Aquilegia coerulea. L’arbre phylogénétique des CCR-NB-LRR 

remonte jusqu’aux gymnospermes, mais il est actuellement impossible de déterminer 

leur affiliation à une sous-classe plutôt qu’une autre.  

 
 
1.5 Projet de maîtrise 
 
 
À ce jour, le schéma des sentiers signalétiques initiés suite à l’activation des NB-LRR 

pour aboutir à la réponse immunitaire reste toujours incomplet et nébuleux. Pourtant, 

il est entendu que, malgré l’abondance et la diversité des NB-LRR chez les végétaux, 

le sentier signalétique qui suit l’activation d’un NB-LRR est grosso modo conservé 

d’une espèce végétale à l’autre. Les membres de la famille des CCR-NB-LRR, soit les 

protéines de type ADR1-like et NRG1-like, pourraient faire partie de ce sentier 

signalétique conservé. En effet, leur omniprésence chez les végétaux leur propose un 

rôle conservé au sein du système immunitaire végétal. De plus, les CCR-NB-LRR 

sont des NB-LRR atypiques qui ne semblent pas reconnaitre d’effecteur. En fait, ils 

sont nécessaires dans la cascade signalétique induite suite à l’activation de plusieurs 

NB-LRR classiques, d’où leur nom de NB-LRR auxiliaire. La distribution des sous-

groupes ADR1-like et NRG1-like chez les végétaux est également intéressante. Les 

dicotylédones et les monocotylédones investiguées jusqu’à présent possèdent toutes 

un CCR-NB-LRR de type ADR1-Like. Par contre, les CCR-NB-LRR de type NRG1-like 

sont absents du génome des monocotylédones et de quelques dicotylédones. Les 

génomes des monocotylédones et des dicotylédones ne possédant 

exceptionnellement pas de NRG1-like, sont également dépourvus de TIR-NB-LRR. 

La présence de NRG1-like semble donc corréler avec la présence de TIR-NB-LRR 

chez les végétaux. Il peut alors être proposé qu’un lien fonctionnel exclusif existe 

entre les CCR-NB-LRR de type NRG1-like et les TIR-NB-LRR. Avec les informations 

connues à ce jour sur la famille ADR1-like, il est également envisageable que ce 
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groupe soit nécessaire pour les CC-NB-LRR et qu’il possède une fonction additive 

pour certaines réponses de défense médiées par les TIR-NB-LRR.  

 

 

Afin d’établir la nécessité génétique du groupe CCR-NB-LRR pour les réponses de 

défense médiées par les NB-LRR, et afin de discriminer les besoins entre les groupes 

ADR1-like et NRG1-like, des mutants adr1, nrg1 et adr1/nrg1 doivent être testés 

quant à leur capacité à produire une réponse de défense initiée par l’activation de 

différents NB-LRR classiques. Deux pathosystèmes, Arabidopsis thaliana- 

Pseudomonas syringae pathovar tomato DC 3000 (Pto DC 3000) et Nicotiana 

benthamiana – Virus de la mosaïque du tabac (TMV), seront utilisés afin d’établir le 

rôle des différents groupes de CCR-NB-LRR dans ces systèmes. Ces expériences 

permettront d’établir la nécessité du groupe NRG1-like qui a uniquement été testé 

pour une réponse de défense jusqu’à présent et permettront également d’étudier la 

redondance fonctionnelle entre les deux sous-groupes. Ces expériences avec de 

nouveaux couples NB-LRR-effecteurs ajouteront des résultats quant à leur fonction 

de NB-LRR auxiliaire. Afin de tenter de comprendre la signalisation des CCR-NB-LRR 

la localisation cellulaire de ces protéines sera également effectuée. 

 

 

Les NB-LRR sont des gènes clefs du système immunitaire végétal. Étant donné le 

potentiel qu’ils représentent pour l’amélioration végétale il est crucial de supplémenter 

les connaissances accumulées à leur sujet. Connaître les sentiers signalétiques 

activés et les protéines importantes pour les réponses de défense médiées par les 

NB-LRR permettrait de mieux comprendre le système immunitaire. Étant donné le 

niveau de conservation des CCR-NB-LRR et leur rôle atypique dans les défenses, il 

est possible que ces protéines soient en effet des facteurs conservés et important du 

système immunitaire végétal.  
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CHAPITRE 2 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 
 
 
 

2.1 Matériel végétal et conditions de croissance 
 
 
2.1.1 Arabidopsis thaliana 

 
 
Les lignées d’Arabidopsis thaliana mutantes dérivées de l’écotype Col-0 utilisées 

proviennent de la collection SALK (Alonso et al., 2003), de la collection GABI-Kat 

(Kleinboelting et al., 2012), ou de la collection SAIL (Sessions et al., 2002) (Tableau 

2.1). Le stock Col-0 sauvage (WT) et les lignées mutantes proviennent du 

Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC, Columbus, OH, USA), excepté les 

lignées mutantes GABI-Kat qui proviennent de l’Université Bielefeld (CeBiTec/GABI-

Kat II, Bielefeld, DE). Les graines sont vernalisées à 4°C pendant 3 jours, puis 

semées en sol (Agro-Mix, Fafard, QC, CA) ou en pétris sur milieu sélectif Murashige 

et Skoog (MS) avant d’être placées en conditions de croissance de 16h jour/8h nuit, 

60% d’humidité et 22°C. Pour la croissance d’Arabidopsis thaliana sur milieux MS 

sélectifs, les graines sont stérilisées avant d’être semée en pétris. Brièvement, les 

graines sont traitées 1 min à l’éthanol 70%, puis 10 min avec une solution d’eau de 

Javel 50% et Tween 0,05%, pour être finalement rincées 3 fois à l’eau distillée stérile 

(Zhang et al., 2006). Les graines sont ensuite semées sur milieu MS 1x avec 

vitamines (PhytoTechnology Laboratories, KS, USA), sans sucrose, avec agar 0,8% 

et à pH 5,7, auquel a été ajouté les antibiotiques requis, soit la kanamycine 30 μg/mL 

(Biobasic, Markham, ON), la carbenicilline 100 μg/mL (PhytoTechnology  

Laboratories, KS, USA) et/ou la sulfadiazine 5,25 μg/mL (Sigma-Aldrich, Oakville,ON) 
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Tableau 2.1  Liste et description des mutants d’Arabidopsis thaliana écotype 

                      Col-0 utilisés 

a ADN-T: insertion d’un ADN-T dans le gène, EMS: mutagenèse au méthanesulfonate d’éthyle 
b Les ADN-T insérés chez les mutants provenant de la banque SALK portent le gène NPTII conférant 

aux plantes la résistance à la kanamycine, les Gabi-Kat (GK) portent le gène Sul1 conférant la 

résistance à la sulfadiazine et les SAIL portent le gène Bar conférant la résistance au BASTA 
c Multiplié sous la forme hétérozygote, l’homozygote est stérile 

Nom du 

mutant 
Gène 

Classe de 

gène 

Numéro 

accession b 

Type de 

mutation  

a  

Référence/Source 

nrg1.1-1 

At5g66900     

(NRG1.1) 

 

CCR-NB-LRR 

NRG1-like 

 

GK_057 G02 ADN-T Kleinboelting et al., 2012 

nrg1.1-2 GK_707 A11 ADN-T Kleinboelting et al., 2012 

nrg1.1-3 SALK_005856 ADN-T Alonso et al., 2003 

nrg1.1-4 SALK_105760 ADN-T Alonso et al., 2003 

nrg1.1-5 SAIL_1237_H06 ADN-T Sessions et al., 2002 

nrg1.2-1 At5g66910 

(NRG1.2) 

 

CCR-NB-LRR 

NRG1-like 

 

SALK_020974C ADN-T Alonso et al., 2003 

nrg1.2-2 SAlK_052133 ADN-T Alonso et al., 2003 

nrg1.2-3 GK_880 A02 ADN-T Kleinboelting et al., 2012 

adr1 3xKO 

(adr1/adr1-

l1/adr1-l2) 

At5g04720 

(ADR1-L2) 

At4g33300 

(ADR1-L1) 

At1g33560 

(ADR1) 

CCR-NB-LRR 

ADR1-like 

 

SALK_126422 ADN-T 

Alonso et al., 2003 

Bonardi et al., 2011 
SAIL_302_C06 ADN-T 

SAIL_842_B05 ADN-T 

rpm1/rps2 

At3g07040 

(RPM1) 

At4g26090 

(RPS2) 

CC-NB-LRR 

----- 

ADN-T Kim et al., 2009 

---- 

rps4-2 
At5g45250 

(RPS4) 
TIR-NB-LRR SALK_057697 ADN-T Wirthmueller et al., 2007 

rps6 
At5g46470 

(RPS6) 
TIR-NB-LRR SALK_029541C ADN-T Kim et al., 2009 

ap3-6 c 

 

At3g54340 

(Apetala3) 

Facteur de 

transcription 
CS6568 EMS Yi et Jack, 1998 
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pour former les milieux sélectifs. Les plantes résistantes aux antibiotiques poussant 

sur les milieux MS sélectifs sont repiquées en sol après 2 semaines de croissance. 

Un protocole de sélection rapide utilisant des conditions de croissance différentes a 

été utilisé uniquement pour la croissance en milieu MS double sélectif avec 

kanamycine et carbenicilline (Harrison et al., 2006). 

 

 

2.1.2 Nicotiana benthamiana 

 

 

Les lignées de Nicotiana benthamiana utilisées sont de génotype sauvage (WT) ou 

310a (N/N), qui sont des plantes transgéniques exprimant le TIR-NB-LRR N 

provenant de Nicotiana glutinosa sous le contrôle de son propre promoteur 

(Bendahmane et al., 1999). Les plantes sont cultivées en sol BM6 (Berger, Saint-

Modeste, Qc) en conditions de croissance 16h jour/8h nuit, 60% d’humidité et 22°C. 

 

 

2.2 Souches bactériennes et conditions de croissance 
 
 
Les souches d’Agrobacterium tumefaciens C58C1 (plasmide de virulence pCH32) et 

GV3101 (plasmide pSoup) ont été transformées avec les plasmides binaires (section 

2.3) par électroporation. Les souches de Pseudomonas syringae pathovar tomato 

souche DC3000 (Pto DC3000), Pto DC3000 EV, Pto DC3000 AvrRrpm1, Pto DC3000 

AvrRps4 et Pto DC3000 AvrHopAI ont été obtenues de Darrell Desveaux (Université 

de Toronto, QC, CA). Les bactéries sont cultivées en milieu Luria-Bertani (LB), à 

28°C avec antibiotiques; tétracycline 5 μg/mL (Biobasic, Markham, ON) et 

kanamycine 50 μg/ml pour Agrobacterium tumefaciens; et kanamycine 50 μg/ml et 

rifampicine 50 μg/ml (Biobasic, Markham, ON) pour Pto DC3000.  Pour les clonages, 
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E.Coli DH5α a été utilisé en milieu LB à 37°C avec ampicilline 100 μg/ml (Biobasic, 

Markham, ON). 

