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Sommaire 

 

 La première partie de ce mémoire se focalise sur le rôle et les modalités 

d'agrégation de structures protéiques particulières: les Processing-bodies (PBs). 

Consécutivement à la répression traductionnelle des transcrits viraux après 

activation de la réponse NB-LRR, une augmentation notable de la quantité de PBs 

a été observée. En outre, d'autres voies telles que l'interférence par ARN (RNAi) 

engendrent la répression traductionnelle de certains transcrits ainsi qu'une 

biogénèse des PBs. A l'aide des deux protéines de décoiffage DCP1 et DCP2 

marquées, une quantification détaillée des PBs a été effectuée. L'existence de 

différents types de PBs variant selon leur composition a été démontrée, ainsi que 

celle de deux types distincts de biogénèse des PBs, selon la nature des ARNs à 

réprimer et le type de réponse enclenché par la cellule végétale. Enfin, la 

prépondérance des PBs de colocalisation apparaît clairement à la lecture des 

résultats, ce qui alimente l'idée selon laquelle le mécanisme de décoiffage est 

central pour une cellule faisant face à la nécessité de dégrader des ARNs 

spécifiques.  

 

 La seconde facette de ce mémoire concerne l'étude des mécanismes 

génétiques propres a la réponse de défense de type ETI de la plante. A la suite 

d'une analyse du traductome d'Arabidopsis thaliana en condition NB-LRR, une 

série de gènes endogènes drastiquement régulés au niveau de leur traduction a 

été identifiée.  Parmi ces gènes, les conséquences de la perturbation de Tor, un 

régulateur métabolique et traductionnel majeur, et de Cipk5 ont été poursuivies en 

profondeur. Les résultats présentés démontrent le rôle crucial en tant que 

régulateurs négatifs de défense joué par chacun des deux gènes. En outre, l'effet 

d'une inactivation partielle de la protéine TOR engendre également un gain de 

résistance pour la plante en condition de défense NB-LRR. Deux acteurs 

génétiques importants de l'immunité végétale ont ainsi été découverts. 

 

Mots clés: interactions plante-pathogène, RNAi, NMD, NB-LRR, traduction, 

décoiffage, PB, Cipk5, Tor, rapamycine 



V 
 

 

 

 

Remerciements 

 

 

 

 

 Avant tout, un grand merci à Peter, mon directeur de recherches, pour 

m'avoir offert la possibilité de vivre cette aventure humaine et scientifique loin de 

ma terre natale, dans un tout nouveau monde pour moi. Sa gentillesse, sa 

présence et son savoir scientifique ont été les boussoles qui m'ont aidé à orienter 

mes pistes de recherche et qui ont contribué à garder intact mon enthousiasme.  

 

 Je remercie également tous mes collègues et amis du laboratoire. J'ai eu 

un immense plaisir à faire un bout de chemin à leurs côtés, et j'ai fabriqué de 

nombreux souvenirs avec eux qui ne sont pas prêts de s'échapper de ma 

mémoire. 

 



VI 
 

 

Table des matières 

 

INTRODUCTION GENERALE ............................................................................... 1 

1.1 Le système immunitaire végétal à l'épreuve des pathogènes ................................................. 1 

1.1.1 La PTI, immunité basale de la cellule végétale .................................................................. 2 

1.1.2 La sécrétion d'effecteurs, stratégie de contre-défense des pathogènes spécialisés ........ 3 

1.1.3 L'ETI, immunité induite de la cellule végétale ................................................................... 5 

1.1.4 Le déclenchement de la réponse immunitaire cause une altération de l'expression 

génétique ................................................................................................................................. 10 

1.1.5 Le mécanisme d'interférence par ARN ............................................................................ 11 

1.1.6. La voie NMD, un mécanisme de restriction d'ARNs spécifiques .................................... 13 

1.2. Les P-bodies, "usines" protéiques de répression d'ARNs ..................................................... 14 

1.2.1 La biogénèse des PBs fait suite à la répression traductionnelle de transcrits ................ 15 

1.2.2 Composition et assemblage des PBs ............................................................................... 16 

1.2.3 Certaines protéines impliquées dans le contrôle post-transcriptionnel peuvent transiter 

par les PBs ................................................................................................................................ 18 

1.2.4. Complémentarité entre la voie d'interférence par ARN et le décoiffage ...................... 19 

1.3. La voie de signalisation TOR, plateforme de régulation cruciale du métabolisme ............... 20 

1.3.1 La protéine TOR des plantes fait partie intégrante du complexe protéique TORC1 ...... 22 

1.3.2 Inhibition de l'activité de TOR ......................................................................................... 25 

1.3.3 Cibles de TOR ................................................................................................................... 27 

1.3.4 TOR contrôle les machineries de transcription et de traduction de la cellule ................ 28 

1.3.5 TOR permet d'opérer la réinitiation de la traduction d'un ARN polycistronique ........... 29 

1.3.6 TOR régule l'expression de protéines ribosomales chloroplastiques ............................. 31 

1.3.7 Le détournement de la fonction d'activation de la traduction de TOR, une stratégie qui 

favorise la prolifération de certains virus ................................................................................ 33 

1.3.8. TOR réprime l'autophagie .............................................................................................. 35 

1.3.9 Un vaste éventail de signaux régule la voie de signalisation TOR ................................... 36 

1.3.10. L'espérance de vie de la plante est tributaire de l'activité de TOR .............................. 39 

  



VII 
 

MATERIEL ET METHODES ................................................................................. 40 

Conditions de croissance des lignées d’Arabidopsis thaliana en chambre de croissance ........... 40 

Conditions de croissance des cultures hydroponiques de lignées d’Arabidopsis thaliana .......... 41 

Systèmes d’infection .................................................................................................................... 41 

Immunopurification de ribosomes et extraction d’ARN .............................................................. 42 

Conditions de croissance des lignées de Nicotiana benthamiana en chambre de croissance .... 42 

Traitement UV .............................................................................................................................. 42 

Expression transitoire................................................................................................................... 43 

Microscopie confocale ................................................................................................................. 43 

Analyse quantitative des PBs ....................................................................................................... 44 

RESULTATS ........................................................................................................ 46 

3.1 Mécanismes moléculaires et acteurs protéiques en jeu lors du décoiffage et de la 

dégradation des ARNs au sein des PBs ........................................................................................ 46 

3.1.1 La voie NB-LRR réprime de manière spécifique la traduction des ARNs viraux .............. 48 

3.1.2 Validation du système d'expression transitoire .............................................................. 53 

3.1.3 Les protéines DCP1 et DCP2 colocalisent afin d'assurer le décoiffage des ARNs viraux 

réprimés traductionnellement ................................................................................................. 55 

3.1.4 Le déclenchement de la voie RNAi induit la formation de PBs ....................................... 56 

3.1.5 Le mécanisme d'interférence par ARN induit uniquement la biogenèse de DCP1-PBS et 

de PBs de colocalisation ........................................................................................................... 58 

3.1.6 L'activation de la voie de défense NB-LRR cause la formation de DCP1-PBS ................. 68 

3.1.7 La présence de PVX est la cause prédominante de l'induction des PBs, et 

particulièrement de l'agrégation des protéines DCP2 ............................................................. 70 

3.2 Participation de la voie NMD dans la restriction de l'accumulation de PVX-GFP .................. 79 

3.3 Gènes impliqués dans la réponse immunitaire de type ETI des plantes ................................ 84 

3.3.1 Analyse du traductome d'Arabidopsis thaliana après activation de la réponse de 

défense NB-LRR ........................................................................................................................ 85 

3.3.2 Identification de gènes spécifiquement régulés au niveau de leur traduction .............. 87 

3.3.3 Le rôle crucial joué par Tor et Cipk5 dans la résistance de la plante .............................. 92 

3.3.4 La diminution de l'activité de TOR confère un gain de résistance à la plante lors des 

interactions plante-pathogène............................................................................................... 101 

DISCUSSION ET CONCLUSION GENERALE .................................................. 114 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................ 130 



VIII 
 

 

                                          LISTE DES FIGURES 

 

Figure 1. Schéma simplifié d'une protéine NB-LRR et du changement de 

conformation subit après interaction directe avec un effecteur. .............................. 7 

 

Figure 2. Schéma simplifié de la réponse immunitaire végétale en « zigzag », lors 

d’une interaction plante-pathogène (modifié de Jones and Dangl, 2006). .............. 9 

 

Figure 3. Schéma simplifié des fonctions essentielles régulées par le complexe 

TORC1 lorsque les conditions environnementales sont favorables. .................... 38 

 

Figure 4. Modèle expliquant le lien potentiel entre TOR et la durée de vie chez 

Arabidopsis thaliana (Ren et al., 2012). ............................................................... 39 

 

Figure 5. La résistance causée par N implique l’interruption de la traduction des 

ARNs de PVX mais pas la répression globale de la traduction de la cellule. ....... 51 

 

Figure 6. L’irradiation aux UVs induit une interruption globale de la traduction. ... 52 

 

Figure 7. L’irradiation aux UVs induit une augmentation du nombre de PBs. ...... 54 

 

Figure 8. Colocalisation de DCP1 et DCP2. ......................................................... 55 

 

Figure 9. La répression traductionnelle provoquée par la voie RNAi induit la 

formation de PBs et est sensible aux VSRs. ........................................................ 57 

 



IX 
 

Figure 10. La voie RNAi provoque une induction de la densité moyenne des 

DCP1-PBs et des DCP1-DCP2-PBs. ................................................................... 61 

 

Figure 11. La voie RNAi n’a pas d’impact sur la taille moyenne des DCP1-PBs, 

DCP2-PBs et DCP1-DCP2-PBs. .......................................................................... 63 

 

Figure 12. La voie RNAi provoque une induction de l’aire moyenne couverte par 

les DCP1-PBs et  les DCP1-DCP2-PBs. .............................................................. 64 

 

Figure 13. La densité relative moyenne des DCP1-PBs, DCP2-PBs et des DCP1-

DCP2-PBs est modérément affectée par l’activation du mécanisme RNAi. ......... 65 

 

Figure 14. La taille relative moyenne des DCP1-PBs, DCP2-PBs et des DCP1-

DCP2-PBs n’est pas significativement affectée par l’activation du mécanisme 

RNAi. .................................................................................................................... 66 

 

Figure 15. La voie RNAi induit un basculement dans l’équilibre entre les aires 

relatives moyennes couvertes par les DCP1-PBs, les DCP2-PBs et les DCP1-

DCP2-PBs. ........................................................................................................... 67 

 

Figure 16. La biogénèse des PBs est induite par la voie NB-LRR et n’est pas 

affectée par la présence de VSRs. ....................................................................... 69 

 

Figure 17. En présence de PVX, la voie NB-LRR provoque une induction de la 

densité moyenne des trois types de PBs. ............................................................ 72 

 



X 
 

Figure 18. Ni la présence de PVX, ni le déclenchement de la voie NB-LRR  

n'induisent d'impact sur la taille moyenne des DCP1-PBs, DCP2-PBs et DCP1-

DCP2-PBs. ........................................................................................................... 73 

 

Figure 19. La présence de PVX est le déterminant majeur de l'induction de l’aire 

moyenne couverte par les DCP1-PBs, les DCP2-PBs et les DCP1-DCP2-PBs... 74 

 

Figure 20. La présence de PVX et l'activation de la réponse NB-LRR causent une 

augmentation importante des densités relatives moyennes des DCP2-PBs et des 

DCP1-DCP2-PBs. ................................................................................................ 75 

 

Figure 21. La taille relative moyenne des trois types de PBs n’est pas 

significativement affectée par la présence de PVX ou l’activation de la voie NB-

LRR. ..................................................................................................................... 77 

 

Figure 22. La présence de PVX est le déterminant majeur de l'augmentation des 

aires relatives moyennes couvertes par les DCP2-PBs  et  les DCP1-DCP2-PBs.