 

 

2.3 Clonages et construction de plasmides 
 
 
Les gènes AtADR1 et AtADR1-L2 ont été amplifiés par PCR à partir d’ADNc (section 

2.5.1) d’Arabidopsis thaliana Col-0 et le gène eYFP (enhanced Yellow Fluorescent 

Protein) à partir du plasmide pEarleyGate104 (Earley et al., 2006). La KOD Hot Start 

Polymerase (EMD Chemicals, Gibbstown, NJ, USA) a été employée en utilisant les 

amorces AvrII-Kozak-AtADR1-F 5’-CCTAGGGCCACCATGGCTTCGTTCATAGATC 

TT-3’ et AtADR1-BamHI-R 5’-GGATCCATCGTCAAGCCAATCCAC-3’, AvrII-Kozak-

AtADR1-L2-F 5’-CCTAGGGCCACCATGGCAGATATAATCGGCGGC-3’ et AtADR1-

L2-BamHI-R 5’-GGATCCATCGTCGAGCCAATCCCTG-3’ et BamHI-pEg104-eYFP-

Fow 5’-GGATCCATGGGCAAGGGCGAGGA-3’ et BglII-pEg104-eYFP-Rev 5’-AGAT 

CTCTTGTACAGCTCGTCCATGCCG-3’ pour amplifier AtADR1, AtADR1-L2 et eYFP 

respectivement. Les produits PCR sont migrés sur gel d’agarose 1% contenant du 

bromure d’éthidum puis visualisés aux UV. Les produits PCR sont ensuite purifiés 

avec un kit d’extraction sur gel (Biobasic, Markham, ON), clonés dans pGEMT-Easy 

(Promega, Madison, WI, USA) et vérifiés par séquençage avant d’être digérés pour 

les sous-clonages. AtADR1 et AtADR1-L2 digérés AvrII/BamHI ont été sous-clonés 

dans le vecteur binaire pBIN61:35S avec une étiquette hémagglutinine (HA) en C-

terminal (Bendahmane et al., 2002), préalablement linéarisé par une digestion 

XbaI/BamHI. Le plasmide pBIN61:eYFP:HA a été construit en sous-clonant la 

séquence eYFP digérée BamHI/BglII dans pBIN61:HA, préalablement linéarisé par 

digestion BamHI et déphosphorylé avec l’Antartic Phosphatase (NEB, Whitby, ON). 

L’orientation de l’insert eYFP a été vérifé par séquençage. Les séquences des 

domaines CCR AtADR1, AtADR1-L1, AtADR1-L2, AtNRG1.1 et AtNRG1.2 clonées 

dans pBIN61:HA ont été extraites par digestion XbaI/BamHI puis sous-clonées dans 
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pBIN61:eYFP:HA préalablement linéarisé par les mêmes enzymes (Collier et al., 

2011). 

 

 

Les plasmides pour les expériences d’inactivation génique par virus (VIGS) ont été 

produits avec le système de vecteurs pBICAL du virus sphérique latent de la pomme 

(ALSV) obtenu de Masanori Kaido (University de Kyoto, Japon). pBICAL1 exprime 

l’ARN1 de ALSV et pBICAL2 exprime le l’ARN2 du virus. Les séquences utilisées 

pour cibler les gènes NbNRG1 et NbADR1 correspondent à une séquence inversée 

de 156 pb d’une partie du domaine CCR du gène respectif (Figure 2.1). L’ADN 

synthétisé (Genescript, Piscataway, NJ, U.S.A.) a été digéré avec les enzymes 

XhoI/BglII ou SalI/BamHI puis cloné dans pBICAL2 vide (ALSV:00), préalablement 

linéarisé par XhoI/BamHI, pour générer pBICAL2 NbNRG1 (ALSV:NRG1) et pBICAL2 

NbADR1 (ALSV:ADR1) respectivement. 

 
XhoI 
ctcgagTCATCGAATACTGGTTTGATATCATTTAATGTTTTGATTAAGCTTTGGA 
 
ATTTGGAACGGAAAGTGGCAATTTTTATGCCTACATCAAGAACGGCTTTGAG 
                                                                                                                          BglII 
TAGGATATCAAAAACTGGACCAAGAGCAGCTCCTCCCAACAGAGTTGCGaga 
      SalI 
tct gtcgacCTCTTTTCTCCAGCCTCTCCATCTTCCTTGCCAGCTGCAAGTTCCT 
 
GTCCTGTAGACGTTCCAACGACCAGAGTTGAGAACTTTTCCGGCGAGTTCA 
 
TACCCATCTTGAAGAATCTTCGAGAAGTCGTCGAGCTGACGCTGACGTGTC 
     BamHI 
TGggatcc 
 
Figure 2.1 Séquences de NbNRG1 et NbADR1 sélectionnées et ADN synthétisé 
pour le clonage dans pBICAL2 d’ALSV en vue des expériences de VIGS 
Orange : séquence inversée de 150 pb de NbNRG1 provenant du domaine CCR 

Gris : séquence inversée de 150 pb de NbADR1 en provenance du domaine CCR 

____ : enzymes de restriction ajoutées pour le clonage 
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2.4 Analyses génomiques d’Arabidopsis thaliana 
 
 
2.4.1 Extraction d’ADN génomique rapide  

 

 

Deux feuilles, de plantes âgées d’environ 2 semaines, sont broyées dans 200 μL de 

tampon d’extraction (200mM Tris pH 7,5, 250 mM NaCl, 25 mM EDTA pH 8,0 et 0,5% 

SDS). L’extrait est centrifugé 3 min à 14 000 RPM, puis 150 μL du surnageant est 

ajouté à un même volume d’isopropanol afin de précipiter l’ADN pendant 2 min à T.P. 

L’ADN est ensuite culoté par une centrifugation de 5 min à 14 000 RPM, séché, puis 

ressuspendu dans 120 μL d’eau distillée. 
 
 
2.4.2  Extraction d’ADN génomique au Phénol-Chloroforme  

 

 

Deux feuilles, de plantes âgées d’environ 2 semaines, sont broyées dans 200 μL de 

tampon d’extraction (100mM Tris pH 7.5, 500 mM NaCl, 50 mM EDTA pH 8.0). 

Ensuite, 40 μL de SDS 10% est ajouté et l’échantillon est chauffé 10 min à 65°C. Une 

quantité égale de phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25:24:1) est ajoutée puis 

l’échantillon est centrifugé 5 min, 16 000xg à T.P. Le surnageant est ensuite traité 

avec 2 volumes d’éthanol 100% et conservé à -20°C pour 60 min afin de précipiter 

l’ADN. L’ADN est ensuite culoté par une centrifugation de 30 min, 16 000xg à 4°C, 

puis lavé avec 150 μL d’éthanol 70% avant d’être séché et ressuspendu dans 200 μL 

d’eau distillée. L’ADN est dosé avec le NanoPhotometer™ Pearl. 
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2.4.3 Génotypage de mutants ADN-T par PCR 

 

 

Pour le génotypage par PCR des potentiels mutants nrg1.1 et nrg1.2 (Tableau 2.1), 2 

μL d’ADNg extrait avec le protocole rapide (section 2.4.1) ont été utilisés avec un 

programme PCR de 95°C pour 2 min, 35-38 cycles [95°C 30 sec / 57°C 30 sec / 72°C 

1 min 20 sec], puis 72°C 3 min. Les amorces pour chacun des mutants sont conçues 

avec l’outil «T-DNA primer design» (http://signal.salk.edu/tdnaprimers.2.html) 

(Tableau 2.2). Le PCR avec les amorces RP et LP obtenues pour chacune des 

lignées permet l’amplification de l’allèle WT. Le PCR avec l’amorce RP, ou l’amorce 

spécifique obtenue lors de la réception des lignées Gabi-Kat, utilisées avec l’amorce 

LBb1.3 (SALK), LB3 (SAIL) ou LB-GK-o847 (GK), permet l’amplification de l’allèle 

ADN-T. Les produits PCR sont migrés sur gel d’agarose 1% contenant du bromure 

d’éthidum puis visualisés aux UV.  

 
 
Tableau 2.2 Amorces PCR utilisées pour l’amplification des allèles sauvages (WT) et 

mutantes (ADN-T) lors du génotypage de mutants d’Arabidopsis 

thaliana nrg1.1-1 et nrg1.2-1  

Mutant Allèle Amorces Séquence 5’-3’ 
Taille 

produit 
(pb) 

nrg1.1-1 

WT 
 

GK_057G02 RP 
GK_057G02 LP 

GCACTCCTTAAGGTTGGGATC                                                              
GCTGATGTAGCTGTTCGG AAG 956 

ADN-T GK_057G02spe 
LB-GK-o8474 

GATAATTGGAATCAAAACTCGGAA                                                              
ATAATAACGCTGCGGACATCTACATTTT 401 

nrg1.2-1 
WT SALK_020974C RP 

SALK_020974C LP 
TTGATTTAAACACTCGTCCGG                         
CTAAGCTTTGTGACGACCCAG 1230 

ADN-T SALK_020974C RP 
LbB1.3 

TTGATTTAAACACTCGTCCGG 
ATTTTGCCGATTTCGGAAC 763 

 
 
 
 

http://signal.salk.edu/tdnaprimers.2.html
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2.5 Analyses d’expression génique 
 
 
2.5.1 Extraction d’ARN, RT et PCR avec Arabidopsis thaliana 

 

 

L’ARN total d’Arabidopsis est extrait à partir de 0,5 mL de tissus foliaires broyés dans 

l’azote liquide avec le TRIzol® Reagent (Life Technologies, Burlington, ON), puis 

traité à la DNase1 (Thermo Scientific, Ottawa, ON) selon les instructions des 

fabricants. L’ARN est dosé avec le NanoPhotometer™ Pearl. L’ADN complémentaire 

(ADNc) est synthétisé à partir de 1 μg d’ARN avec la transcriptase inverse Maxima 

(Thermo Scientific, Ottawa, ON). Brièvement, 1 μg d’ARN complémenté avec 100 

pmol d’amorce Oligo (dT)18 est chauffé 5 min à 65°C. Ensuite sont ajoutés les dNTPs 