 ............................................................................................................................. 78 

 

Figure 23. Influence de la voie NMD dans la restriction de l'accumulation de PVX-

GFP. ..................................................................................................................... 81 

 

Figure 24. Schéma du protocole expérimental suivi pour étudier les régulations 

aux niveaux transcriptionnel et traductionnel provoquées par l’activation de la 

réponse NB-LRR. ................................................................................................. 86 

 

  



XI 
 

Figure 25. Diagramme de Venn montrant la superposition entre le RNAseq et le 

TRAPseq de tous les gènes régulés positivement (A) et négativement (B). ........ 88 

 

Figure 26. Diagramme de Venn montrant le nombre de gènes GUTT après 

déclenchement de la réponse de défense, en condition contrôle ainsi que leur 

recoupement (gènes GUTT communs). ............................................................... 89 

 

Figure 27. Efficacités traductionnelles des gènes GUTT. ..................................... 90 

 

Figure 28. Profils de polysomes effectués sur deux lots de plantes Col-0, l'un traité 

à DEX et l'autre au tampon seul. .......................................................................... 91 

 

Figure 29. Validation de gènes candidats. ........................................................... 94 

 

Figure 30. Validation du rôle de Cipk5 dans la résistance de type ETI. ............... 95 

 

Figure 31. Comparaison phénotypique entre la lignée Col-0 et la lignée cipk5-1, 3 

jours après infection par Pst DC3000 (AvrRpm1). ................................................ 96 

 

Figure 32. Validation du rôle de Tor dans les résistances de type ETI et PTI. ..... 97 

 

Figure 33. Validation du rôle de Tor dans l'immunité de type PTI. ( ..................... 99 

 

Figure 34. Validation du rôle de Cipk5 dans l'immunité de type PTI. ................. 100 

 

  



XII 
 

Figure 35. Boîtes de culture hydroponique en incubateur. ................................. 102 

 

Figure 36. Effet des inhibiteurs sur la croissance de Pst DC3000 (AvrRpm1).... 103 

 

Figure 37. Impact d'une inactivation de TOR sur la résistance de type ETI. ...... 106 

 

Figure 38. Dénombrement de spores sur les feuilles de plantes BP12 infectées par 

la souche Noco2 d’Hpa, 15 jours après infection. .............................................. 108 

 

Figure 39. Pourcentage de feuilles infectées par plante BP12 par la souche Noco2 

d’Hpa, 15 jours après infection. .......................................................................... 109 

 

Figure 40. Dénombrement de spores sur les feuilles de plantes Col-0 infectées par 

la souche Noco2 d’Hpa, 15 jours après infection. .............................................. 110 

 

Figure 41. Pourcentage de feuilles infectées par plante Col-0 par la souche Noco2 

d’Hpa, 15 jours après infection. .......................................................................... 111 

 

Figure 42. Dénombrement de spores sur les feuilles de plantes Col-0 infectées par 

la souche Noco2 d’Hpa, 12 jours après infection. .............................................. 112 

 

Figure 43. Pourcentage de feuilles infectées par plante Col-0 par la souche Noco2 

d’Hpa, 12 jours après infection. .......................................................................... 113 

 

 

 



1 
 

CHAPITRE 1 

 

INTRODUCTION GENERALE 

 

 

1.1 Le système immunitaire végétal à l'épreuve des pathogènes 

 

 

 

 A l'instar des animaux, les plantes subissent des attaques constantes de la 

part d'autres organismes vivants, et ce tout au long de leur vie. Afin de faire face à 

ces défis et d'assurer leur survie, elles ont développé divers mécanismes de 

défense. Un large éventail d'agents biologiques est susceptible d'attaquer la 

plante: bactéries, virus, nématodes, insectes et champignons (Durrant and Dong, 

2004; Chisholm et al., 2006; Jones and Dangl, 2006; Dempsey and Klessig, 

2012). 

 

 Cette multitude d'agents pathogènes déclenche différents types de 

réponses immunitaires chez la plante. Le système immunitaire végétal repose sur 

plusieurs niveaux de défense, les deux principales étant la PTI, pour Pathogen-

Associated Molecular Pattern (PAMP)-Triggered Immunity, et l'ETI, pour Effector-

Triggered Immunity (Durrant and Dong, 2004; Chisholm et al., 2006; Jones and 

Dangl, 2006; Dempsey and Klessig, 2012). 

. 

 Une dimension cruciale dans la mise en place de mécanismes de défense 

adaptés et efficaces est la capacité de la plante à détecter les pathogènes (Jones 

and Dangl, 2006). 
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1.1.1 La PTI, immunité basale de la cellule végétale 

 

 

 

 Le premier niveau de reconnaissance est réalisé par une classe de 

protéines transmembranaires spécifiques, appelées récepteurs de reconnaissance 

de motifs, ou PRRs pour Pattern Recognition Receptors (Jones and Dangl, 2006; 

Pieterse et al., 2009). Les PRRs sont exprimés par la cellule au niveau de sa 

membrane plasmique et reconnaissent des molécules et peptides spécifiques à 

certains pathogènes, qui constituent la "signature" de ces derniers. Par exemple, 

la flagelline des bactéries flagellées, des lipopolysaccharides, des glycoprotéines, 

ou la chitine des insectes font partie de ces signatures moléculaires. Ces 

déterminants moléculaires sont des PAMPs, et une fois reconnus par un PRR, 

une cascade de signalisation est activée à l'intérieur de la cellule (Cook, Mesarich 

and Thomma, 2015; Garner et al., 2016). Il en résulte une rapide et efficace 

réallocation de l'énergie cellulaire nécessaire pour assurer les processus 

permettant d'annihiler au maximum la colonisation de la cellule par le pathogène. 

 

 Cette réponse de type PTI se traduit par différents mécanismes, tels que 

l'activation de la voie de signalisation des MAP kinases (Mitogen-activated protein 

kinases), l'induction de l'expression de gènes codant pour des protéines de 

défense, la stimulation de la synthèse et de la signalisation de l'acide salicylique, 

la production d'espèces réactives de l'oxygène, la fermeture des stomates foliaires 

et la déposition de callose à la surface de la cellule végétale (Navarro et al., 2004; 

Melotto et al., 2006; Schwessinger and Zipfel, 2008). 
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1.1.2 La sécrétion d'effecteurs, stratégie de contre-défense des pathogènes 

spécialisés 

 

 

 

 La PTI, en tant que réponse basale de la plante, est suffisante pour lutter 

efficacement contre des pathogènes non spécialisés. Néanmoins, de nombreux 

pathogènes ont développé une réponse évolutive pour contrecarrer ces premières 

lignes de défense. En l'occurrence, ils ont ajouté à leur arsenal d'invasion la 

sécrétion dans le cytoplasme de la cellule hôte de protéines particulières, 

appelées effecteurs. Les effecteurs interfèrent entre autres avec des protagonistes 

de la réponse de défense PTI, le métabolisme ou les mécanismes physiologiques 

de l'hôte; l'objectif étant de compromettre ou atténuer cette réponse. Cela 

provoque une augmentation de la susceptibilité de la plante et une colonisation 

plus efficace de l'organisme hôte.  

 

 Par exemple, certains virus libèrent des suppresseurs viraux de la voie 

d'interférence par ARN, ou VSRs (pour Viral Suppressor of RNAi). Tactique de 

contre-défense virale la plus répandue, les VSRs sont capables d'adopter des 

modes d'action divers afin de contrer, d'atténuer ou d'échapper à la forme de 

réponse antivirale que constitue la voie RNAi. Parmi ces mécanismes, les mieux 

caractérisés à ce jour sont celui de la liaison à des longs ARNs double brin, afin 

d'inhiber l'activité des protéines de type Dicer, celui de l'association avec des 

duplex de siRNAs, empêchant l'incorporation de ces siRNAs dans le complexe 

RISC (mode d'action de P19, un VSR du tombovirus), ou même le ciblage direct 

de protagonistes de la voie RNAi, telles que des protéines de type Dicer ou des 

protéines Argonautes (Incarbone and Dunoyer, 2013; Pumplin and Voinnet, 2013). 
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 Tous ces modes d'action servent le même objectif: réprimer autant que 

possible la voie de défense RNAi de la cellule hôte. Lorsque cette répression est 

efficace, la diffusion de cellule à cellule des siRNAs ciblant les ARNs viraux est 

compromise, et l'immunisation des cellules voisines est fortement entravée. Dans 

certains cas, l'expression de VSRs peut être cruciale pour le virus et constituer un 

prérequis à la multiplication du pathogène et à la colonisation systémique de 

l'hôte. 
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1.1.3 L'ETI, immunité induite de la cellule végétale 

 

 

 

 Heureusement, en addition de la voie PTI, la plante a développé une 

deuxième grande ligne de défense: la voie ETI. Cette voie lui permet de 

reconnaître les effecteurs et de déclencher un autre type de réponse, spécifique 

aux pathogènes spécialisés. Son activation est assurée par la reconnaissance 

d'un effecteur par les protéines NB-LRR (pour Nucleotide-Binding Leucin-Rich 

Repeat), produits des gènes R, ou gènes de résistance, de la plante (Chisholm et 

al., 2006; Cook, Mesarich and Thomma, 2015; Garner et al., 2016; Tan et al., 

2016). Ces protéines possèdent un domaine de liaison à un nucléotide NB-ARC 

(pour Nucleotide-Binding adaptator shared by APAF-1, R proteins and CED-4), 

ainsi qu'un domaine riche en résidus leucine LRR (pour Leucin-Rich Repeat). 

 

 Les protéines NB-LRR des plantes peuvent être classées en 2 catégories, 

selon le domaine qu'elles arborent à leur extrémité N-terminale. Ce domaine est 

de type CC (pour Coiled Coil) chez les protéines CNL (CC-NB-LRRs) ou TIR (pour 

Toll/Interleukin-1 Receptor) chez les protéines TNL (TIR-NB-LRRs). Les deux 

types d'architectures composent les classes les plus fréquentes de récepteurs 

immunitaires intracellulaires chez les plantes, mais de nombreuses architectures 

alternatives existent également: certaines comportent des réarrangements entre 

les domaines, d'autres des pertes de domaines ou des additions de domaines 

supplémentaires (Moffett, 2016). A ce jour, aucune structure complète n'est 

encore disponible pour une protéine NB-LRR végétale (Sukarta, Slootweg and 

Goverse, 2016).  

 

 Le motif CC est une structure habituellement caractérisée par une heptade 

d'hélices α enroulées les unes autour des autres. Les séquences d'acides aminés 

des domaines CC ne sont cependant pas fortement conservées. Ce motif se 

retrouve également au sein des facteurs de transcription (Sukarta, Slootweg and 

Goverse, 2016). 
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 Le motif TIR est généralement caractérisé par la présence de 5 feuillets β 

parallèles entourés par 5 hélices α. Ce domaine est considéré comme assurant 

une fonction d'adaptateur, jouant un rôle d'intermédiaire lors des interactions 

protéine-protéine. En réalité, ces interactions consistent souvent en de l'auto-

association, ou alors des interactions avec d'autres domaines TIR (Burch-smith 

and Dinesh-kumar, 2007). 

 

 Le domaine central NB-ARC retrouvé chez les protéines NB-LRR des 

plantes et de certains régulateurs de l'apoptose chez des métazoaires consiste en 

trois sous-unités structurales formant la poche de liaison au nucléotide (Sukarta, 

Slootweg and Goverse, 2016). 

 

 Présent à l'extrémité C-terminale de la protéine NB-LRR, le domaine LRR 

se caractérise par un motif répété au sein de la séquence peptidique, soit une 

alternance de résidus hydrophobes, généralement des résidus Leucine, avec des 

résidus hydrophiles. Il existe cependant une grande variabilité en terme de 

longueur et de nombre des séquences répétées chez les différentes protéines NB-

LRR (Padmanabhan and Cournoyer, 2009). Cette hypervariabilité de séquence 

est le déterminant de la grande capacité des plantes à rapidement développer de 

nouvelles spécificités de reconnaissance et donc à élargir leur spectre de 

détection d'effecteurs. La structure LRR présente à l'extrémité C-terminale 

possède souvent une double fonction d'autoinhibition d'une part ainsi que de 

perception d'un pathogène d'autre part (Sukarta, Slootweg and Goverse, 2016).  
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Figure 1. Schéma simplifié d'une protéine NB-LRR et du changement de conformation subit 

après interaction directe avec un effecteur. 