à 0,05 mM, 1x Tampon de RT, 20 U de Ribolock et 200 U de Maxima Transcriptase 

Inverse pour un volume final de 20 μL. La transcription inverse est ensuite effectuée 

par une incubation de 45 min à 50°C suivi de 5 min à 85°C. L’ADNc est ensuite utilisé 

pour amplifier les gènes AtNRG1.1, AtNRG1.2 et AtSAND par PCR. Les couples 

d’amorces NRG1.1 F2 5’-ACCTTGTGAATTCGGTTGATGGT-3’ + NRG1.1 R2 5’-

AATTTCTGAAGGAAAGAATCCGCTC-3’ et NRG1.2 F2 5’-GAGCTTTGGTCTC 

GGAAGGT-3’ + NRG1.2 R no ADNg 5’-CCGTCTTCGCGCTTATTTGT-3’ ont été 

conçus pour amplifier, de chaque côté d’un intron, un fragment de 472 pb pour 

AtNRG1.1 et de 1390 pb pour AtNRG1.2 respectivement. Les amorces utilisées pour 

amplifier le gène contrôle AtSAND, qui chevauchent également un intron, sont SAND-

F 5’-GTTGGGTCACACCAGATTTTG-3’ et SAND-R 5’-GCTCCTTGCAAGAA 

CACTTCA-3’ (Lilly et al., 2011). Les conditions PCR utilisées pour amplifier les gènes 

avec la Taq Polymérase (NEB,Whitby,ON), à partir de 2 μL d’ADNc, sont de 95°C 

pour 2 min, 40 cycles de [95°C 30 sec / 59°C 30 sec / 72°C 1 min 10 sec], suivi de 3 

min à 72°C. Les produits PCR sont migrés sur gel d’agarose 1% contenant du 

bromure d’éthidum puis visualisés aux UV. 
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2.5.2 Extraction d’ARN, RT et qPCR avec Nicotiana benthamiana 

 

 

L’ARN de N. benthamiana est extrait à partir de 100 mg de feuilles broyées dans 

l’azote liquide avec le TRIzol® Reagent (Life Technologies, Burlington, ON). L’ARN 

est ensuite purifié et traité à la DNAse avec le RNeasy kit selon les recommandations 

du fabricant (Qiagen, Venlo, NL). L’ARN est dosé avec le NanoPhotometer™ Pearl. 

L’ADNc est ensuite synthétisé à partir de 1 ou 2 μg d’ARN avec la transcriptase 

inverse SuperScript® II (Life Technologies, Burlington, ON) dans un volume final de 

20 μL en suivant les instructions du fabricant. L’amplification pour le PCR quantitatif 

(qPCR) est effectuée avec 4 uL d’ADNc dillué 1/10, 10 uL de SSoFastTM EvaGreen® 

Supermix with Low ROX (Bio-Rad, Mississauga, Ontario), 0,4 uL de chacune des 

amorces 10 μM, puis de l’eau afin d’atteindre un volume final de 20 uL. Chaque 

échantillon est traité en triplicata technique. Les gènes sont amplifiés avec le 

programme suivant: activation de la polymérase à 95°C pour 10 min; suivi de 46 

cycles à 95°C pour 4 sec et 55°C pour 4 sec. Une courbe de dissociation est produite 

en fin d’amplification afin de confirmer la spécificité de la réaction et de détecter la 

présence potentielle de contaminant d’ADNg pour chaque réaction. Les amorces 

qPCRNbNRG1s1fow 5’-GGTCTGACGTGCCACAATTT-3’ et qPCRNbNRG1s1rev 5’-

ATTTCCCCAACAAT GCGCTT-3’ amplifient un fragment de 241 pb chevauchant un 

intron et correspondant à la séquence de la fin du domaine CCR et du début du 

domaine NB de NbNRG1. Les amorces qPCRNbADR1s1fow 5’-AGATTGGAGTT 

GACGACGGT-3’ et qPCRNbADR1s1rev  5’-TGCCACTACCTCCAATTCCA-3’ 

amplifient un fragment de 204 pb correspondant à la séquence de la fin du domaine 

CCR et du début du domaine NB de NbADR1. Les amorces qPCR-GFP-Fow 5’-

CCTGTCCTTTTA CCAGACAACCA-3’ et qPCR-GFP-Rev 5’-CACGCTTTTCGTTG 

GGATCT-3’ ont été utilisées pour quantifier le virus TMV-GFP (Wuriyanghan and 

Falk, 2013). Les amorces PP2A-F 5’-GACCCTGATGTTGATGTTCGCT-3’  et PP2A-

R 5’-GAGGGAT TTGAAGAGAGATTTC-3’  ont été utilisées pour amplifier le gène de 

la protéine phosphatase 2A, gène de référence utilisé pour les études de VIGS chez 
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N. benthamiana (Liu et al., 2012). Les valeurs Ct obtenues en qPCR sont converties 

en quantification relative (RQ) en utilisant PP2A comme contrôle endogène et 

ALSV:00 comme échantillon calibrateur: ΔCt1 = Ct gène testé1 – Ct PP2A 1, ΔΔCt1 = 

ΔCt1 – ΔCtALSV:00, RQ1= 2-ΔΔCt
1. Les analyses statistiques comprennent 2 réplicas 

biologiques de VIGS 310a avec infection à TMV (sans VIGS n=3, ALSV:00 n=6 

plantes, ALSV:NRG1 n=6, ALSV:ADR1 n= 5) et sont basées sur un T-test comparant 

le contrôle ALSV:00 avec les autres échantillons, *P>0,05 et **P>0,01. 

 
 
2.6 Analyses protéiques 
 
 
2.6.1 Expression transitoire de protéines par agroexpression avec Nicotiana 

benthamiana 

 

 

Pour l’expression transitoire, des plants de N. benthamiana WT âgés de 4 à 6 

semaines ont été infiltrés avec différentes souches transformées d’Agrobacterium 

tumefaciens C58C1 (section 2.2 et 2.3). Les bactéries sont mises en culture pour une 

nuit puis récoltées par une centrifugation de 15 min à 3 500 RPM afin d’être 

ressupendues dans une solution de MgCl2 10 mM. Les bactéries sont immédiatement 

infiltrées à la seringue à une DO600 de 0,2. Les plantes sont ensuite replacées en 

conditions de croissance et les feuilles sont récoltées 24h postinoculation (hpi) pour 

l’analyse protéique. 
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2.6.2 Extraction protéique et immunoprécipitation 

 

 

Les extraits protéiques bruts d’Arabidopsis thaliana et de Nicotiana benthamiana sont 

préparés à partir de 3 disques foliaires broyés dans l’azote liquide. Les échantillons 

sont ensuite traités avec le tampon d’extraction (Urée 8M, DTT 50 mM), mélangés au 

vortex et centrifugés 5 min à 13 000 RPM. Le tampon d’échantillon 1x est ajouté au 

surnageant de l’extrait et les protéines sont directement migrées sur gel (section 

2.6.3). Pour les immunoprécipitations, les protéines sont extraites à partir de 0,5 mL 

de tissus foliaires d’Arabidopsis broyés dans l’azote liquide traités avec 2 mL de 

tampon d’extraction GTEN (glycérol 10%, Tris 25 mM pH 7,5, EDTA 1 mM, NaCl 150 

mM, DTT 10 mM, 1x Mix d’inhibiteurs de protéases) additionné de PVPP 1% et de 

NP-40 0,2%. Les protéines d’intérêt sont ensuite immunoprécipitées avec 20-25 μL 

de billes d’agarose couplées à un anticorps anti-HA EzviewTM Red Anti-HA affinity gel 

(Sigma-Aldrich, Oakville, ON) ou de billes GFP-Trap-A (Chromotek GmbH, Planegg, 

Allemagne), pendant 2 heures à 4°C avec agitation. Les billes sont lavées 3 fois avec 

le tampon de lavage GTEN+NP-40 0,2%, puis ressuspendues dans 50 μL de solution 

1x de tampon d’échantillon + β-mercaptoéthanol et bouillies 10 min à 95°C. Le 

surnageant est récupéré et migré sur gel SDS-PAGE (section 2.6.2) 

 

 

2.6.3 Immunobuvardage de type western 

 

 

Les protéines sont séparées par migration électrophorétique sur  gel SDS-PAGE puis 

transférées en milieu liquide sur une membrane de PVDF (Bio-Rad, Mississauga, 

ON). Les membranes sont ensuite incubées 1 heure à T.P avec une solution de lait 

5% TBS-T (m/v) (Tris-Buffered Saline Tween-20, 50 mM Tris-HCl pH 7,6, 0,15 M 

NaCl, 0,05% Tween-20). Les membranes sont par la suite incubées 1 heure à T.P 

dans une solution TBS-T de lait 5% avec des anticorps directement couplés à la HRP 
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(Horse Radish Peroxidase), soit α-HA-HRP 1:3 000 (Sigma-Aldrich,Oakville, ON) ou 

α-GFP-HRP 1:3 000 (Santa Cruz Biotechnology, Dallas,Texas, USA); ou avec un 

anticorps primaire α-PEPC 1:10 000 (Rockland antibodies, Gilbertsville, PA, USA). 

Une incubation supplémentaire de 1 heure à T.P dans une solution de lait 5% TBS-T 

avec un anticorps secondaire α-Rabbit-HRP Donkey 1:10 000 (Biolegend, San Diego, 

CA, USA) est requise pour l’anticorps primaire α-PEPC non couplé à HRP. La 

présence des protéines d’intérêt est révélée par chimiluminescence avec le Western 

blotting luminol reagent (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA) et détectée 

sur des films à autoradiographie (Progene, USA). 

 

 

2.7 Microscopie confocale 
 
 
Le microscope OLYMPUS IX70 avec un laser à l’Argon 488 nm a été utilisé pour 

visualiser la eYFP avec un filtre passe-bande 505-560 nm. Les images ont été 

traitées avec Image J (Schneider et al., 2012). 

 

 

2.8 Essais de résistance aux pathogènes  
 
 
2.8.1 Pathosystème Arabidopsis thaliana - Pto DC3000  

 

 

Les tests d’infections ont été effectués selon le protocole le plus couramment utilisé 

(Katagiri et al., 2002). Brièvement, différentes souches de Pto DC3000 sont mises en 

croissance (section 2.2) puis ressuspendues dans une solution de MgCl2 10 mM avec 

0,004% Silwet L-77 (Lehle Seeds, Round Rock, Texas, USA), à une DO600 =0,002 

(~1x106 CFU/mL) pour Pto DC3000 EV et Pto DC3000 AvrRpm1; et à une DO600 = 
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0,0001 (~5x104 CFU/mL) pour Pto DC3000 AvrRps4 et Pto DC3000 AvrHopAI. Les 

plants d’Arabidopsis âgés de 5 semaines sont infectés par infiltration sous vide avec 

ces solutions et la densité bactérienne in planta est mesurée à 0h et 3 jours post 

inoculation pour Pto DC3000 EV et Pto DC3000 AvrRpm1, et à 0h et 4 jours post 

inoculation pour Pto DC3000 AvrHopAI par décompte bactérien. Brièvement, 3 

disques foliaires issus de 3 plantes différentes (1 réplica biologique) sont broyés, 

dilués en série et ensemencés sur milieu LB kanamycine 50 μg/ml et rifampicine 50 

μg/ml en triplicata technique. Les unités formant des colonies (CFU) sont ensuite 

comptées en utilisant les dilutions appropriées et normalisées sur la surface foliaire 

en cm2. Chaque mesure de densité bactérienne est convertie en échelle 

logarithmique et contient les résultats de 2 réplicas biologiques par génotype (n=6). 