 

  

 La reconnaissance des effecteurs par les protéines NB-LRR peut se faire 

par interaction directe (Figure 1) ou indirecte. Dans ce dernier cas, la protéine NB-

LRR détecte la présence d'un effecteur par les conséquences moléculaires de son 

action sur une protéine cible, appelée protéine "de garde", avec laquelle la NB-

LRR interagit (Jones and Dangl, 2006).  Après détection et reconnaissance d'un 

effecteur, la mise en place de cette réponse de défense résulte en une forte 

expression de protéines de défense, ainsi qu'en une activation de mécanismes 

moléculaires et génétiques inhibant la prolifération du pathogène via le 

détournement de la machinerie de traduction de la plante. Certains des processus 

inhérents à l'établissement de la réponse de défense ETI sont redondants avec 

ceux qui sont déclenchés lors de la réponse PTI (Grennan, 2006). La défense ETI 

permet une réponse accélérée et de plus grande ampleur que la défense de type 

PTI. Jusqu'à présent, aucune étude n'a encore pointé l'existence d'une divergence 

dans les modalités des réponses de défense induites par les protéines CNL ou 

TNL. 
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 Une des conséquences de l'activation de la voie ETI est l'apparition d'une 

forme de mort cellulaire programmée locale au niveau du site d'infection, ce qui a 

l'avantage de restreindre la diffusion du pathogène au sein de la plante. Ce 

phénomène est appelé réponse hypersensible, ou HR pour Hypersensitive 

Response (Stael et al., 2014; Cook, Mesarich and Thomma, 2015; Garner et al., 

2016). Lors de travaux antérieurs, la mort cellulaire provoquée par la 

reconnaissance de l'effecteur a été associée à l'activation de métacaspases et de 

composants du processus d'autophagie (Hofius et al., 2009; Coll et al., 2010). Il 

existe également un autre type de réponse, qui ne conduit à aucune mort 

cellulaire locale et à peu ou pas d'accumulation du pathogène dans le tissu 

végétal. Caractéristique d'une rapide reconnaissance et d'une forte réponse, c'est 

l'extrême résistance (ER), déclenchée par de nombreux gènes de résistance de la 

plante (Kang, Yeam and Jahn, 2005). 

 

 Néanmoins, peu de connaissances ont été acquises sur la manière dont 

l'activation des gènes R inhibe l'accumulation du pathogène. Concernant la 

réponse antivirale, d'importantes observations ont été effectuées avec la protéine 

NB-LRR RX. Cette dernière confère à la plante une résistance contre PVX, le 

virus X de la pomme de terre (Bendahmane, Kanyuka and Baulcombe, 1999), 

mais est également capable de restreindre l'accumulation des ARNs du virus de la 

mosaïque du tabac (TMV) ou de celui de la mosaïque du concombre (CMV) 

lorsque ces virus sont inoculés en combinaison avec PVX (Kohm et al., 1993). Ce 

phénomène suggère qu'une fois activée, la réponse de défense NB-LRR possède 

la faculté de cibler les virus de manière indiscriminée. Ce découplage entre 

reconnaissance et phase exécutive existe également avec la protéine NB-LRR N. 

Une fois le fragment p50 de la réplicase du TMV reconnu et la réponse de défense 

NB-LRR activée, N est capable d'inhiber la prolifération de PVX et de TCV chez 

Nicotiana benthamiana, sans apparition de mort cellulaire (Bhattacharjee et al., 

2009). Cette réponse antivirale semble se baser sur la répression traductionnelle 

des ARNs viraux puisque ces derniers s'accumulent normalement au sein de la 

cellule mais ne s'associent plus aux ribosomes, ce qui résulte en l'inhibition de la 

synthèse des protéines virales. 
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 Il a été démontré que certains miRNAs de 22 nucléotides de long 

réalisaient une répression post-transcriptionnelle des transcrits des gènes R 

(Shivaprasad et al., 2012). Ce phénomène s'inscrit en cohérence avec le fait que 

l'expression ou l'activation constitutive des protéines NB-LRR est préjudiciable 

pour la plante. Dans les faits, elles conduisent à la mort cellulaire et des défauts 

de développement sévères (Zhang et al., 2003). Ce phénomène renseigne ainsi 

sur la nécessité vitale d'une forte régulation négative de ces protéines en 

conditions normales, c'est-à-dire en dehors d'un contexte d'interaction avec un 

pathogène (Oldroyd and Staskawicz, 1998; Zhou and Chai, 2008). 

 

 Ainsi, le système immunitaire de la plante peut être schématisé sous la 

forme d'un modèle en zigzag représentant l'activation des différentes couches de 

défense  en fonction des modalités particulières de la stratégie de colonisation du 

pathogène avec lequel la cellule interagit (Figure 2).  

 

 

 

Figure 2. Schéma simplifié de la réponse immunitaire végétale en « zigzag », lors d’une 

interaction plante-pathogène (modifié de Jones and Dangl, 2006). 
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1.1.4 Le déclenchement de la réponse immunitaire cause une altération de 

l'expression génétique 

 

 

 

 Plusieurs études ont démontré que les réponses PTI et ETI déclenchent 

des réponses transcriptionnelles qualitativement similaires, mais que ces 

réponses diffèrent en terme de temporalité ainsi que d'amplitude de la modification 

de l'expression des gènes (Navarro et al., 2004; Tsuda and Katagiri, 2010). Les 

études sur les voies PTI et ETI ont démontré l'existence d'une modification 

substantielle du protéome avant tout changement transcriptomique lors d'une 

infection avec Pseudomonas (Jones et al., 2004; Jones and Dangl, 2006; Fakih et 

al., 2016).  

 

 En ce qui concerne les conséquences d'une activation de la réponse ETI 

sur la traduction des transcrits endogènes, le volume de connaissances demande 

à être amplifié. Ces dernières années, des analyses du traductome d'Arabidopsis 

dans diverses conditions ont été publiées (Castro-sanz et al., 2013; Lin et al., 

2014). Elles ont été effectuées via l'utilisation de lignées transgéniques exprimant 

la protéine ribosomale rpL18 marquée avec le peptide FLAG. Ce marqueur 

ribosomal permet d'effectuer du TRAP, pour Translating Ribosome Affinity 

Purification (Zanetti et al., 2005). Cette technique permet d'isoler les ARNs en 

cours de traduction pour ensuite les convertir en brins d'ADN complémentaires, 

les séquencer (TRAP-seq), les quantifier et ainsi caractériser le niveau 

traductionnel de chaque gène. 
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1.1.5 Le mécanisme d'interférence par ARN 

 

 

 

 En parallèle de ces réponses, la plante possède également un mécanisme 

de régulation de l'expression génétique basé sur le ciblage et la répression 

d'ARNs messagers. Ce mécanisme est appelé voie d'interférence par ARN (RNAi) 

et empêche certains ARNs contenant une séquence spécifique d'entrer dans la 

machinerie ribosomale et d'être traduits en protéine. Il contribue au 

fonctionnement et à la viabilité de la cellule en opérant une surveillance et une 

dégradation de certains ARNs messagers, et joue de ce fait un rôle crucial pour la 

vie de la cellule végétale. 

 

Avant tout, la voie RNAi permet un contrôle de l'expression des gènes 

endogènes de la cellule. Cette régulation concerne le roulement d'ARN et donc 

l'abondance protéique. La voie RNAi permet d'adapter l'expression génétique de 

la cellule en fonction des conditions, notamment lors d'une modification des 

facteurs environnementaux, d'une attaque par un pathogène ou lorsque 

l'organisme enclenche une transition développementale. Pour ce faire, elle réalise 

une extinction de gènes endogènes ciblés spécifiquement via la dégradation de 

transcrits fonctionnels. 

 

En outre, ce mécanisme confère également à la plante la possibilité de 

réprimer des ARNs exogènes par détection et ciblage spécifique, afin de lutter 

contre la multiplication du pathogène dans la cellule et sa prolifération dans 

l'organisme hôte. La voie RNAi joue donc un rôle prépondérant dans la protection 

de l'organisme contre l'invasion de génomes étrangers. 
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La voie RNAi est déclenchée par la reconnaissance d'ARN double brin 

dans le cytoplasme. Par exemple, les intermédiaires de réplication par lesquels 

transitent des ARNs viraux peuvent devenir des cibles pour la voie RNAi. La 

reconnaissance de l'ARN double brin est effectuée par des protéines de type 

Dicer, qui clivent l'ARN en petits ARNs double brin de 21 à 24 nucléotides de long. 

Ces petits ARNs, appelés petits ARNs interférents (siRNAs) sont ensuite liés par 

des membres de la famille des protéines Argonautes (AGO) et l'un des deux brins 

est incorporé dans le complexe multi-protéique RISC (pour RNA-Induced 

Silencing Complex). Le petit ARN simple brin sert alors de guide pour le complexe 

RISC qui cible un ARN messager par homologie de séquence, résultant au final 

en le clivage ou la répression traductionnelle de ce dernier (Incarbone and 

Dunoyer, 2013; Iwakawa and Tomari, 2013). Ce mécanisme de régulation de 

l'expression génétique se met en place afin de faire avorter la traduction de gènes 

exogènes, mais aussi afin de réguler l'expression des gènes endogènes de la 

plante, aux niveaux transcriptionnels ou post-transcriptionnels, par le biais des 

micro ARNs (miRNAs) ou des petits ARNs interférents (Bologna and Voinnet, 

2014).  
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1.1.6. La voie NMD, un mécanisme de restriction d'ARNs spécifiques 

 

 

 

 Enfin, il existe une autre voie de contrôle qualité des ARNs au sein des 

organismes eucaryotes: la voie NMD, pour Nonsense-Mediated Decay. Cette 

dernière assure la répression de transcrits dont la traduction est interrompue du 

fait de la présence d'un codon de terminaison précoce ou d'une région 3'UTR 

(pour Untranslated Transcribed Region) excessivement longue au sein de la 

séquence de l'ARN.  

 

 Une fois stimulée, cette voie implique le recrutement et l'activation des 

protéines Up-Frameshift 1, 2 et 3 (UPF1, 2 et 3) au niveau des transcrits ciblés. 

L'hélicase à ARN UPF1 est l'effecteur central de cette voie de dégradation, UPF2 

et UPF3 jouant le rôle de cofacteurs. Les transcrits ciblés sont alors retirés de la 

machinerie de traduction et subissent une dégradation (Xu and Chua, 2011). Dans 

ce sens, les mutants upf1 et upf3 présentent une accumulation excessive d'ARNs 

contenant des codons de terminaison précoces ainsi que d'ARNs non codants 

(Kerényi et al., 2008).  

 

 De plus, la voie NMD est activée indépendamment des modifications 

pouvant avoir lieu au niveau des extrémités des ARNs, comme la queue de poly-

adénosine en 3'. 

  

 Enfin, la voie NMD est en compétition avec la voie RNAi par rapport à ses 

substrats (Moreno et al., 2013). Il est possible que la saturation de la voie NMD 

soit compensée par la voie RNAi, qui prendrait alors le relais. 
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1.2. Les P-bodies, "usines" protéiques de répression d'ARNs 

 

 

 

 Les corps processifs, ou Processing Bodies en anglais (PB), sont des 

agrégats protéiques cytoplasmiques au sein desquels sont séquestrés des ARNs 

messagers ciblés spécifiquement en vue d'un contrôle traductionnel et/ou d'une 

dégradation (Decker and Parker, 2012). Ils constituent ainsi des complexes 

mRNPs (pour messenger RiboNucleoProteins) dont le rôle dans le contrôle des 

ARNs messagers cytoplasmiques est essentiel. La formation des PBs dépend de 

la présence et de la disponibilité d'ARNs messagers cytoplasmiques, donc non 

associés à des ribosomes (Weber, Nover and Fauth, 2008). Bien que conservées 

chez les eucaryotes au cours de l'évolution, le mécanisme d'assemblage de ces 

structures reste méconnu à ce jour.  
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1.2.1 La biogénèse des PBs fait suite à la répression traductionnelle de 

transcrits 

 

 

 

 De manière générale, la formation de PBs est la conséquence de la 

répression traductionnelle de certains ARNs messagers. Chez la levure, une 

augmentation du nombre et de la taille des PBs a été démontrée en conséquence 

d'une augmentation du nombre d'ARNs messagers réprimés au niveau de leur 

traduction (Parker and Sheth, 2007). Effectivement, un certain nombre de stress 

induisent la formation de PBs chez les levures et les mammifères. Ce phénomène 

d'induction est la conséquence d'une répression globale de la traduction et 

apparaît également après une répression traductionnelle causée par le 

mécanisme d'ARN par interférence (Kedersha et al., 2005; Ross Buchan, Nissan 

and Parker, 2010) 

 

 D'autres travaux réalisés chez la levure ont démontré que la dégradation 

des ARNs messagers peut emprunter plusieurs voies distinctes. La déadénylation 

du transcrit, soit le raccourcissement de sa queue de poly-adénosine en 3', est 

l'étape préliminaire obligatoire avant toute dégradation. Elle pourrait provoquer 

l'exclusion de protéines de liaison à la queue de poly-adénosine et de protéines 

associées à la traduction, ce qui résulterait en une réduction de l'efficacité de la 

traduction et une accessibilité des ARNs déadénylés à certaines protéines 

constituant les PBs. 