Les analyses statistiques sont basées sur un T-test *P<0,001 comparant le génotype 

Col-0 avec chacun des autres génotypes.  

 
 
2.8.2 VIGS et pathosystème Nicotiana benthamiana - TMV 

 
 
Les plants de Nicotiana benthamiana génotype 310a,  âgés de 3 semaines ont été 

co-infiltrées avec Agrobacterium tumefaciens pBICAL1 et pBICAL2 EV (ALSV :00), 

pBICAL2gsPDS, pBICAL2 NbADR1 (ALSV:ADR1) ou pBICAL2 NbNRG1 

(ALSV :NRG1) (section 2.3) à une OD600 de 0,4 et 0,3 pour pBICAL1 et pBICAL2 

respectivement (3 plantes par construction/réplicas biologique, 3 réplicas biologiques 

pour 310a).Trois semaines plus tard, les 310a vigsés et les plantes WT contrôles ont 

été inoculées avec le virus de la mosaïque du tabac couplé à la protéine fluorescente 

verte (TMV:GFP, Bendahmane et al. 1999) par friction d’un mélange  de sève 

contenant des virions et du carborundum. La sève infectieuse est préparée à partir de 

feuilles de N. benthamiana WT inoculées avec TMV-GFP broyées dans un tampon 

phosphate 0,01 M pH 7,0. Après 3 semaines d’infection à TMV-GFP, les plantes sont 

observées pour les symptômes viraux et sous la lumière d’une lampe UV afin de 
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visualiser la présence du virus. Ensuite, les 10 feuilles les plus élevées du plant sont 

récoltées et broyées dans l’azote liquide puis l’efficacité du VIGS pour chacun des 

gènes et la présence du virus a été testée par RT-qPCR pour la répétition biologique 

#3 uniquement (section 2.5.2). 

 

 

2.9 Production d’Arabidopsis thaliana transgéniques 
 
 
2.9.1 Transgénèse par Agrobacterium tumefaciens 

 

 

Les lignées transgéniques d’Arabidopsis thaliana ont été produites par la méthode du 

«Floral dip» à partir de l’écotype Col-0 selon le protocole détaillé de Zhang et al. 

(2006) (Clough and Bent, 1998). Brièvement, des plantes fleurissantes sont trempées 

dans une solution d’Agrobacterium tumefaciens GV3101 (DO600 =1,0, MgCl2 10 mM, 

sucrose 5%, 100 µM acétosyringone et XIAMETER OFX-0309 0,5 µL/ml (Mireault et 

al., 2014), transformés avec soit pBIN61:EV:eYFP:HA, pBIN61:(CCR)AtADR1-

L2:eYFP:HA ou pBIN61(CCR)AtNRG1.1:eYFP:HA (section 2.2 et 2.3). Les plants sont 

ensuite remis en conditions de croissance et l’arrosage est poursuivi jusqu’à 3 

semaines suite à l’inoculation bactérienne. Les graines sont récoltées une fois 

matures. 

 

 

2.9.2 Sélection et caractérisation de lignées transgéniques 

 

 

Les graines issues des plantes infectées ont ensuite été stérilisées et semées sur 

milieu MS kanamycine et carbenicilline (section 2.1). La transformation des plantes a 

été confirmée en détectant le transgène par PCR : la séquence de la eYFP est 
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amplifiée à partir de 2 μL d’ADNg extrait avec le protocole d’extraction rapide (section 

2.4.1), avec les amorces BamHI-pEg104-eYFP-Fow et BglII-pEg104-eYFP-Rev 

(section 2.3) et un programme de 95°C pour 2 min, 38 cycles de [95°C 30 sec / 60°C 

30 sec / 72°C 1 min], suivi de 72°C 5 min en utilisant la Taq polymérase. L’expression 

du transgène chez les plantes positivement transformées a également été testée par 

détection de la eYFP en microscopie confocale (section 2.7) et par la détection des 

protéines en immunobuvardage de type western α-GFP-HRP ou α-HA-HRP précédé 

ou non selon la protéine d’une immunoprécipitation α-GFP ou α-HA (section 2.6.2 et 

2.6.3). 

 
 
2.10 Production d’un double mutant nrg1 d’Arabidopsis thaliana 
 
 
La figure 2.2 illustre les étapes nécessaires pour générer un double mutant nrg1 avec 

le protocole de sélection d’un évènement de recombinaison méiotique rare entre 

deux mutations rapprochées, à partir des mutants nrg1.1-1 (GK_057 G02) et nrg1.2-1 

(SALK_020974C) (Barth and Jander, 2006; Jander and Barth, 2007; Mourad et al., 

1994). La progéniture issue du croisement nrg1.1-1 x nrg1.2-1 a été semée sur milieu 

MS contenant kanamycine et sulfadiazine (section 2.1.1). Les plants résistants à la 

kanamycine et à la sulfadiazine (SulR/KanR) ont été repiqués en terre et la présence 

des deux mutations a été confirmée par PCR sur ADNg avec les amorces amplifiant 

l’allèle ADN-T correspondant aux lignées nrg1.1-1  et nrg1.2-1 (section 2.4.3, Tableau 

2.2). Les hétérozygotes nrg1.1-1./nrg1.2-1 en trans ont ensuite été croisés avec les 

plantes mâles stériles ap3-6. Le mâle stérile sert uniquement à faciliter le croisement 

et à éviter la production de faux positifs dû à des contaminations par autofécondation. 

L’événement de recombinaison rare se produit normalement lors de la méiose chez 

l’hétérozygote en trans. Le pollen ayant subi l’évènement de recombinaison possède 

le chromosome avec les deux mutations nrg1.1-1/nrg1.2-1 en cis et féconde le mâle 

stérile qui fournit les allèles WT de NRG1.1 et NRG1.2. La progéniture de ce  
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croisement a été semée sur milieu MS contenant kanamycine et sulfadiazine et les 

plantes résistantes SulR/KanR, nommées F0, ont été repiquées en terre et la présence 

des deux mutations a été confirmée par PCR sur ADNg avec les amorces amplifiant 

l’allèle ADN-T correspondant aux lignées nrg1.1-1  et nrg1.2-1. La plante F0 

s’autopollinise pour obtenir sa progéniture F1 dont 1 plante sur 4 devrait être un 

double mutant nrg1, nrg1.1/nrg1.2 en cis homozygote. 
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CHAPITRE 3 
 

RÉSULTATS 
 
 
 

3.1 Fonction des CCR-NB-LRR 
 
 
3.1.1 Fonction des CCR-NB-LRR pour les réponses immunitaires dans le 

pathosystème Arabidopsis thaliana – Pto DC3000   

 

 

Il a précédemment été établi que les CCR-NB-LRR de type ADR1-like chez 

Arabidopsis thaliana pouvait fonctionner comme NB-LRR auxiliaire pour certaines 

réponses de défense médiées par des TNL et CNL contre Pto DC3000. Il a 

également été démontré que la famille ADR1-like joue un rôle dans la MTI contre Pto 

DC3000 (Bonardi et al., 2011). Afin de déterminer si les CCR-NB-LRR de type NRG1-

like chez Arabidopsis thaliana possèdent également une fonction de NB-LRR 

auxiliaire, des réponses de défense médiées par des TNL et CNL contre différentes 

souches de Pto DC3000 ont été testées. La nécessité de la famille NRG1-like pour la 

MTI contre Pto DC3000 et la nécessité de la famille ADR1-like pour la réponse de 

défense médiée par le TNL RPS6, ont également été testées. Le triple mutant adr1 et 

les simples mutants nuls nrg1.1-3 et nrg1.2-1 ont donc été infectés avec Pto DC3000 

EV, ou avec Pto DC3000 exprimant les effecteurs AvrRpm1 ou AvrHopA1, 

respectivement reconnu par les CNL RPM1 et TNL RPS6.  

 

 

Les résultats préliminaires indiquent que le triple mutant adr1 n’est pas susceptible à 

Pto DC3000 AvrHopA1, ni à Pto DC3000 AvrRpm1, ni à Pto DC3000 EV puisque le  
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décompte bactérien est similaire au contrôle Col-0 qui possède une réponse de 

défense effective (Figure 3.1 A, B, C, D). Ceci suggère que la famille CCR-NB-LRR de 

type ADR1-like n’est pas nécessaire pour la réponse de défense médiée par le TNL 

RPS6, par le CNL RPM1 et pour la MTI .La famille CCR-NB-LRR de type ADR1-like a 

pourtant été démontrée pour être requise pour la MTI contre Pto DC3000 EV, ce qui 

n’est pas le cas dans notre expérience (Bonardi et al., 2011). Par contre, la famille 

CCR-NB-LRR de type ADR1-like avait été démontrée pour ne pas être requise pour le 

CNL RPM1, ce qui est le cas également dans notre expérience (Bonardi et al., 2011). 

Les résultats sont considérés fiables puisque chacun des mutants nb-lrr responsables 

de la réponse de défense testée, soit rps6 ou rpm1/rps2, sont significativement plus 

susceptibles aux pathogènes respectifs (Figure 3.1, A, C, D). L’absence de NRG1.1 

ou de NRG1.2 chez les mutants nrg1.1-3 ou nrg1.2-1 ne compromet pas la MTI à Pto 

DC3000 EV, ni la réponse de défense médiée par le TNL RPS6 puisque le décompte 

bactérien est similaire au contrôle Col-0 qui possède une réponse de défense 

effective (Figure 3.1, A, B, D). Le simple mutant nrg1.1-3 s’avère légèrement plus 

susceptible à Pto DC3000 AvrRpm1 en terme de décompte bactérien (Figure 3.1 C). 