  

 Au sortir de cette étape, deux voies alternatives peuvent conduire à la 

dégradation de l'ARN messager. La première consiste en la séquestration du 

transcrit par l'exosome et sa digestion dans le sens 3' vers 5'. La seconde débute 

par l'élimination de la coiffe en 5' de l'ARN, suivie par sa dégradation dans le sens 

5' vers 3' par une exoribonucléase (Parker and Song, 2004). Cette seconde voie 

de dégradation est réalisée au sein des PBs, et son existence chez les plantes a 

été démontrée par le passé.  
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1.2.2 Composition et assemblage des PBs 

 

 

 

 L'assemblage des PBs implique l'agrégation de protéines associées au 

décoiffage et à la déadénylation ainsi que d'exoribonucléases, de manière à 

réguler certains ARNs messagers durant le développement ou dans le cadre d'une 

réponse adaptative à des stress biotiques ou abiotiques (Maldonado-Bonilla, 

2014).  

 

 Chez les végétaux, les protéines formant le complexe de décoiffage des 

PBs sont DCP1, DCP2 et DCP5 (pour decapping protein, en anglais), ainsi que la 

varicose VCS (Weber, Nover and Fauth, 2008; Maldonado-Bonilla, 2014). DCP2 

est considérée comme l'holoenzyme opérant le décoiffage avec l'aide de sa sous-

unité auxiliaire DCP1 (Chang et al., 2014). En effet, des études ont démontré que 

DCP2 était la seule protéine du complexe à posséder une activité de décoiffage, 

tandis que DCP1 stimulait cette réaction (Xu et al., 2006). DCP5 ne stimule pas 

l'activité de décoiffage de l'ARN in vitro, mais semble participer activement à 

l'inhibition de la traduction de certains ARNs. En outre, sa présence est essentielle 

à la formation des PBs (Xu and Chua, 2009). Les protéines DCP1 et DCP2 

n'interagissent pas directement entre elles. En revanche, il a été prouvé que VCS 

et DCP5 interagissaient physiquement avec DCP2 (Xu et al., 2006). 

 

 Une hypothèse intéressante stipule que DCP1 et DCP5 agiraient en amont 

du décoiffage effectif en formant des RNPs. Une fois cette étape réalisée, il y 

aurait recrutement de DCP2 et VCS et le processus de décoiffage s'engagerait 

(Xu and Chua, 2009). Ce dernier est irréversible et conduit ultimement à la 

dégradation du transcrit. Au sein des PBs des cellules végétales, les enzymes du 

complexe de décoiffage co-localisent avec l'exoribonucléase XRN4, protéine 

responsable de la digestion des ARNs dans le sens 5' vers 3' (Weber, Nover and 

Fauth, 2008). 
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 Une déficience en protéines du complexe de décoiffage, telles que DCP1, 

DCP2, DCP5 ou VCS, cause de sévères perturbations développementales 

pouvant aller jusqu'à la létalité de la plante. Par exemple, des mutants pour le 

gène DCP2 sont capables de germer mais les plantules meurent 6 jours après (Xu 

et al., 2006). Ce phénomène prouve l'importance du décoiffage lors de cette 

transition développementale, possiblement à travers la nécessaire dégradation 

d'ARNs associés au stade de la germination. La régulation de l'expression 

génétique lors du développement est donc une autre fonction essentielle assurée 

par les PBs. 

 

 Enfin, il a été démontré qu'il existait différents types de PBs, ces structures 

se distinguant par leur composition protéique. Certains PBs peuvent contenir 

DCP1 mais pas DCP2, l'inverse ou les deux protéines simultanément (Motomura 

et al., 2015). Les PBs sont des complexes dynamiques dont la composition 

enzymatique peut varier en fonction de conditions environnementales telles que la 

température par exemple. 
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1.2.3 Certaines protéines impliquées dans le contrôle post-transcriptionnel 

peuvent transiter par les PBs 

 

 

 

 AGO1, une protéine de la famille des Argonautes a également été identifiée 

au niveau du site des PBs chez les végétaux. 

 

 Par ailleurs, il a aussi été démontré que les protagonistes protéiques de la 

voie NMD, tels qu'UPF1, UPF2 et UPF3, pouvaient être localisés au niveau des 

PBs. Des travaux sur la voie NMD ont démontré que les transcrits ciblés ne 

subissaient pas le processus de dégradation opéré par XRN4, ce qui semble 

indiquer que les transcrits finissent par être relâchés par les PBs, afin de subir une 

dégradation par d'autres protéines cytoplasmiques. Cette hypothèse nécessite 

d'être confirmée, mais le cas échéant, cela soulignerait la participation des PBs 

dans le processus d'inhibition de la traduction réalisé par la voie NMD. 

 

 Par contre, aucune protéine de l'exosome n'a été découverte au sein des 

PBs des cellules végétales jusqu'à présent. Cet état de l'art sous-tend la théorie 

selon laquelle la séquestration d'ARN dans les PBs assure une fonction de 

limitation de la voie de dégradation 3' vers 5'. 

 

 Logiquement, aucun facteur d'initiation de la traduction n'a été détecté à ce 

jour dans les PBs des plantes (Xu et al., 2006; Weber, Nover and Fauth, 2008). 
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1.2.4. Complémentarité entre la voie d'interférence par ARN et le décoiffage 

 

 

 

 Ces dernières années, plusieurs études ont apporté des preuves d'une 

corrélation entre le mécanisme de décoiffage et la voie RNAi chez les organismes 

végétaux. Par exemple, il a été démontré que bien que les lignées mutantes pour 

des protéines du complexe de décoiffage telles que DCP2 ou VCS ne soient pas 

viables, le phénomène de létalité peut être éliminé lorsque l'activité de RDR6 est 

affectée négativement (De Alba et al., 2015). RDR6 est la polymérase à ARN 

ARN-dépendante 6. Elle fait partie du mécanisme de suppression génétique post-

transcriptionnel et permet de synthétiser le brin complémentaire manquant aux 

ARNs simple brin, préalablement à leur clivage en petits ARNs interférents de 21 

nucléotides par une enzyme DICER. Par la production de grandes quantités de 

siRNAs, elle contribue à amplifier le mécanisme d'ARN par interférence. Il a aussi 

été montré que des mutants viables pour des protéines de décoiffage présentait 

une augmentation du niveau d'activité du mécanisme d'ARN par interférence (De 

Alba et al., 2015). 

 

 Ces résultats corroborent la théorie selon laquelle le décoiffage des ARNs, 

à l'instar de leur dégradation, limite leur entrée dans la voie RNAi et par 

conséquent l'augmentation de l'amplitude de cette dernière. En effet, lorsque la 

voie RNAi atteint un niveau d'activation trop élevé, certains ARNs endogènes 

bénéfiques pour la cellule peuvent commencer à être réprimés eux aussi, du fait 

qu'ils présentent un certain degré d'homologie avec les ARNs ciblés initialement 

par la voie. Il est possible que les ARNs aberrants ou nécessitants d'être dégradés 

deviennent des substrats pour la voie RNAi à partir du moment où l'activité du 

complexe de décoiffage est compromise, que ce soit dû à des mutations dans les 

gènes codant pour ses protéines ou que ce soit la conséquence d'une saturation 

des PBs par un excès d'ARNs ciblés. 
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1.3. La voie de signalisation TOR, plateforme de régulation cruciale du 

métabolisme 

 

 

 

 Au cours de leur vie, les organismes vivants doivent percevoir et répondre 

aux conditions environnementales, telles que les stress et la disponibilité en 

nutriments. Des changements dans les facteurs environnementaux requièrent 

généralement des réponses rapides et appropriées de la part des organismes. 

Chez les plantes, de telles adaptations ont été rendues possibles par l'émergence 

de voies de régulations diverses au cours de l'évolution, afin d'améliorer la 

perception des signaux environnementaux et de mettre en place les modifications 

métaboliques nécessaires. Des réponses telles que déterminer quand croître, 

quand assimiler et stocker des nutriments, et quand recycler les réserves 

énergétiques, sont le fondement de la vie de la plante. 

 

 Malgré l'importance de la signalisation hormonale, de nombreux exemples 

illustrent également celle des nutriments en tant que signaux pour le contrôle des 

voies de régulation et des processus cellulaires (Nunes-Nesi, Fernie and Stitt, 

2010). En outre, les plantes sont des organismes autotrophes qui synthétisent et 

emmagasinent des métabolites à partir de sources extérieures de carbone, azote, 

et soufre. Ces éléments sont puisés sous forme inorganique, à partir du sol d'une 

part (azote, soufre, phosphore, potassium), mais aussi à partir de l'air d'autre part 

(carbone, oxygène). Par le biais de la photosynthèse qui, sous l'effet de la lumière, 

convertit du dioxyde de carbone en molécules organiques et en dioxygène, les 

plantes synthétisent les molécules essentielles à leur croissance et leur 

métabolisme, particulièrement sous formes de glucides. Ainsi, contrairement aux 

animaux et aux levures, les plantes doivent de plus sentir la quantité de lumière 

disponible pour produire les métabolites carbonés et décider de leur métabolisme 

en fonction de cette disponibilité: stocker les sucres dans des réservoirs 

cellulaires, ou les distribuer dans l'organisme afin d'assurer la croissance et le 

développement des jeunes organes, racines, ou feuilles. 
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 Chez les eucaryotes, plusieurs réseaux de signalisation interconnectés 

perçoivent l'abondance en nutriments et dirigent les voies métaboliques et la 

croissance en conséquence. En ce qui concerne les plantes, la protéine TOR, 

pour Target Of Rapamycin, est le régulateur principal de ces fonctions cruciales 

pour l'organisme (Dobrenel et al., 2011; Xiong and Sheen, 2014; Rexin et al., 

2015). TOR régule l'homéostasie et les réajustements métaboliques de la cellule 

végétale via le contrôle de l'expression et de l'activité de protéines régulatrices 

clés, en réponse à l'énergie disponible dans l'environnement extérieur. 

 

 En outre, de récentes études ont apporté des éléments suggérant 

l'existence d'un rôle crucial de TOR dans l'adaptation génétique et métabolique 

que la cellule végétale doit opérer afin de transiter d'un mécanisme de croissance 

vers un mécanisme de résistance lors d'une infection par un pathogène (Ren et 

al., 2012; Caldana et al., 2013). TOR, en tant que plateforme de régulation 

métabolique et génétique, semble organiser un basculement de grande ampleur 

pour la cellule végétale lors de la mise en place de sa réponse de défense contre 

un pathogène, dans le but d'optimiser cette dernière. 

 

 A l'exception de certains parasites intracellulaires, toutes les cellules 

eucaryotes caractérisées jusque là possèdent vraisemblablement une voie de 

signalisation ancestrale reposant sur la kinase TOR qui fait le lien entre 

croissance, nutriments et réserves d'énergie (Serfontein et al., 2010).  