Toutefois, le mutant nrg1.1-3 n’atteint pas un décompte bactérien similaire au mutant 

rpm1/rps2, contrôle positif d’une perte de la réponse de défense, et la réponse 

hypersensible n’est pas inhibée (Figure 3.1, A, C). Donc individuellement, NRG1.1 et 

NRG1.2 ne semblent pas requis pour la MTI ou les réponses de défenses médiées 

par des TNL ou CNL contre Pto DC3000 chez Arabdidopsis thaliana. Sachant que les 

gènes NRG1.1 et NRG1.2 produisent des transcrits codant pour des protéines 

similaires à 73 %, il est fort probable que ces protéines puissent avoir une fonction 

redondante dans la défense, comme il est le cas pour les trois homologues ADR1, 

ADR1-L1 et ADR1-L2 de la famille ADR1-like (Bonardi et al., 2011). Il est donc 

nécessaire de produire un double mutant nrg1 (nrg1.1-nrg1.2) afin de déterminer le 

rôle de la famille NRG1-like dans les réponses de défenses chez Arabdopsis 

thaliana. 
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3.1.2 Fonction des CCR-NB-LRR pour la réponse de défense médiée par le TIR-NB-

LRR N dans le pathosystème Nicotiana benthamiana – TMV 

 
 
Il a été déterminé précédemment que le CCR-NB-LRR NRG1 était requis pour la 

réponse de défense médiee par le TIR-NB-LRR N contre le virus de la mosaϊque du 

tabac (TMV) chez N. benthamina 310a. Cependant, la nécessité du second groupe 

de CCR-NB-LRR, soit la famille ADR1-Like, n’a pas été définie pour cette réponse de 

défense. La nécessité d’ADR1 pour la réponse de défense médiée par N a donc été 

testée chez N. benthamiana 310a en utilisant la technique de l’inactivation génique 

par virus (VIGS). La stratégie du VIGS consiste à insérer dans un virus, un fragment 

d’ADN dont la séquence correspond à une partie du gène d’intérêt de la plante. Le 

virus se réplique et se propage dans la plante, de petits ARN interférents sont 

produits et provoquent la dégradation de l’ARNm du gène ciblé. Les séquences de 

NbADR1 et de NbNRG1 ont été clonées dans le plasmide pBICAL2 du virus lattent 

de la pomme (ALSV), virus utilisé pour effectuer le VIGS, pour former les plasmides 

ALSV:NRG1 et ALSV:ADR1 (Figure 2.1). Les séquences utilisées proviennent de la 

portion la plus variable des CCR-NB-LRR, soit le domaine CCR, afin d’assurer la 

spécificité de l’extinction génique, et également dans le but de diminuer l’expression 

de potentiels variants d’épissage, qui en général comprennent le domaine N-terminal.  

 

 

Les plants 310a vigsés pour NRG1 (ALSV:NRG1), ADR1 (ALSV:ADR1), ou contrôle 

EV (ALSV:00) ont été inoculés avec TMV-GFP et suivis pour la présence de 

symptômes d’infections qui se traduisent par l’accumulation systémique de virus, la 

décoloration des feuilles en motif de mosaïque et éventuellement la nécrose (Figure 

3.2 A). La diminution de l’expression d’ADR1 et NRG1 chez les plants vigsés et 

infectés a été confirmée pour chacune des plantes par RT-qPCR (Figure 3.2 C et D). 

L’utilisation d’ALSV (ALSV:00) pour le VIGS n’influence pas l’expression d’ADR1 

comparativement au génotype contrôle sans VIGS 310a, mais influence l’expression 
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significativement et négativement de NRG1 (Figure 3.2 C et D). L’expression de 

NRG1 chez les plants ALSV:NRG1 est diminuée de façon significative et correspond 

en moyenne à une diminution de 47% de transcrits. L’expression de NRG1 chez les 

plants ALSV:ADR1 est augmentée de façon significative et est en moyenne 8 fois 

plus élevée (Figure 3.2 C). L’expression d’ADR1 chez les plants ALSV:ADR1 est 

diminuée de façon significative et correspond en moyenne à une diminution de 74 % 

de transcrits (Figure 3.2 D). Chacune des plantes testées peut donc être considérée 

pour l’analyse de la réponse de défense à TMV vu l’efficacité du VIGS permettant de 

diminuer d’environ au moins 50% l’expression des gènes cibles. À noter qu’aucun 

phénotype développemental n’est observé suite à la diminution de l’expression 

d’ADR1 ou NRG1 3 semaines ou 9 semaines après le VIGS chez des plants non 

infectés avec TMV (résultat non montrés).  

 

 

Les plantes 310a non vigsées et 310a (ALSV:00) ne montrent aucun symptôme 

d’infection virale et n’accumulent pratiquement pas de virus dans les tissus 

systémiques puisque la présence de N induit une réponse de défense conférant la 

résistance à TMV-GFP (Figure 3.2 B et E). Les plantes WT ne possédant pas N 

n’induisent pas de réponse de défense et allouent une réplication virale systémique 

menant à l’apparition de symptômes d’infection et à l’accumulation de virus (Figure 

3.2 B et E). La diminution de l’expression d’ADR1 n’affecte pas la réponse de 

défense médiée par N puisqu’aucun symptôme et pratiquement aucun virus n’est 

détecté dans les tissus systémiques tandis que la diminution de l’expression de 

NRG1 chez les plants ALSV:NRG1 brise la réponse de défense et permet 

l’accumulation de virus et l’apparition concomitante de symptômes d’infection (Figure 

3.2 B et E). Ceci suggère que contrairement à la famille NRG1-like, la famille de CCR-

NB-LRR ADR1-like n’est pas nécessaire pour la réponse de défense médiée par le 

TIR-NB-LRR N. 
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3.2 Caractéristiques des CCR-NB-LRR 
 
 
3.2.1 Localisation cellulaire 

 
 
Le domaine N-terminal CCR des CCR-NB-LRR partage de l’homologie avec la 

protéine RPW8 qui se localise aux membranes cellulaires grâce aux premiers acides 

aminés en N-terminal. Afin de déterminer l’importance potentielle du domaine N-

terminal pour la localisation cellulaire des CCR-NB-LRR, les domaines CCR des 5 

membres de la famille CCR-NB-LRR chez Arabidopsis thaliana, soit ADR1, ADR1-L1, 

ADR1-L2, NRG1.1 et NRG1.2, ont été sous-clonés dans le vecteur pBIN61:eYFP:HA, 

puis surexprimés par agroexpression chez N. benthamiana dans le but d’établir leur 

localisation cellulaire par microscopie confocale. La présence de l’étiquette eYFP ne 

modifie pas le patron d’induction de la réponse hypersensible chez N. benthamiana, 

observé lors de l’expression de ces mêmes constructions avec l’étiquette HA 

uniquement (Collier et al. 2011) (Figure 3.3 A). L’accumulation des protéines est 

confirmée par microscopie confocale et par immunobuvardage de type western 

(Figure 3.3 B, C). La fluorescence des protéines eYFP:HA et des CCR:eYFP:HA 

ADR1-L1, ADR1-L2 et NRG1.1 a été détectée par microscopie confocale tandis que 

les constructions induisant la réponse hypersensible, les CCR:eYFP:HA NRG1.2 et 

ADR1, n’ont pu être observées puisque la dégradation des tissus était déjà entamée 

36h post infiltration (Figure 3.3 A, B, C). En immunobuvardage de type western (WB), 

l’expression de toutes les constructions a été confirmée et aucun produit de 

dégradation correspondant à la taille de la eYFP n’a été observé (Figure 3.3 B). 

L’accumulation protéique des domaines CCR dont la surexpression engendre la 

réponse hypersensible, soit ceux d’ADR1-L1 et de NRG1.2, est plus faible que ceux 

ne l’induisant pas (Figure 3.3 B). Ceci peut potentiellement être expliqué par le début 

de la HR et donc la dégradation des tissus. La localisation cellulaire complète des 

CCR n’a pu être effectuée par microscopie confocale étant donné l’impossibilité de  
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séparées par ultracentrifugation suite à l’extraction protéique, doit être effectuée afin 

de détecter par WB les protéines dans chacune des fractions et différencier 

l’accumulation des protéines à ces compartiments cellulaires. Des expériences 

biochimiques doivent donc être couplées aux observations microscopiques avant de 

pouvoir confirmer la localisation cellulaire des domaines CCR. Les constructions 

CCR:eYFP:HA peuvent par contre être utilisées pour d’autres types d’expériences. 

 

 

3.2.2 Production d’Arabidopsis thaliana transgéniques surexprimant le domaine CCR 

eYFP:HA 

 

 

Afin d’identifier des interacteurs potentiels et de poursuivre la localisation cellulaire 

des domaines CCR des CCR-NB-LRR, des Arabidopsis thaliana transgéniques 

surexprimant le domaine CCR couplé à la eYFP de NRG1.1 et ADR1-L2, ont été 

produites. Ces représentants de la famille ADR1-Like et NRG1-Like n’induisent pas 

de réponse hypersensible lorsque surexprimés chez N.benthamina et leur 

surexpression chez Arabidopsis devrait donc être plus viable que ceux causant la HR 

(Figure 3.3 A). Les plants Col-0 sont transformés avec la méthode du floral dip soit 

avec pBIN61:EV:eYFP:HA, pBIN61:(CCR)NRG1.1:eYFP:HA ou pBIN61:(CCR)ADR1-

L2:eYFP:HA. La progéniture de ces plantes est semée sur milieu MS sélectif avec 

kanamycine afin de sélectionner des plantes ayant intégrées le plasmide dans leur 

génome. Potentiellement 5 plantes contrôles EV:eYFP:HA, 7 plantes (CCR)NRG1.1: 

eYFP:HA et 3 plantes (CCR)ADR1-L2:eYFP:HA ont été obtenues et transférée en sol. 

La présence du transgène a positivement été confirmée par PCR eYFP sur l’ADNg 

pour toutes ces plantes (Figure 3.4 A et D). L’expression du transgène a été vérifiée 

par le biais de l’accumulation protéique soit par détection de la eYFP en microscopie 

confocale et par immunobuvardage de type western (WB). Les lignées EV:eYFP:HA 

#B et #E accumulent assez de protéines eYFP:HA pour être visualisées en  
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microscopie confocale et en WB suite à une extraction brute. Malgré la présence du 

transgène chez les lignées EV:eYFP:HA #A, #C et #D, aucune protéine EV:eYFP:HA 

n’a été détectée par une ou l’autre des méthodes (Figure 3.4 B). Pour les lignées 

transformées avec les CCR:eYFP:HA, aucune fluorescence n’a pu être détectée lors 

de l’analyse en microscopie confocale et aucune protéine n’a été détectée par 

extraction brute. Par contre, les lignées (CCR)NRG1.1:eYFP:HA #2, #4 et #7 

expriment tout de même le domaine CCR-NRG1.1:eYFP:HA qui a été détecté en WB 

grâce à la concentration protéique préalablement effectuée par immunoprécipitation 

(Figure 3.4 E). Aucune plante exprimant le domaine CCR de ADR1-L2:eYFP:HA n’a 

été détectée et ce, même suite à l’immunoprécipitation (Figure 3.4 E). Un produit de 

dégradation correspondant à la taille de la eYFP seule est cependant retrouvé chez 

toutes les plantes transgéniques exprimant le (CCR)NRG1.1:eYFP:HA (Figure 3.4 E). 

Elles ne pourront donc être utilisées à des fins de localisation cellulaire, mais pourront 

être utilisées pour d’autres expériences. 