 

 Chez les animaux et les levures, TOR régule positivement les activités 

anaboliques et la synthèse protéique lorsque les conditions de croissance sont 

favorables, tout en réprimant simultanément les mécanismes impliqués dans le 

recyclage et le catabolisme (Laplante and Sabatini, 2013; Shimobayashi and Hall, 

2014). L'orientation métabolique antagoniste à celle contrôlée par TOR est 

effectuée par l'AMPK (AMP-activated protein kinase) chez les animaux, et par son 

équivalent protéique, la kinase Snf1 (Sucrose Non-fermenting 1), chez les levures 

(Broach, 2012; Cornu, Albert and Hall, 2013; Laplante and Sabatini, 2013; Albert 

and Hall, 2015).   
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1.3.1 La protéine TOR des plantes fait partie intégrante du complexe 

protéique TORC1 

 

 

 

 La protéine TOR est membre de la famille protéique des phosphoinositide 

3-kinases. Elle assure une fonction de phosphorylation de différents substrats, 

c'est-à-dire qu'elle réalise le transfert d'un ion phosphate sur une protéine cible. 

Jusqu'à présent, la protéine TOR a été identifiée au sein de tous les génomes 

séquencés de plantes et d'algues (Hindle et al., 2014; Maegawa et al., 2015).  

 

 Comme chez les autres organismes eucaryotes, la kinase TOR 

d'Arabidopsis thaliana  est une très grande protéine (2 481 acides aminés) et elle 

à 39% identique à la protéine humaine mTOR. La partie N-terminale de TOR 

comporte plusieurs séquences HEAT qui sont impliquées dans des interactions 

protéine-protéine (Knutson, 2010).  

 

 Chez les animaux et les levures, la kinase TOR est présente au sein de 

deux complexes de haut poids moléculaire appelés TORC1 et TORC2 (Gaubitz et 

al., 2016; Yerlikaya et al., 2016). Ces deux complexes différent par les partenaires 

protéiques interagissant avec la protéine TOR. Le complexe TORC1 comprend la 

protéine TOR, la protéine RAPTOR (regulatory-associated protein of mTOR) et la 

protéine LST8 (small lethal with SEC13 protein 8) (Mahfouz, 2006; Moreau et al., 

2012).. 
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 Les génomes des plantes terrestres et aquatiques codent pour des 

orthologues des protéines constituant le complexe TORC1 présent chez les 

levures et les mammifères (Díaz-Troya, Florencio and Crespo, 2008; Moreau et 

al., 2012; Robaglia, Thomas and Meyer, 2012; Maegawa et al., 2015). Ainsi, les 

gènes codant pour les protéines RAPTOR et LST8 du riz, d'Arabidopsis et de 

Chlamydomonas complémentent les mutants pour ces gènes chez la levure (Díaz-

Troya, Florencio and Crespo, 2008; Maegawa et al., 2015). A ce jour, aucune 

preuve n'a été apportée de la présence d'un complexe TORC2 chez les plantes.  

 

 Chez Arabidopsis thaliana, l'interaction entre la protéine RAPTOR et les 

séquences répétées HEAT de la kinase TOR a été démontré par le biais d'une 

surexpression transitoire des protéines marquées dans des feuilles de tabac 

(Mahfouz, 2006).  

 

 L'espèce Arabidopsis thaliana possède deux gènes codant pour la protéine 

RAPTOR, Raptor3g et Raptor5g, localisés respectivement sur les chromosomes 3 

et 5. Les lignées homozygotes pour une extinction du gène Raptor3g présentent 

des phénotypes modérément altérés, similaires à ceux observés lorsque 

l'expression de TOR est inhibée: croissance végétative ralentie, ramification 

accrue et floraison retardée. Néanmoins, dans certaines conditions, ces lignées 

mutantes présentent une létalité embryonnaire (Deprost et al., 2005). A contrario, 

les lignées homozygotes pour une extinction du gène Raptor5g sont impossibles à 

distinguer de la lignée native Col-0 (Anderson, Veit and Hanson, 2005; Deprost et 

al., 2005). Mais l'expression de Raptor5g est faible pendant la croissance 

végétative, ce qui peut expliquer cette différence avec les conséquences d'une 

extinction de Raptor3g. Des phénotypes bien plus prononcés sont observés dans 

les lignées homozygotes pour l'extinction des 2 gènes codant pour RAPTOR 

(Anderson, Veit and Hanson, 2005). Curieusement, les doubles mutants 

conservent un certain niveau de croissance végétative, ce qui suggère que 

RAPTOR, en dépit de son rôle majeur, n'est pas indispensable pour la croissance 

végétative, ce qui est son cas dans les cellules animales et de levures. 
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 Chez Chlamydomonas reinhardtii et Arabidopsis thaliana, la protéine LST8 

interagit avec le domaine kinase de TOR, comme chez les autres organismes 

eucaryotes (Díaz-Troya, Florencio and Crespo, 2008; Moreau et al., 2012). Les 

mutants lst8 d'Arabidopis présentent une croissance ralentie ainsi qu'une 

ramification accrue et une floraison retardée. En outre, une hypersensibilité à la 

transition entre jours courts et longs a également été décrite (Moreau et al., 2012). 
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1.3.2 Inhibition de l'activité de TOR 

 

 

 

 La protéine TOR est la cible naturelle de la rapamycine, un antibiotique 

produit par Streptomyces hygroscopicus, une bactérie présente dans le sol de l'Ile 

de Pacques (Rapa Nui dans le langage indigène). 

 

 Chez la levure, la rapamycine stoppe la division cellulaire et produit des 

cellules avec un phénotype de carence en azote. 

 

 Ne se liant pas directement avec TOR, la rapamycine commence par 

former un complexe avec la protéine FKBP12, qui va ensuite interagir avec le 

domaine FRB de TOR (pour FKBP12-rapamycin-binding). Un complexe ternaire 

est alors créé, résultant en l'impossibilité pour TOR de s'associer avec RAPTOR, 

et donc de phosphoryler ses substrats. 

 

 Chez Arabidopsis thaliana, il existe une difficulté majeure dans l'inhibition 

du complexe TORC1 par la rapamycine. En effet, de nombreuses études ont 

montré que la plante ne répond pas ou alors très faiblement à l'antibiotique 

(Menand et al., 2002). Chez les plantes terrestres, les gènes Fkbp12 présentent 

des mutations dans la séquence codante pour la protéine, ce qui résulte en la 

substitution de certains résidus par d'autres et conduit à l'annihilation de la 

formation du complexe ternaire rapamycine-FKBP12-TOR (Sormani et al., 2007). 

Chez Chlamydomonas, ces résidus critiques pour la liaison avec la rapamycine 

sont conservés au sein de la protéine FKBP12, et l'inhibition par l'antibiotique est 

effective (Crespo, Díaz-Troya and Florencio, 2005). 

 

 Cependant, la sensibilté à la rapamycine peut être restaurée chez 

Arabidopsis en exprimant un transgène codant pour la FKBP12 humaine ou de la 

levure (Mahfouz, 2006; Ren et al., 2012). 
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 Autre pierre d'achoppement de l'étude des fonctions assurées par la 

protéine TOR, l'extinction totale du gène Tor cause la létalité de la plante dès le 

stade embryonnaire (Menand et al., 2002). Etant donné le rôle primordial du gène 

dans la croissance et le développement de la plante, ce phénomène semble 

logique. 

 

 Les effets phénotypiques découlant d'une exposition à la rapamycine sont 

néanmoins significativement plus faibles que la mort cellulaire et la létalité 

embryonnaire observables au sein des lignées d'Arabidopsis pour lesquelles 

l'expression de TOR est réprimée (Menand et al., 2002; Sormani et al., 2007; Ren 

et al., 2012; Caldana et al., 2013). Cela suggère que l'inhibition de TOR par la 

rapamycine n'est que partielle, ce qui est cohérent avec la fonction d'inhibition 

allostérique de l'antibiotique. 

 

 Il existe d'autres inhibiteurs spécifiques de TOR, développés lors de travaux 

de recherches médicales sur les animaux. Par exemple, la torine et l'AZD-8055 

(AZD) sont des inhibiteurs du site actif de TOR et bloquent ainsi très efficacement 

la croissance de la plante (Thoreen et al., 2009; Schepetilnikov et al., 2013). AZD 

est un inhibiteur très efficace de TOR, chez les animaux comme chez les plantes. 

Chez ces dernières, sa concentration inhibitrice de 50% de la croissance est de 

0,1 nM.  
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1.3.3 Cibles de TOR 

 

 

 

 Deux cibles importantes du complexe TORC1 ont été décrites jusqu'à 

présent: la protéine S6K, kinase de la protéine ribosomale S6, ainsi que TAP46, 

une sous-unité régulatrice de PP2A (2A phosphatase-associated protein) (Turck et 

al., 2004; Ahn et al., 2011; Ahn, Ahn and Pai, 2015). 

 

 Dans les cellules animales, TOR régule la traduction d'ARNs coiffés par 

deux biais distincts: en réprimant l'effet inhibiteur de la protéine liant elF4E, ainsi 

qu'en phosphorylant la protéine S6K, protéine qui phosphoryle par la suite la 

protéine ribosomale S6 (Holz et al., 2005). Logiquement, le niveau de 

phoshorylation des protéines S6K est positivement corrélé à leur capacité à 

phosphoryler RPS6. 

 

 La protéine S6K est une kinase de la même famille que les protéines 

kinases A, G et C. Elle a été conservée au fil de l'évolution. Les sites de 

phosphorylations identifiés dans la version humaine et d'Arabidopsis de S6K sont 

conservés (Rexin et al., 2015). Chez Arabidopsis, l'activité de S6K est 

positivement liée à l'auxine, cette dernière semblant induire l'augmentation de la 

quantité de protéines TOR (Schepetilnikov et al., 2013). Par ailleurs, S6K interagit 

avec RAPTOR (Mahfouz, 2006). 

 

 Chez Arabidopsis toujours, les plantes déficientes en activité de TAP46 

présentent les mêmes conséquences que celles causées par l'inactivation de 

TOR, à savoir une répression globale de la traduction et une induction de 

l'autophagie (Ahn et al., 2011). 
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1.3.4 TOR contrôle les machineries de transcription et de traduction de la 

cellule 

 

 

 

 TOR est la plateforme centrale de régulation des processus moléculaires 

critiques tels que la transcription, la traduction, le vieillissement, la prolifération et 

l'autophagie.  

 

 Au niveau de la transcription, une étude a démontré que l'activité de la 

protéine était positivement corrélée à une accumulation du facteur de transcription 

BZR1, en réponse à des signaux environnementaux et hormonaux (Zhang et al., 

2016). 

 

 Les signaux auxquels répond la voie de signalisation TOR sont multiples 

(disponibilité en nutriments et en oxygène, stress biotiques et abiotiques, 

hormones, facteurs de croissance) et cette réponse conduit naturellement à un 

contrôle post-transcriptionnel. De plus, la croissance cellulaire requiert la synthèse 

de protéines par le processus de traduction. Or cette dernière consomme une très 

grande quantité d'énergie. En effet, une multitude de processus sont impliqués, et 

chacun consomme beaucoup d'énergie, de la biogénèse du ribosome à la 

production de protéines fonctionnelles. Un contrôle strict de ce processus est ainsi 

indispensable, afin de maintenir l'équilibre entre les besoins cellulaires et les 

ressources à disposition. 

 

 Chez Arabidopsis thaliana, l'impact prépondérant de TOR sur la traduction 

de la cellule se manifeste par la forte diminution de l'abondance des polysomes 

lorsque l'expression du gène Tor est réprimée (Deprost et al., 2007). Ce 

phénomène est également observé lorsque le complexe TORC1 est inactivé. 

Ainsi, après une inhibition de TOR avec un traitement à une concentration de 2 

µM d’AZD, une diminution de 50% de l’ARN total est apparente (Dong et al., 

2015).  
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1.3.5 TOR permet d'opérer la réinitiation de la traduction d'un ARN 

polycistronique 

 

 

 

 Chez les mammifères, TOR contrôle l'initiation de la traduction des ARNs 

messagers coiffés via la phosphorylation des 4E-BPs, les protéines de liaison 

avec le facteur d'initiation de la traduction eIF4E (Thoreen et al., 2012). 