 

 

Un nombre de graines plus élevé a dû être testé afin d’obtenir des transgéniques 

avec surexpression de CCR:eYFP:HA comparativement aux plantes contrôles 

EV:eYFP:HA. L’efficacité de transformation de la technique du floral dip n’a pas être 

comparée. Cependant, il est possible qu’une forte expression de CCR:eYFP:HA 

active de façon constitutive les réponses de défense ce qui peut affecter la 

croissance ou être potentiellement létal. En effet, il est connu que la surexpression du 

CCR-NB-LRR ADR1-L1 engendre un phénotype nain lié à l’activation constitutive des 

réponses de défense. Par contre, lorsque la plante est cultivée à 28°C ce phénotype 

n’apparaît pas étant donné que les réponses de défenses sont inhibées à cette 

température (Kato et al., 2011). Une partie des graines obtenues par la méthode du 

floral dip avec les constructions CCR:eYFP:HA a donc été semée sur milieu MS 

sélectif et mise en croissance à 28°C. De cette façon, il  aurait peut-être été possible 

d’obtenir des plantes avec un fort taux d’expression des CCR:eYFP:HA, qui pourrait 
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être létal à 22°C, mais pas à 28°C. Cependant, aucune plante n’a été recueillie de 

cette façon. 
 
 
3.3 Production d’un double mutant nrg1 d’Arabidopsis thaliana 
 

 

Pour déterminer la fonction des protéines NRG1-like chez Arabidopsis thaliana, 

l’obtention d’un double mutant nrg1 est nécessaire compte tenu de la présence de 

deux gènes fonctionnels de type NRG1-like, soit NRG1.1 et NRG1.2. Les gènes 

NRG1.1 et NRG1.2 sont des gènes dupliqués en tandem et sont séparés par 

uniquement 580 pb (Figure 3.6 A). Grâce à une technique différente des croisements 

traditionnels, il est possible d’obtenir un double mutant de gènes aussi rapprochés 

(Figure 2.2). Cette technique se base sur la sélection d’un évènement de 

recombinaison méiotique rare qui se produit entre les insertions ADN-T retrouvées 

sur chacun des deux gènes d’intérêts mutants. Cette méthode permet d’amener les 

mutations en cis, sans quoi il est impossible d’obtenir un double mutant (Barth and 

Jander, 2006; Jander and Barth, 2007; Mourad et al., 1994). Brièvement, par rapport 

à la méthode traditionnelle, un troisième croisement est ajouté et le criblage des 

mutants exploite les résistances aux antibiotiques conférées par la présence des 

ADN-T (Figure 2.2). Ces modifications au protocole de base s’avèrent nécessaires 

afin de diminuer la laboriosité de la sélection d’un tel double mutant.  

 

 

3.3.1 Sélection de simples mutants nrg1.1 et nrg1.2  

 

 

La première étape consiste à sélectionner un couple de mutants nrg1.1 et nrg1.2 

convenant aux besoins du protocole modifié. Chacun doit obligatoirement posséder 

une insertion ADN-T qui supprime complètement l’expression du gène NRG1-like  
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respectif, et doit également détenir un gène de résistance à un antibiotique actif. Les 

mutants doivent obligatoirement provenir de deux banques ADN-T différentes (SAIL, 

SALK ou GK), afin que la résistance aux antibiotiques soit exclusive à chaque 

mutant. Les lignées avec insertion d’ADN-T dans le gène NRG1.1, soit GK_057 G02, 

GK_707 A11, SALK_005856, SALK_105760 et SAIL_1237_H06, et les lignées avec 

insertion d’ADN-T dans le gène NRG1.2, soit SALK_020974C, GK_880 A02 et 

SALK_052133 ont été examinées pour ces critères (Tableau 2.1). Pour chacune des 

lignées, des plantes homozygotes ont été obtenues afin de vérifier l’absence 

d’expression du gène respectif par RT-PCR, et la résistance aux antibiotiques a été 

testée avec la croissance sur milieu MS sélectif. Seuls les mutants GK_057 G02 

(nrg1.1-1) et SALK_020974C (nrg1.2-1) ont répondu à la totalité des exigences 

(Figure 3.5). Premièrement, les mutants ADN-T homozygotes nrg1.1-1 et nrg1.2-1 

(Figure 3.5 B-C) sont dépourvus de transcrits NRG1.1 et NRG1.2 respectivement et 

sont donc des mutants nuls (Figure 3.5 D). L’absence de transcrits NRG1.1 et 

NRG1.2 chez nrg1.1-1 et nrg1.2-1 n’affecte pas leur phénotype comparativement à la 

plante sauvage Col-0 (Figure 3.5 A). Deuxièmement, les mutants nrg1.1-1 et nrg1.2-1 

sont résistants à leur antibiotique respectif: le gène Sul1 confère la résistance à la 

sulfadiazine pour la lignée nrg1.1-1 GK_057 G02 et le gène NPTII confère la 

résistance à la kanamycine pour la lignée nrg1.2-1 SALK_020974C (Figure 3.5 E). 

Finalement, ces deux lignées sont compatibles pour le protocole puisqu’elles 

possèdent une résistance à des antibiotiques différents. Les autres lignées testées 

ont été exclues en raison du manque de l’un ou l’autre des critères exigés. 

 

 

3.3.2 Sélection d’un événement de recombinaison rare entre nrg1.1-1 et nrg1.2-1 

 

 

Les insertions ADN-T des mutants nrg1.1-1 et nrg1.2-1 se situent dans l’exon 2 de 

chacun des gènes et sont séparées par 3 014 pb (Figure 3.6 B,C,D). Cette région 

d’ADN de 3 014 pb comprend tous les sites potentiels de recombinaison qui 
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permettront de ramener les deux mutations en cis, c’est-à-dire sur un même 

chromosome. Une fois les deux mutations sur le même chromosome, il sera possible 

d’obtenir une plante double mutant nrg1 homozygote. Considérant que 1 cM 

correspond à 250 000 pb chez Arabidopsis, la distance génétique qui sépare les deux 

ADN-T est de 0,012 cM (Lukowitz et al., 2000). La fréquence théorique à laquelle un 

événement de recombinaison devrait survenir entre les deux ADN-T correspond donc 

à environ une méiose sur 8 300.  L’événement de recombinaison méiotique produit 

deux chromosomes différents, c’est-à-dire un chromosome sans insertion ADN-T et 

un chromosome avec les deux insertions ADN-T en cis. La chance d’obtenir une 

plante contenant les deux insertions ADN-T dans la progéniture est donc doublée et 

correspond à une plante sur 16 600 testées. 

 

 

Un premier croisement entre les lignées nrg1.1-1 et nrg1.2-1 est effectué afin 

d’obtenir des hétérozygotes en trans (Figure 3.7 A / Figure 2.2 A). Les graines issues 

du croisement sont semées sur milieu MS avec double sélection à la sulfadiazine et à 

la kanamycine et la progéniture SulR/KanR est repiquée en terre (Figure 3.7 A / Figure 

2.2 B). L’hétérozygotie des plantes récoltées est confirmée par amplification PCR des 

allèles ADN-T de chacune des mutations. La totalité des 50 plantes testées 

possèdent les deux ADN-T et sont donc des hétérozygotes nrg1.1-1/nrg1.2-1 en 

trans (Figure 3.7 C). En sol, les hétérozygotes nrg1.1-1/nrg1.2-1 en trans n’ont aucun 

phénotype (Figure 3.7 B). Le pollen de ces hétérozygotes est ensuite utilisé pour 

féconder le mutant mâle stérile ap3-6 (Figure 3.7 A / Figure 2.2 C). C’est lors de la 

méiose chez l’hétérozygote en trans que l’évènement de recombinaison rare peut se 

produire. Le produit de la recombinaison résulte en une hétérozygotie en cis et peut 

être transmis à la progéniture. Environ 120 000 graines issues de ce deuxième 

croisement ont été obtenues et semées sur milieu MS avec double sélection à la 

sulfadiazine et à la kanamycine (Figure 3.7 A / Figure 2.2 D). Les 34 plantes 

SulR/KanR issues de ce croisement ont été repiquées en terre (F0). Seule la  
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Tableau 3.1 Génotype des 34 potentiels doubles mutants nrg1 F0 SulRKanR 
déterminé par amplification PCR des allèles ADN-T des mutations nrg1.1-1 et 
nrg1.2-1 
 
Lignée Fo nrg1.1-1 nrg1.2-1 Lignée Fo nrg1.1-1 nrg1.2-1 

B ADN-T ADN-T V ADN-T ----- 

C ADN-T ADN-T W ADN-T ----- 

D ADN-T ADN-T X ADN-T ADN-T 

E ADN-T ADN-T Y ADN-T ADN-T 

F ADN-T ADN-T Z ADN-T ADN-T 

G ----- ADN-T AA ADN-T ADN-T 

H ADN-T ADN-T AB ADN-T ADN-T 

I ADN-T ----- AC ADN-T ADN-T 

J ADN-T ----- AD ADN-T ADN-T 

K ADN-T ----- AE ADN-T ADN-T 

L ----- ADN-T AF ADN-T ADN-T 

P ADN-T ADN-T AG ADN-T ADN-T 

Q ----- ADN-T AH ADN-T ADN-T 

R ADN-T ----- AI ADN-T ADN-T 

S ADN-T ----- AJ ----- ADN-T 

T ADN-T ADN-T AK ADN-T ADN-T 

U ADN-T ----- AL ADN-T ----- 

 

ADN-T : présence d’un amplicon, ----- : aucun amplicon 
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progéniture ayant héritée de l’évènement de recombinaison, donc des hétérozygotes 

nrg1.1-1/nrg1.2-1 en cis, devraient pousser sur le double milieu sélectif. Le ratio de 

plante qui aurait subi un évènement de recombinaison entre nrg1.1-1 et nrg1.2-1 est 

expérimentalement de 1/3 530, ce qui est 4,7 fois plus élevé que le ratio attendu de 1/ 

16 600. La présence des deux mutations nrg1.1-1 et nrg1.2-1 a donc été confirmée 

pour les plantes F0 SulR/KanR par génotypage des allèles ADN-T de chacune des 

mutations (Figure 3.7 D, Tableau 3.1).La plupart des plantes possèdent les 2 

insertions ADN-T (21/34, ~62%) et certaines possèdent une seule des allèles 

mutantes soit nrg1.1-1 (9/34, ~26%), ou nrg1.2-1 (4/34, ~11%). Ces 12 faux positifs 

peuvent expliquer en partie l’obtention d’un ratio plus élevé de plante ayant 

potentiellement subi un évènement de recombinaison. Le génotypage positif pour la 

présence des deux insertions ADN-T ne peut toutefois confirmer à lui seul la 

présence d’un évènement de recombinaison. Afin de prouver la présence de 

l’évènement de recombinaison et de trouver une double mutant nrg1 homozygote, le 

réarrangement génomique doit être confirmé par une seule amplification PCR ou par 

analyse de la progéniture de la plante F0 (F1). 

 

 

3.3.3 Confirmation de la présence d’un événement de recombinaison méiotique rare 

entre nrg1.1-1 et nrg1.2-1 chez les potentiels doubles mutants nrg1 F0 

 

 

Plusieurs expériences différentes peuvent être effectuées à partir de la F0 ou de la F1. 

afin de confirmer la présence de l’événement de recombinaison. Un PCR amplifiant 

l’évènement de recombinaison complet sur la plante mère F0, en utilisant un couple 

d’amorces situées sur l’ADN-T du mutant nrg1.1-1 et sur l’ADN-T du mutant nrg1.2-2, 

peut être effectué (Figure 3.6 D). Aucun produit PCR n’a pu être amplifié de cette 

façon chez les plantes F0 testées. Aucun contrôle positif ne peut être utilisé et la taille 

du fragment PCR à amplifier représente un minimum d’environ 4 500 pb dû à la 

redondance de certaines séquences chez les deux différentes insertions ADN-T. La  
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WT et avec amplification des allèles ADN-T. Aucun double mutant nrg1 homozygote 

n’a été trouvé avec cette technique (Figure 3.8 A). Assumant que, selon  notre 

hypothèse de base, NRG1 est nécessaire pour les réponses de défense médiées par 

les TIR-NB-LRR, un double mutant nrg1  homozygote serait susceptible à un 

pathogène dont la réponse de défense dépend d’un TIR-NB-LRR. Un double mutant 

nrg1 homozygote, présent dans la F1, devrait donc présenter des symptômes 

d’infection suite au traitement avec Pto DC3000 AvrRps4, dont l’effecteur est reconnu 

par le TIR-NB-LRR RPS4. Environ 25 plantes de la F1, des 34 plantes F0 

potentiellement doubles mutantes nrg1, ont été semées et infectées avec ce 

pathogène. Les observations ont été effectuées 4 jours postinfection afin de conclure 

à une réponse de défense ou à des symptômes d’infection pour chaque plante. Les 

contrôles, soit la lignée sauvage Col-0 et le mutant rps4, montrent une réponse de 

défense et des symptômes d’infection respectivement, comme attendu (Figure 3.5 B). 

Une plante F1 de la lignée AB montre également des symptômes d’infection (Figure 

3.5 B). Afin de confirmer le statut de double mutant homozygote nrg1 de cette plante 

F1 AB infectée, la présence des ARNm de NRG1.1 et NRG1.2 a été testée par RT-

PCR (Figure 3.5 C). L’absence d’ARNm de ces deux gènes confirme indirectement 

l’homozygotie des deux mutations ADN-T nrg1.1 et nrg1.2 chez la plante AB F1. En 

effet, en raison de sa taille réduite, l’ADNg n’a pu être extrait et analysé. Ceci sous-

entend que la plante AB F0 a subit un évènement de recombinaison qui a mis en cis 

les mutations, permettant d’obtenir un double mutant homozygote nrg1 dans sa F1. 

Ces résultats suggèrent également que la famille NRG1-like est potentiellement 

nécessaire pour la réponse de défense médiée par le TIR-NB-LRR RPS4. De plus, la 

plante infectée AB F1 semble avoir un phénotype qui n’est pas associé à l’infection 

avec Pto DC3000 AvrRps4: sa taille est réduite et elle présente une morphologie 

foliaire légèrement différente (Figure 3.5, B). La caractérisation de la progéniture de 

l’homozygote double mutant nrg1 AB F1 (F2) par génotypage permettra de confirmer 

directement la présence de l’événement de recombinaison et permettra d’affirmer si 

un homozygote double mutant nrg1 possède un réel phénotype. 
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CHAPITRE 4 
 

DISCUSSION 
 
 
 
La nécessité des CCR-NB-LRR pour plusieurs réponses de défense médiées par des 

NB-LRR classiques a été démontrée et leur procure la fonction de NB-LRR auxiliaire 

(Bonardi et al., 2011; Collier et al., 2011; Peart et al., 2005). Cependant, leur 

nécessité pour les réponses de défense médiées par des NB-LRR classiques a 

généralement été testée pour un seul des groupes de CCR-NB-LRR, soit NRG1-like 

ou ADR1-like. Une seule étude a testé et prouvé la nécessité des deux groupes pour 

la réponse de défense médiée par le CNL Rx2 (Collier et al., 2011). De plus, la 

nécessité de NRG1-like pour le groupe des TIR-NB-LRR a été expérimenté avec une 

seule réponse de défense médiée par un TNL, soit N (Peart et al., 2005). Afin de 

présenter un schéma plus précis de la fonction des CCR-NB-LRR en tant que NB-

LRR auxiliaire, il est primordial de distinguer la fonction du groupe ADR1-like de celui 

du groupe NRG1-like. Sachant que la distribution des TIR-NB-LRR corrèle avec celle 

du groupe NRG1-like au sein des génomes végétaux, il a été proposé que NRG1-like 

soit requis pour les TIR-NB-LRR (Collier et al., 2011). Afin de tester cette hypothèse 

et d’ajouter des exemples supplémentaires quant à la nécessité des CCR-NB-LRR 

pour les réponses de défense médiée par les NB-LRR classiques, des essais de 

résistance aux pathogènes, médiées par des TNL ou CNL, ont été effectués chez 

divers mutants CCR-NB-LRR d’Arabidopsis thaliana et de Nicotiana benthamiana.  

 

 

Les résultats préliminaires des essais de résistance aux pathogènes avec 

Arabidopsis thaliana – Pto DC3000 proposent qu’ADR1-like n’est pas requis pour la 

réponse de défense médiée par le TNL RPS6, ni par le CNL RPM1 et ni pour la MTI 

(Figure 3.1). Les résultats obtenus suggèrent également que les membres de la 
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famille NRG1-like, NRG1.1 et NRG1.2 qui partagent 73% d’homologie, ont 

probablement une fonction redondante puisque l’absence de l’un ou l’autre des gènes 

n’empêche aucune réponse de défense médiée par un TNL, un CNL ou la MTI de se 

produire (Figure 3.1). Un double mutant nrg1 d’Arabidopsis thaliana est donc 

nécessaire afin de déterminer le rôle de la famille NRG1-like pour ces réponses de 

défense. Les résultats préliminaires de l’essai de résistance à TMV chez Nicotiana 

benthamiana proposent que NRG1 est nécessaire pour la réponse de défense 

médiée par le TNL N, comme il avait été démontré auparavant par Peart et al. (2005), 

et proposent qu’ADR1 n’est pas nécessaire pour N (Figure 3.2). Il semble donc que la 

réponse de défense médiée par le TNL N requiert un seul des deux groupes de CCR-

NB-LRR, soit le groupe NRG1-like. Les conclusions combinées de ces deux 

expériences montrent donc que le groupe ADR1-like n’est pas requis pour les 

réponses de défense médiée par les TNL. Cependant, Bonardi et al. (2011) ont 

démontré que le groupe ADR1-like était nécessaire pour les réponses de défense 

médiées par les TNL RPP2 et RPP4. Ce résultat n’exclut pas un rôle potentiel de la 

famille NRG1-like pour les réponses de défense médiées par RPP2 et RPP4. En fait, 

puisque les mutants adr1 n’étaient pas complètement susceptibles aux pathogènes 

par rapport au contrôle positif, on peut toujours postuler que NRG1-like puisse être 

requis pour les réponses de défense médiées par les TNL. Dans ce cas, ADR1-like 

pourrait être requis pour certaines réponses de défense médiées par des TNL mais 

pas de façon aussi cruciale que NRG1-like. Le double mutant nrg1 et un mutant 

dépourvu de tous ses CCR-NB-LRR permettraient de répondre à ces questions. 

 

 

Étant donné la probable redondance fonctionnelle des gènes NRG1.1 et NRG1.2 

(Figure 3.1), un double mutant nrg1 d’Arabidopsis thaliana doit être produit. La 

proximité de ces gènes dans le génome (Figure 3.6 A), impose l’utilisation d’un 

protocole permettant la sélection efficace d’une recombinaison méiotique rare entre 

deux mutations nrg1.1 et nrg1.2 (Figure 2.2) (Barth and Jander, 2006; Jander and 

Barth, 2007; Mourad et al., 1994). Les simples mutants nrg1.1-1 et nrg1.2-1 ont été 
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sélectionnés pour produire le double mutant nrg1 à partir de cette méthode (Figure 

3.5, Figure 3.6 B,C). À l’issu du protocole, 34 plantes ayant potentiellement subit un 

évènement de recombinaison entre nrg1.1-1 et nrg1.2-1 ont été obtenues. Seule la 

plante F0 AB aurait réellement subi un événement de recombinaison entre les 

mutations nrg1.1-1 et nrg1.2-1 ce qui a permis l’obtention d’un double mutant nrg1 

homozygote dans sa progéniture (Figure 3.8 C). La détection et confirmation du 

double mutant nrg1 homozygote s’est fait par une méthode non traditionnelle et 

indirecte étant donné la difficulté à le détecter par génotypage (Figure 3.8 A). La 

méthode non traditionnelle se base sur l’hypothèse proposant que le groupe NRG1-

like soit nécessaire pour la réponse de défense médiée par les TNL. Selon cet 

énoncé, l’infection de la progéniture F1 avec Pto DC3000 AvrRps4, un pathogène 

reconnu par un TNL, devrait permettre de trouver des plantes doubles mutantes nrg1 

homozygotes présentant des symptômes d’infection. Effectivement, cette méthode a 

permis de trouver une plante F1 susceptible dans la lignée AB, qui a été confirmée 

double mutante nrg1 homozygote puisqu’aucun transcrit de NRG1-like n’était présent 

(Figure 3.8 B,C). Ce résultat suggère que le groupe NRG1-like est nécessaire pour la 

réponse de défense médiée par le TNL RPS4. Par contre, le décompte bactérien 

suite à l’infection de plusieurs doubles mutants nrg1 homozygotes supplémentaires et 

des répétitions techniques doivent être effectués avant d’affirmer hors de tout doute 

la nécessité de NRG1-like pour cette réponse de défense. Le génotyage d’un double 

mutant nrg1 doit également être effectué afin de confirmer par une méthode directe 

l’évènement de recombinaison. Ce protocole avait été utilisé jusqu’à présent pour 

produire des doubles mutants à partir de mutations séparées par une distance de 

5 800 pb et de 1 369 pb (Barth and Jander, 2006; Mourad et al., 1994). Ce mutant est 

donc la troisième démonstration de l’efficacité de cette technique pour produire un 

double mutant à partir de mutations séparées par 3 014 pb. 