 

 Néanmoins, l'existence de ce mécanisme n'a pas été prouvée chez les 

plantes jusqu'à présent. De manière surprenante, alors que les protéines 4E-BPs 

ont été conservées à travers l'évolution chez la majorité des espèces eucaryotes, 

elles ont été perdues au sein du règne végétal (Altmann and Lasko, 2009). 

 

 Chez les eucaryotes, de nombreux ARNs messagers possèdent des cadres 

de lectures ouverts (ORFs pour Open Reading Frames) dans leur région 5'UTR. 

Ces ORFs sont situés en amont de l'ORF principal, à savoir celui qui contient la 

séquence d'ARN codante pour la protéine codée par le gène. On considère 

qu'environ 30% des ARNs messagers eucaryotes contiennent un ou plusieurs 

ORFs en amont de l'ORF principal (Zhou, Roy and Arnim, 2010). Parmi ces ARNs 

messagers, certains codent pour des protéines régulatrices telles que des facteurs 

de transcription et des kinases. Le contrôle de leur expression impacte donc la 

croissance, le développement et le métabolisme de la plante. 
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 Ces ORFs en amont varient en longueur. Lorsqu'ils sont relativement courts 

(entre 2 et 30 codons), l'étape d'élongation est brève et le processus de traduction 

peut s'initier à nouveau si un autre codon d'initiation AUG est scanné 

ultérieurement. En revanche, lorsque l'ORF en amont est long, une nouvelle 

initiation de la traduction est grandement compromise. Cela est dû au décrochage 

du complexe protéique indispensable à une initiation de la traduction. Ce 

complexe est composé de multiples protéines, parmi lesquelles une série de 

facteurs d'initiation de la traduction eIFs (pour eukaryotic translation Initiation 

Factors). Ainsi ces longs ORFs en amont peuvent être considérés comme des 

suppresseurs de traduction chez les eucaryotes. 

 

 Chez les plantes, TOR joue un rôle majeur dans la réinitiation de la 

traduction: lorsqu'elle est active, la protéine maintient certaines de ses cibles dans 

un état phosphorylé, ce qui résulte en une induction de la réinitiation de la 

traduction après de longs ORFs (Schepetilnikov et al., 2011). Plus précisément, 

TOR semble phosphoryler eIF3h par l'intermédiaire de la protéine S6K, 

empêchant par ce moyen le détachement du complexe protéique d'initiation de la 

traduction et permettant la réinitiation de la traduction après un long ORF en 

amont (Schepetilnikov et al., 2013). Ainsi, le maintien d'eIF3h dans un état 

phosphorylé permet de stabiliser l'association des ARNs aux ribosomes. TOR 

promeut donc la réinitiation de la traduction et en ce sens, elle participe à un 

contrôle du niveau de traduction des ARNs messagers. 

 

 En outre, des études récentes pointent également le rôle de l'auxine dans la 

régulation de la traduction d'ARN messagers contenant des ORFs en amont, en 

coordination avec la voie de signalisation TOR (Schepetilnikov et al., 2013). 
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1.3.6 TOR régule l'expression de protéines ribosomales chloroplastiques 

 

 

 

 L'inactivation de TOR induit une régulation négative de la transcription et de 

la traduction d'ARNs messagers codant pour les protéines ribosomales du 

chloroplaste, ce qui explique le phénotype chlorotique des lignées pour lesquelles 

le gène Tor est réprimé. 

 

 Une séquence conservée, en l'occurrence un motif d'oligopyrimidine à 

l'extrémité 5', a été identifiée dans ces gènes codant pour ces riboprotéines 

chloroplastiques (Dobrenel et al., 2016). Cette séquence est connue pour subir 

une régulation traductionnelle via l'interaction avec la kinase TOR chez d'autres 

eucaryotes. 

 

 Dans la lignée transgénique BP12-2 d'Arabidopsis, qui possède le gène 

codant pour la protéine FKBP12 de Saccharomyces cerevisiae, après un 

traitement avec la rapamycine ou l'AZD, l'expression de régulateurs positifs de la 

formation des chloroplastes et de la croissance photoautotrophique est fortement 

réprimée. En outre, au niveau de l'inhibition des gènes codant pour ces 

régulateurs, une forte synergie d'effet a été observée lorsque l'AZD et la 

rapamycine étaient combinées dans le traitement (Xiong et al., 2016). Il a 

également été démontré que l'exposition à la rapamycine réduisait fortement le 

nombre et la taille des chloroplastes dans les feuilles de la lignée BP12, alors 

qu'elle promouvait l'accumulation d'amyloplastes. Après traitement de plantes 

BP12-2 avec de la rapamycine et de l'AZD, les doubles membranes des 

chloroplastes étaient totalement dégradées et les thylakoïdes intégralement 

remplacés par des amyloplastes de grande taille (Xiong et al., 2016). De surcroît, 

un traitement combiné avec la rapamycine et l'AZD résulte en une inhibition 

synergique de la croissance photoautotrophe de la plante chez Arabidopsis 

thaliana (Xiong et al., 2016). 
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 Ces différents phénomènes font écho à la sévère altération de la formation 

de chloroplastes observée au sein de lignées TOR RNAi. Ainsi, TOR joue un rôle 

critique dans la régulation de l'expression des gènes associés aux chloroplastes et 

donc à la formation de ces derniers. Naturellement, il en découle que l'expression 

et l'activité de la protéine ont un impact majeur sur l'activité photosynthétique de 

l'organisme.  
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1.3.7 Le détournement de la fonction d'activation de la traduction de TOR, 

une stratégie qui favorise la prolifération de certains virus 

 

 

 

 Chez les mammifères, deux effets opposés sur l'activité de mTOR ont été 

décrits à ce jour lors d'une infection virale. Lorsque la traduction de l'ARN viral est 

dépendante de la présence d'une coiffe à l'extrémité 5', le virus active mTOR afin 

de promouvoir la synthèse de ses protéines (Kudchodkar et al., 2006; 

Chuluunbaatar et al., 2010). A l'opposé, lorsque la traduction de l'ARN viral est 

indépendante de la présence d'une coiffe à l'extrémité 5', le virus inactive mTOR 

afin de réduire la traduction des ARNs endogènes tout en détournant l'appareil 

traductionnel au profits de ses propres ARNs (Gingras, 1996). 

 

 En ce qui concerne les végétaux, une étude récente a fait état de 

l'existence de besoins différents entre deux potyvirus, le virus de la mosaïque de 

la pastèque (Watermelon mosaic virus, WMV) et le virus de la mosaïque du navet 

(Turnip mosaic virus, TuMV), quant à l'activité de la voie de signalisation TOR de 

l'organisme hôte (Ouibrahim et al., 2015). Que ce soit via l'utilisation de lignées 

TOR RNAi ou via un traitement de plantes Col-0 avec l'AZD, l'accumulation de 

WMV est sévèrement altérée au sein des plantes d'Arabidopsis. De surcroît, le 

traitement des plantes Col-0 à l'AZD permet de les guérir d'une infection préalable 

au WMV. En revanche, l'application d'AZD sur la lignée Col-0 n'a pas d'impact sur 

l'infection au TuMV et chez les plantes TOR RNAi, l'accumulation de TuMV est 

seulement légèrement différée. Ainsi, chez Arabidopsis, la voie TOR joue un rôle 

positif et majeur dans l'établissement et le maintien d'une infection systémique de 

WMV, mais n'a pas d'incidence sur l'infection au TuMV. Le WMV et le TuMV ne 

reposent donc pas sur les mêmes processus cellulaires pour atteindre une 

infection de la plante réussie.  
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 Premier virus décrit comme activant TOR par le biais de sa protéine TAV, le 

CaMV est capable de stimuler la traduction de ses ARNs messagers 

polycistroniques (Schepetilnikov et al., 2011). Pour satisfaire cet objectif, la 

protéine TAV lie directement TOR, déclenchant ce faisant l'activation de la kinase 

et son recrutement au site des polysomes, ce qui résulte en une réinitiation de la 

traduction de ses ARNs polycistroniques. 

 

 Dans la même logique, une plus grande accumulation d'eIF3, de protéines 

impliquées dans la réinitiation de la traduction, de protéines TOR et de protéines 

TAV ont été observées en association avec les polysomes dans des plantes 

Arabidopsis thaliana transgéniques exprimant TAV, en comparaison avec Col-0 

(Thiébeauld et al., 2009) 

 

 La fonction de TOR vis-à-vis des polysomes semble d'être de maintenir 

l'état de phosphorylation des protéines impliquées dans la réinitiation de la 

traduction. Dans le cas du CaMV, l'activation de TOR permet ainsi de promouvoir 

la pathogénèse virale. 
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1.3.8. TOR réprime l'autophagie 

 

 

 

 Etant donnée la fluctuation de leurs niveaux de nutriments, les plantes ont 

développé des manières efficaces de stocker des ressources énergétiques sous 

forme d'amidon, de protéines, de lipides ou d'acides aminés. Afin d'assurer 

l'homéostasie à l'intérieur de la cellule végétale, ces réserves ainsi que d'autres 

composants cellulaires doivent être remobilisés lors des phases de privation en 

nutriments. Le mécanisme d'autophagie est l'une des stratégies importantes dont 

la plante dispose à cette fin (Guiboileau et al., 2010; Avila-Ospina et al., 2014). 

Processus durant lequel la cellule recycle certains de ses composants 

cytoplasmiques, l'autophagie peut également être déclenchée par la sénescence. 

 

 Chez les plantes et les algues, plusieurs études ont montré que le 

complexe TORC1 régulait l'autophagie, par le biais de la phosphorylation de la 

protéine Atg1, pour AutTophaGy related 1 (Liu and Bassham, 2010; Perez-Perez, 

Florencio and Crespo, 2010; Suttangkakul et al., 2011). Dans le même sens, 

après inhibition de TOR via l’AZD, de nombreux gènes associés à l’autophagie 

sont régulés positivement. Parmi ces gènes, ceux codant pour les protéines 

vacuolaires 15 et 34 (VPS15 et 34) sont drastiquement induits, or ces derniers 

sont cruciaux pour la formation de l’autophagosome (Dong et al., 2015). 
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1.3.9 Un vaste éventail de signaux régule la voie de signalisation TOR 

 

 

 

 Les phytohormones constituent des acteurs majeurs dans la structuration 

des tissus et dans les adaptations qualitatives et quantitatives en terme de 

croissance de l'organisme. Pour ce faire, elles opèrent une régulation de la 

division et de la croissance cellulaire, et plus globalement des processus de 

détermination cellulaire. L'auxine, l'acide abscissique, l'acide jasmonique et la 

cytokinine font partie de ces hormones régulatrices.  

 

 Le couplage entre les phytohormones et la voie TOR n'est pas très bien 

caractérisé à ce jour. L'absence de moyens fiables de mesurer l'activité de la 

kinase TOR est une entrave importante quant à l'élucidation des signaux régulant 

la voie TOR chez les plantes.  Néanmoins, plusieurs études ont apporté des 

éléments tangibles quant à une relation entre l'auxine et TOR chez les plantes. 

 

 L'auxine a la capacité d'induire la croissance de la plante. La voie de 

signalisation associée à cette hormone permet de répondre à la lumière et à la 

gravité, ainsi que d'organiser  la structuration des organes de la plante, son 

développement vasculaire et l'architecture générale des racines et des tiges. La 

division cellulaire et l'expansion sont également déclenchées par l'auxine, et sont 

relatives au contexte cellulaire et développemental (Panoli et al., 2015). 
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 Récemment, des travaux ont démontré le rôle régulateur de l'auxine vis-à-

vis de TOR. Elles ont notamment mis en lumière le caractère déterminant de TOR 

dans la transduction des signaux d'auxine chez Arabidopsis thaliana 

(Schepetilnikov et al., 2013; Dong et al., 2015). En outre, un traitement à l'auxine 

de plantules d'Arabidopsis conduit à la phosphorylation et donc l'activation de 

TOR par un mécanisme inconnu, ainsi qu'une promotion de l'association de TOR 

avec les polysomes, où la protéine phosphoryle S6K1 et subséquemment RPS6 

(Bögre, Henriques and Magyar, 2013). Une des réponses de croissance régulées 

par l'auxine est le gravitropisme. Une étude a démontré que l'inhibition de TOR 

bloquait ce mécanisme (Schepetilnikov et al., 2013).  

 

 Une analyse transcriptomique de plantules traités avec l'AZD a également 

démontré une induction de certains gènes impliqués dans les voies de l'acide 

abscissique, de l'acide salicylique, de l'éthylène et de l'acide jasmonique, 

simultanément avec une répression des voies de l'auxine, de la giberelline et de la 

cytokinine (Dong et al., 2015). Cependant, la relation entre TOR et les acides 

abscissiques et salicyliques demande à être étudiée plus en profondeur: une autre 

étude récente démontre une régulation négative de gènes impliqués dans la 

signalisation et la synthèse de ces deux hormones, après une inhibition de TOR 

via l'AZD (Kravchenko et al., 2015). 

 

 L'anoxie, connue pour affecter le métabolisme du carbone, provoque une 

réduction importante du niveau de phosphorylation de RPS6 (Mahfouz, 2006). 

 

 Par ailleurs, le glucose, au même titre que l'auxine et l'énergie lumineuse, 

cause la phosphorylation de S6K1 dans les méristèmes de pousses d'Arabidopsis 

(Li et al., 2017). Il a également été montré que chez des plantules de 4 jours, le 

glucose induisait l'activité de TOR (Xiong et al., 2013). Enfin, les plantes TOR 

RNAi, tout comme les mutants lst8, sont gravement affectées par des hautes 

concentrations de sucrose (Moreau et al., 2012). 
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 En définitive, la protéine TOR, et plus globalement la voie de signalisation 

cellulaire qu'elle régule, joue un rôle crucial dans la vie de la cellule. Véritable pivot 

protéique, TOR aiguille la majorité des processus métaboliques en réponse aux 

conditions environnementales et développementales (Figure 3). La plasticité de 

son activité permet d'effectuer les adaptations essentielles que la cellule se doit 

d'effectuer afin de survivre, se développer et optimiser son métabolisme en 

fonction des signaux qu'elle perçoit. 

 

 

 

 

Figure 3. Schéma simplifié des fonctions essentielles régulées par le complexe TORC1 

lorsque les conditions environnementales sont favorables. 
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1.3.10. L'espérance de vie de la plante est tributaire de l'activité de TOR 

 

 

 

 Via la phosphorylation subséquente de la protéine ribosomale RPS6, 

l'activité de TOR a également un impact sur la durée de vie d'Arabidospis thaliana 

(Figure 4). En effet, lorsque le niveau d'expression de Tor est élevé, une floraison 

et une sénescence foliaire précoces sont observées, symptomatique d'une durée 

de vie raccourcie (Ren et al., 2012). Au contraire, une activité réduite de TOR par 

un traitement à la rapamycine conduit à une croissance plus lente, une floraison 

tardive et une sénescence foliaire retardée, ce qui indique une durée de vie 

allongée durant le développement post-embryonnaire. En moyenne, la mort des 

plantes BP12 traitées à la rapamycine intervient 17 jours plus tard que celle des 

BP12 non traitées (Ren et al., 2012). Cette extension de durée de vie ressemble 

par ailleurs aux 25% d'extension obtenus chez des souris traitées à la rapamycine 

(Flurkey et al., 2010). 

 

 

 

Figure 4. Modèle expliquant le lien potentiel entre TOR et la durée de vie chez Arabidopsis 

thaliana (Ren et al., 2012). 
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CHAPITRE 2 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

 

 

Conditions de croissance des lignées d’Arabidopsis thaliana en chambre de 

croissance 

 

Les différentes lignées d’Arabidopsis thaliana ont été cultivées en sol sous des 

cycles de 16h de lumière suivies de 8h d’obscurité par jour et à une température 

de 22°C. Les lignées transgéniques TOR RNAi et TOR OX ainsi que le mutant  

rrtf1 (SALK_150614) ont été décrites précédemment (Deprost et al., 2007; 

Schweizer et al., 2013). Les lignées mutantes big (SALK_1054950C), cipk5-1 

(SALK_084455C), cipk5-2 (SALK_063555C), cct2 (SALK_200207C), AT3G23900 

(SALK_015201C), AT1G60000 (SALK_203629C), AT1G07280 (SALK_022732C), 

AT4G21020 (SALK_151565C), et pgn (SALK_034655C) ont été obtenues à partir 

de la collection du Arabidopsis Resource Center (Ohio State University). 

 

  



 

41 
 

Conditions de croissance des cultures hydroponiques de lignées d’Arabidopsis 

thaliana  

 

Préalablement à une infection par Pst DC3000 (AvrRpm1) ou par la souche Noco2 

de Hyaloperonospora arabidopsidis (Hpa), les lignées BP12-2 et Col-0 ont été 

cultivées dans des tubes 1.5 mL opaques contenant une matrice de laine de verre 

et dont l’extrémité inferieure a été coupée, de manière à ce que la partie inférieure 

de la matrice soit immergée dans un milieu nutritif liquide. Le milieu nutritif liquide 

est une solution Hoagland 0,5 dont le pH a été fixe entre 5,8 et 6, selon le 

protocole décrit par Waters et al. (2012). Les plantes ont été cultivées en 

incubateur selon des cycles de 12h de lumière suivies de 12h d’obscurité et une 

température de 22°C. L’humidité a été fixée à 50%.  

Pour les plantes soumises à une infection par Pst DC3000 (AvrRpm1), les 

conditions de culture sont restées identiques après infection et ce jusqu’à la fin de 

l’expérience. 

 

Pour les plantes soumises à une infection par la souche Noco2 d’Hpa, 

immédiatement après cette infection, les plantes ont été recouvertes d’un film 

plastique et transférées dans un autre incubateur aux conditions de croissance 

différentes: 70% d’humidité, une photopériode de 9h et une température fixée à 

16°C. Les plantes ont été cultivées dans ces nouvelles conditions jusqu’à la fin de 

l’expérience. 

 

 

Systèmes d’infection 

 

Les inoculations bactériennes ont été effectuées tel que décrit par Gonzalez-

Lamothe et al. (2012). 

 

Pour les infections à la souche Noco2 d’Hpa ainsi que pour les colorations au bleu 

de Trypan, les protocoles décrits par Yoshioka et al. (2006) ont été suivis. 
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Immunopurification de ribosomes et extraction d’ARN 

 

A partir de tissus foliaires prélevés sur des plantes transgéniques rpL18/AvrRpm1 

d’Arabidopsis thaliana 2h après pulvérisation d’une solution de DEX (30 μM) ou du 

tampon seul (contrôle), des extraits cellulaires ont été préparés pour une 

immunopurification de ribosomes suivie d’une purification d’ARN, selon des 

protocoles décrits précédemment (Zanetti et al., 2005; Mustroph et al., 2009). En 

parallèle, l’ARN total d’une fraction de ces échantillons a été purifié.  

 

 

Conditions de croissance des lignées de Nicotiana benthamiana en chambre de 

croissance 

 

Les lignées WT et pTA50 de Nicotiana benthamiana ont été cultivées en sol sous 

une photopériode de 16h et une température de 22°C. 

 

 

Traitement UV 

 

Lors des irradiations aux rayons UV, les faces abaxiale et adaxiale d’une demi-

feuille de Nicotiana benthamiana ont été tour à tour soumises à une irradiation de 

100 mJ.cm-2, pendant que l’autre moitié de la feuille était protégée des rayons par 

une couverture opaque (contrôle). 
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Expression transitoire 

 

Des vecteurs binaires ont précédemment été décrits pour l’expression de YFP-

DCP1 (Merret et al., 2013), AtPIP2A-mCherry, (Nelson, 2007), DCP2-mCherry 

(Steffens et al., 2014), PVX-LUC, 35S:R-LUC (Brosseau & Moffett, 2015), hpSUL 

et P19 (Brodersen et al., 2008), ainsi que le vecteur vide pBIN61 (Collier, 2011). 

L’agroinfiltration a été effectuée selon le protocole décrit par Rairdan et Moffett 

(2006). Les cultures liquides des différentes souches d’Agrobacterium tumefaciens 

ont été resuspendues dans une solution de MgCl2  à 10 mM. Ensuite, elles ont été 

mélangées selon des ratios équivalents de manière à obtenir une DO finale de 

0,1. L’infiltration s’est faite à l’aide d’une seringue sans aiguille.  

 

 

Microscopie confocale 

 

Quatre heures après traitement contrôle ou à la dexamethasone, des sections de 

feuilles traitées sont prélevées et montées entre lame et lamelle. La visualisation 

et la prise de photos se sont faites sous un microscope confocal Olympus FV300 

avec un objectif 20X. Un laser argon 488 nm a été utilisé pour stimuler la 

fluorescence de YFP-DCP1 et un laser 543 nm pour stimuler celle de DCP2-

mCherry. Les fluorescences émises par YFP-DCP1 et DCP2-mCherry ont été 

collectées au sein de canaux séparés grâce à des filtres passe-bandes 510-530 

nm et 575-630 nm respectivement. Pour les expériences de colocalisation, la 

compilation des images prises pour chacun des deux marqueurs et la sélection 

des zones à analyser (au focus) s’est faite grâce au logiciel CellProfiler. 
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Analyse quantitative des PBs 

 

Afin de pouvoir suivre DCP1 et DCP2  simultanément, deux fluorophores aux 

longueurs d'onde d'absorption/émission relativement distantes ont été utilisés.  

 

De nombreuses constructions ont été testées. Certaines étaient déjà intégrées 

dans des souches d'Agrobacterium, telles que RFP-DCP1 et YFP-DCP1. D'autres 

ont été reçues sous forme de plasmides seuls et ont ensuite été transformées 

dans Agrobacterium tumefaciens après transformation et amplification dans 

Escherischia coli, telles que DCP1-mCherry (DCP1-mCh) et DCP2-mCherry 

(DCP2-mCh, Steffens et al., 2014). A l'issue des différents tests de visualisation 

des marqueurs de DCP1 et DCP2, YFP-DCP1 et DCP2-mCh ont été retenus pour 

l'étude de la biogénèse des PBs.  

 

Pour les expériences utilisant uniquement le marqueur de PB YFP-DCP1, nous 

avons développé un algorithme adapté d'analyse de bioimages (PBQuant) afin de 

quantifier les PBs contenant YFP-DCP1. L'algorithme reconnaît des régions 

d'intérêt (ROI pour regions of interest) à partir de l'analyse de l'intensité du signal 

et de méthodes de seuillage (Pau et al., 2010). A l'intérieur du ROI, les maxima 

locaux d'intensité sont identifiés et utilisés pour diviser les signaux de fluorescence 

qui ont fusionné (Zhou et al., 2012). Un algorithme a été implémenté en scripts C 

et AcapellaTM. Il a permis de grouper plusieurs images de PBs et de générer des 

résultats quantitatifs concernant une variété de données (nombre de PBs par 

image, tailles des PBs, valeurs d'intensité/contraste des PBs détectés). 
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En ce qui concerne les expériences de quantification à l'aide des deux marqueurs 

YFP-DCP1 et DCP2-mCherry, les images on été analysées à l'aide du logiciel 

CellProfiler (Lamprecht et al., 2007). Le pipeline d'analyse a opéré la fusion des 

images d'un même champ excité avec deux lasers distincts, puis la définition de la 

zone à analyser a été réalisée manuellement afin de ne pas prendre les parties 

hors focus. Enfin, les taches de fluorescence comprises entre 3 pixels (1,5 µm2) et 

70 pixels (35 µm2) ont été analysées et quantifiées à l'aide d'une méthode de 

seuillage implémentée sur CellProfiler. Cela nous a permis d'éliminer le bruit de 

fond et les artefacts. 