 

 

Un double mutant nrg1 homozygote aurait pu être létal et aurait pu expliquer 

l’impossibilité de récupérer une telle plante dans la progéniture F1. La diminution de 
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transcrits NRG1 chez N. benthamiana avec le VIGS ne provoque pourtant aucun 

phénotype de croissance. Il a alors été convenu qu’il est fort peu probable que la 

perte de NRG1 soit létale. Cependant, le VIGS ne peut affecter les étapes de 

germination et de début de croissance d’une plante puisque le traitement s’effectue à 

partir de plantes déjà âgées de 3 semaines. Les difficultés rencontrées pour 

l’identification d’un double mutant nrg1 pourraient alors s’expliquer par un certain taux 

de mortalité du double mutant nrg1 à l’état homozygote, à une germination retardée 

ou à un début de croissance lent qui aurait désavantagé le double mutant lors du 

processus de génotypage. Ces hypothèses sont d’autant plus plausibles étant donné 

que la prévalence du ratio 1:4 du double mutant nrg1 homozygote ne semblait pas 

être respectée lors du génotypage de la F1 et de l’infection à Pto DC3000 AvrRps4. 

En effet, 4 plantes homozygotes auraient dû être observées lors du génotypage mais 

aucune n’a été détectée. De plus, il a fallu ~25-30 plantes infectées avec Pto DC3000 

AvrRps4 pour trouver une seule plante double mutante nrg1 homozygote avec des 

symptômes. De plus, l’unique double mutant identifié possédait une taille réduite, en 

plus de présenter une morphologie foliaire légèrement différente (Figure 3.8 C). 

L’évaluation du phénotype de croissance et du taux de germination de la progéniture 

d’une plante homozygote double mutante nrg1 permettra de confirmer ces aspects du 

mutant. Le cas échant, un réel phénotype développemental ou morphologique 

pourrait s’expliquer par le rôle de certains TIR-NB-LRR dans le développement de la 

plante (Faigón-Soverna et al., 2006; Hewezi et al., 2006; Kim et al., 2012). La famille 

CCR-NB-LRR NRG1-like, qui selon l’hypothèse de base serait requise pour les 

réponses de défense médiée par les TIR-NB-LRR, pourrait donc également être 

requise pour la fonction atypique de certains TNL dans le développement.  

 
 
Étant donné la probable redondance fonctionnelle des gènes NRG1.1 et NRG1.2 au 

niveau de la défense chez Arabidopsis, le double mutant nrg1 permettra de 

déterminer la fonction la famille NRG1-like pour les réponses immunes MTI ou 

médiées par les NB-LRR. Cependant, on ne peut exclure que NRG1.1 et NRG1.2 
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puissent induire une signalisation légèrement différente. En effet, il a été démontré 

qu’ ADR1 et qu’ADR1-L1 de la famille ADR1-like sont tous deux nécessaires pour la 

réponse de défenses médiée par les NB-LRR, mais ADR1 est impliqué dans la 

tolérance à la sécheresse alors qu’ADR1-L1 ne l’est pas (Bonardi et al., 2011; Chini 

et al., 2004; Kato et al., 2011). La reprise des expériences du pathosystème 

Arabidopsis thaliana – Pto DC3000 précédemment effectuées avec les simples 

mutants nrg1.1 et nrg1.2, permettront du moins de savoir si les NRG1-like ont une 

fonction redondante pour les réponses de défense. De plus, à partir du double mutant 

nrg1 et du tripe mutant adr1, un quintuple mutant nrg1/adr1, dépourvu de tous ces 

CCR-NB-LRR, pourra être produit. Ce mutant permettra tout d’abord de déterminer si 

en absence de CCR-NB-LRR, les réponses de défense médiées par des NB-LRR 

peuvent toujours avoir lieu. Et il sera également possible avec un tel mutant de 

déterminer hors de tout doute si la famille NRG1-like et ADR1-like ont des fonctions 

redondantes pour les réponses médiées pas les NB-LRR, expérience qui ne pouvait 

précédemment être testée en raison de l’absence d’un double mutant nrg1 chez 

Arabidopsis.  

 

 

Afin de déterminer le besoin de NRG1-like pour les TIR-NB-LRR chez Arabidopsis 

dans un contexte différent du pathosystème Arabidopsis thaliana – Pto DC3000, 

plusieurs autres expériences sont envisageables. Par exemple, le phénotype d’arrêt 

de croissance des racines lors du traitement avec le composé chimique DFPM 

dépend du TNL VICTR (Kim et al., 2012). Cette réponse pourra être testée chez le 

double mutant nrg1. Si aucun arrêt de croissance racinaire ne suit le traitement au 

DFPM chez le mutant nrg1, ceci indiquerait la nécessité du groupe NRG1-like pour le 

TNL VICTR et la réponse développementale qu’il induit. Le mutant chs3-1 est un 

mutant autoactif d’un TIR-NB-LRR qui lorsque mis en croissance à 16°C subit un 

arrêt de croissance et de la chlorose (Yang et al., 2010). Il serait aussi intéressant de 

voir si dans un génotype nrg1, le mutant autoactif démontre toujours ce phénotype. Si 

le mutant ne possède plus de phénotype à 16°C, cela signifie que le groupe NRG1-
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like serait nécessaire pour ce TIR-NB-LRR. Il serait également intéressant de tester si 

le domaine TIR requiert NRG1-like. Des plantes surexprimant des TN et TX ont un 

phénotype de croissance ralentie (Nandety et al., 2013). Dans un génotype nrg1, 

peut-être que ce phénotype serait aboli et suggérerait le besoin de NRG1-like pour ce 

genre de protéine. Finalement, si le groupe NRG1-like s’avère nécessaire pour toutes 

les réponses de défense médiées par les TNL chez les dicotylédones, il serait 

intéressant de transférer des TNL, avec un NRG1, chez des espèces dépourvues de 

ces derniers. Transférer un TNL avec NRG1 pour produire une réponse de défense 

médiée par un TNL chez les monocotylédones serait une preuve de concept 

intéressante à produire le cas échéant.  

 

 

Toujours dans le but de caractériser les CCR-NB-LRR, nos travaux se sont penchés 

sur l’étude du domaine CCR qui semble être important pour la signalisation de la 

réponse immune. En effet, la surexpression d’un domaine CCR peut à elle seule 

activer la réponse de défense ou la HR (Collier et al., 2011). Il a été impossible 

d’établir la localisation cellulaire des domaines CCR par microscopie, mais des 

expériences biochimiques pourront être couplées à la microscopie afin de discriminer 

leur localisation soit membranaire, soit cytoplasmique, soit membranaire et 

cytoplasmique. Des plantes transgéniques exprimant le domaine CCR de NRG1.1 

couplé à la eYFP:HA ont été produites à partir des constructions utilisées en 

microscopie, afin de déterminer si en condition d’infection, les CCR-NB-LRR 

relocalisent dans la cellule comme certains autres NB-LRR le font. Cependant, les 

lignées transgéniques obtenues ne pourront être utilisées pour la localisation 

cellulaire étant donné la présence de eYFP seule. Par contre, ces lignées pourront 

être utilisées pour détecter les interacteurs du domaine CCR in planta, en condition 

d’infection ou non, grâce à des immunoprécipitations protéiques couplées à la 

spectrométrie de masse. Il serait également intéressant de complémenter une plante 

double mutante nrg1 avec les transgéniques exprimant le domaine CCR NRG1.1 
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uniquement, afin de déterminer si le domaine CCR est suffisant pour fournir une 

réponse de défense complète.  

 
 
Finalement, cette étude a ajouté ou reconfirmé quelques résultats quant à la 

nécessité d’ADR1-like ou de NRG1-like pour des réponses de défense médiées par 

des NB-LRR. Il n’a toutefois pas été possible de distinguer la nécessité du groupe 

ADR1-like et du groupe NRG1-like en raison de l’absence d’un double mutant nrg1 et 

d’un quintuple mutant nrg1/adr1. Par contre, l’obtention du double mutant nrg1 

d’Arabidopsis thaliana permettra de se rapprocher du système expérimental requis 

pour répondre à ces questions et sera un modèle de choix pour l’étude des cascades 

signalétiques reliées au groupe NRG1-like.  
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CHAPITRE 5 
 

CONCLUSION 
 
 

 
Les NB-LRR sont des protéines à la base du système immunitaire végétal allouant la 

reconnaissance et l’activation de réponses de défense contre des pathogènes 

spécifiques. L’étude de leurs caractéristiques et de leur fonctionnement en recherche 

fondamentale est donc importante pour l’utilisation subséquente des NB-LRR en  

agronomie appliquée. Notre travail a donc permis d’apporter quelques nouveaux 

éléments quant à la compréhension d’un groupe distinct de NB-LRR unique et 

conservé au sein des végétaux, les CCR-NB-LRR. Concrètement, cette étude a 

permis d’ajouter des connaissances supplémentaires quant à la nécessité de la 

famille ADR1-like pour des réponses immunitaires médiées par certains NB-LRR. 

Mais surtout, ce travail a permis de produire le matériel nécessaire pour poursuivre la 

caractérisation de la famille NRG1-like chez Arabidopsis thaliana. Entre autre, le 

double mutant nrg1 permettra d’établir la nécessité de la famille NRG1-like pour les 

réponses de défense médiées par les NB-LRR. Avec le double mutant nrg1, le triple 

mutant adr1 et le potentiel quintuple mutant adr1/nrg1 qu’il est maintenant 

envisageable de produire, il sera possible de déterminer la nécessité en CCR-NB-

LRR pour chaque NB-LRR étudié chez Arabidopsis . Avec les plantes transgéniques 

exprimant le domaine CCR de NRG1, il est également envisageable de commencer à 

caractériser le sentier signalétique activé par ce dernier. 

 

 

Comme mentionné précédemment, les NB-LRR sont depuis longtemps des variables 

génétiques intéressantes pour l’amélioration végétale. Et maintenant, la recherche en 

science végétale se penche sur le transfert de NB-LRR par transgénèse pour 

produire des plantes résistantes à certains pathogènes (Dangl et al., 2013). Par 
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contre, plusieurs transferts se sont avérés être des échecs. Il est donc nécessaire de 

mieux comprendre les caractéristiques, les fonctions et les sentiers de signalisation 

activés par les différents NB-LRR afin de déterminer pourquoi les transferts de NB-

LRR sont parfois ineffectifs. De meilleures connaissances permettraient 

éventuellement d’élargir et d’optimiser les possibilités de transferts inter-espèces de 

NB-LRR, en plus de prouver la sécurité d’OGM issus de la transgénèse de NB-LRR 

et peut-être même permettre la construction de NB-LRR artificiels sur mesure (Dangl 

et al., 2013; Mukhtar, 2013). 
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