 

 

  



 

46 
 

CHAPITRE 3 

 

RESULTATS 

 

 

3.1 Mécanismes moléculaires et acteurs protéiques en jeu lors du décoiffage 

et de la dégradation des ARNs au sein des PBs 

 

 

 

 Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'étude des mécanismes moléculaires 

développés par la plante afin de contrecarrer la traduction d'ARN messagers 

indésirables, en fonction d'un contexte spécifique. En l'espèce, des ARNs 

exogènes après infection par un virus, dans le but de lutter contre la prolifération 

du pathogène au sein de la cellule hôte, ainsi que des ARNs endogènes dont la 

traduction doit être réprimée afin d'optimiser l'efficacité du mécanisme de défense 

mis en place.  

 

 Le but général de ce projet est l'étude d'un processus particulier, à savoir la 

formation des PBs. Ces derniers sont caractérisés en fonction d'une variété de 

paramètres: leur densité moyenne, leur taille moyenne et la surface cytoplasmique 

moyenne qu'ils recouvrent. Ce projet se focalise sur deux protéines centrales des 

PBs: DCP2 et sa sous-unité auxiliaire DCP1. D'autre part, cette étude se 

concentre sur deux mécanismes de défense distincts existant chez la plante: la 

voie d'interférence par ARN et la voie NB-LRR. 
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 Le premier objectif de l'étude est de démontrer le phénomène de 

colocalisation entre les protéines DCP1 et DCP2 au sein des PBs, via la prise de 

photographies sous d'échantillons visualisés au microscope confocal. Ce projet 

ambitionne également de trouver des réponses à différentes problématiques 

majeures concernant le mécanisme moléculaire particulier que constitue 

l'agrégation de PBs.  

 

 En premier lieu, il a pour objectif de prouver que la répression de la 

traduction de certains ARNs, qu'ils soient de nature endogène ou exogène, 

engendre la formation de ces agrégats protéiques que sont les PBs. Ces derniers 

peuvent assurer la simple séquestration ou bien le décoiffage avant dégradation 

des ARNs messagers dont la traduction est réprimée.  

 

 Ensuite, le projet met à l'épreuve de l'expérience l'hypothèse selon laquelle 

il existe différents types de PBs, différant en fonction de la présence ou de la 

proportion relative en DCP1 et DCP2. Cette hypothèse est testée dans le contexte 

des deux différentes voies. 

 

 Enfin, le projet avait pour but de déterminer si la nature des ARNs réprimés 

au niveau de la traduction se traduisait par un effet sur la composition des PBs en 

DCP1, DCP2 et colocalisation DCP1-DCP2. En effet, lorsque les deux protéines 

ne colocalisent pas, les ARNs ne peuvent être décoiffés et donc ne peuvent être 

dégradés par l'enzyme XRN4 par la suite. Ils ne peuvent qu'être séquestrés, et 

sont donc capables d'entrer ultérieurement dans le processus de traduction. 
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3.1.1 La voie NB-LRR réprime de manière spécifique la traduction des ARNs 

viraux 

 

 

 

 Afin de pouvoir se concentrer exclusivement sur la réponse NB-LRR, un 

système d'induction de cette voie de défense a été élaboré au laboratoire. La 

lignée transgénique de Nicotiana benthamiana pTA50 a été générée. Elle possède 

la particularité de contenir un transgène codant pour le fragment p50 de la 

réplicase de la mosaïque du virus du tabac, sous le contrôle d'un promoteur 

inductible à la dexaméthasone (Aoyam & Chua, 1997; Peart et al., 2002). Une fois 

exprimé, p50 est reconnu par la protéine NB-LRR N, ce qui déclenche la réponse 

de défense NB-LRR. La lignée pTA50 permet ainsi d'activer la voie NB-LRR après 

traitement à la dexaméthasone (DEX). Cette voie de défense, une fois activée, est 

capable de cibler de manière indiscriminée tout pathogène. 
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 Dans le but d'étudier le devenir traductionnel des ARNs viraux après 

déclenchement de la voie NB-LRR, des plantes pTA50 ont été agroinfiltrées avec 

une construction PVX-LUC codant pour PVX en association avec l'enzyme 

bioluminescente de la luciférase Firefly, ainsi qu'avec une construction codant 

pour la luciférase Renilla, sous le contrôle d'un promoteur 35S. La Renilla 

luciférase fait office de marqueur d'efficacité de transformation et d'extraction. 

Trois jours après l'infiltration, les plantes ont été traitées à la dexaméthasone afin 

d'induire la réponse NB-LRR.  Des sections de feuilles ont été prélevées 

directement après traitement à la dexaméthasone (0h) et au bout de 8h, et le ratio 

de luciférase Firefly sur Renilla a été déterminé. Le calcul de ce ratio permet de 

normaliser l'activité de la luciférase Firefly sur celle d'un contrôle interne, ici la 

luciférase Renilla, afin d'éviter les biais que des efficacités de transformation et 

d'extraction variables pourraient induire au sein de l'analyse. 8h après traitement à 

la dexaméthasone, ce ratio a décru d'environ 50%, ce qui indique un niveau de 

traduction des ARNs de PVX réduit de moitié (Figure 5A). Ce phénomène ne 

semble pas être la conséquence du mécanisme d'interférence par ARN, comme 

l'absence de restauration significative du ratio F/R en présence de P19 le 

démontre (Figure 5A). De plus, lorsque la région codante pour la capside est 

absente dans la construction PVX (PVX∆CP), ce phénomène de répression 

traductionnelle déclenchée par la réponse NB-LRR via N n'apparaît pas (Figure 

5A). 

 

 Ainsi, nous avons montré que la réponse NB-LRR déclenchée par N 

induisait la répression de la traduction des ARNs de PVX et que cette répression 

dépendait de la présence de la région codante pour la capside. 
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 Nous avons ensuite démontré que l'inhibition de l'expression des ARNs de 

PVX engendrée par la réponse NB-LRR se faisait exclusivement au niveau de la 

traduction. En effectuant un Northern Blot anti-LUC sur l'ARN total, aucune 

différence n'apparaît entre la condition contrôle et de réponse NB-LRR ainsi 

qu'entre les constructions PVX∆CP-LUC et PVX-LUC (Figure 5B). Ce résultat 

prouve bien que la réponse NB-LRR ne cause pas la dégradation des ARNs 

viraux.  

 

 En effectuant un autre Northern Blot sur des ribosomes culottés après 

ultracentrifugation sur coussin de sucrose, nous avons démontré que la réponse 

NB-LRR induisait une diminution drastique de la quantité d'ARNs PVX-LUC liés 

aux ribosomes (Figure 5B). En revanche, aucun changement en terme 

d'abondance d'ARN n'a été observé dans les fractions ribosomales de PVX∆CP-

LUC entre les conditions contrôle ou réponse NB-LRR (Figure 5B). Ces résultats 

indiquent donc que l'inhibition de l'expression des ARNs viraux engendrée par la 

réponse NB-LRR n'a lieu qu'au niveau de la traduction et uniquement lorsque les 

ARNs viraux contiennent la séquence codante pour la capside virale. 

 

 En outre, nous avons démontré que l'inhibition de la traduction ne portait 

pas sur l'ensemble des ARNs messagers. En effet, cette inhibition est hautement 

spécifique et ne concerne que les ARNs viraux, comme l'absence de variation 

entre des profils de polysomes en condition contrôle et de réponse NB-LRR le 

démontre (Figure 5C). Ainsi, l'activation de la réponse NB-LRR après 

reconnaissance du virus PVX dans la cellule végétale se traduit par un 

mécanisme d'inhibition traductionnelle totalement différent de celui qui peut être 

causé par un stress abiotique comme une irradiation aux UV (Figure 6). Cette 

inhibition traductionnelle est d'une amplitude bien moindre et est spécifique aux 

transcrits d'origine exogène. 
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Figure 5. La résistance causée par N implique l’interruption de la traduction des ARNs de 

PVX mais pas la répression globale de la traduction de la cellule. (A) Tests d’activité de 

luciférases sur des tissus infectés par PVX-LUC. L'activité de la F-LUC est normalisée sur celle de 

la R-LUC. Les barres d’erreur représentent l’erreur-type. Les astérisques indiquent les différences 

statistiquement significatives avant et après traitement au DEX, pour une p-value inférieure à 0,001 

sur un test ANOVA, tandis que ns indique une absence de différence significative. (B) Northern 

Blot basé sur une sonde anti-LUC et effectué sur des feuilles pTA50 agroinfiltrées avec des 

constructions PVX-LUC ou PVX∆CP-LUC. Les triangles rouge et blanc représentent l’ARN 

génomique et subgénomique respectivement. Une coloration au bromure d’éthidium des ARNs 

ribosomaux est montrée en tant que contrôle de chargement. (C). Profil de polysomes effectué sur 

des feuilles pTA50 agroinfiltrées avec PVX ou un vecteur vide (EV) et traitées avec DEX ou le 

tampon seul.  
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Figure 6. L’irradiation aux UVs induit une interruption globale de la traduction. Profils de 

polysomes de feuilles de Nicotiana benthamiana contrôles ou irradiées aux UV. Une coloration au 

bromure d’éthidium des ARNs ribosomaux est présentée en dessous des profils de polysomes. 
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3.1.2 Validation du système d'expression transitoire 

 

 

 

 Dans le but de suivre l'induction de la formation des PBs, un système 

d'expression transitoire de marqueurs protéiques après agroinfiltration de tissus 

foliaires a été mis au point. La validation de ce système de suivi a été effectuée 

avec le marqueur spécifique de PB YFP-DCP1, pour lequel la protéine DCP1 

s'exprime en fusion avec le fluorophore eYFP après agroinfiltration chez Nicotiana 

benthamiana. Les plantes ont également été coinfiltrées avec un marqueur de 

membrane plasmique (AtPIP2A-mCherry) afin de disposer d'un contrôle interne de 

transformation. 

 

 Trois jours après agroinfiltration avec ces deux marqueurs, des feuilles ont 

été prélevées et une moitié de chaque feuille a été soumise à une irradiation aux 

UV. Les rayons UV sont connus pour affecter la traduction chez la plante et pour 

induire la biogénèse des PBs chez les levures. L'induction du nombre de PBs 

contenant le marqueur YFP-DCP1 après stress UV a été établie via un algorithme 

spécifique qui identifie et quantifie les PBs contenant le marqueur au sein de 

photographies prises sous microscope confocal (Figure 7A, B). Cette induction est 

d'un facteur 2 environ, et elle confirme la validité de ce marqueur de PB ainsi que 

celle de ce système de suivi de l'induction des PBs. En outre, des Western Blots 

ont démontré que l'abondance des deux marqueurs était constante entre les 

conditions contrôle et UV (Figure 7C). Ce résultat démontre que l'induction 

observée concerne l'agrégation de protéines DCP1 précédemment sous forme 

diffuse, et ne traduit donc pas une quelconque augmentation de leur niveau 

d'expression dans la cellule végétale. 
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Figure 7. L’irradiation aux UVs induit une augmentation du nombre de PBs. (A) YFP-DCP1 et 

AtPIP2A-mCherry ont été exprimés de manière transitoire dans des feuilles de plantes Nicotiana 

benthamiana et un stress UV a été appliqué à une moitié de chaque feuille, l’autre moitié étant 

protégée des rayons UV. Quarante minutes plus tard, les PBs ont été visualisés au microscope 

confocal. La barre d’échelle représente 200 µm. (B) Les histogrammes représentent la 

quantification des PBs dans les feuilles contrôle ou irradiées aux UV. Les astérisques indiquent les 

différences statistiquement significatives pour une p-value inférieure à 0,001 (test de Student).  
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3.1.3 Les protéines DCP1 et DCP2 colocalisent afin d'assurer le décoiffage 

des ARNs viraux réprimés traductionnellement 

 

 

 

 La co-expression des marqueurs YFP-DCP1 et DCP2-mCH dans un 

contexte d'activation de la réponse NB-LRR et en présence d'une cible virale 

(PVX) nous a permis de visualiser et de prendre des photos de PBs de 

colocalisation sous microscope confocal (Figure 8).  

 

 

 

Figure 8. Colocalisation de DCP1 et DCP2. Des plantes transgéniques pTA50 ont été 

agroinfiltrées avec YFP-DCP1, DCP2-mCh et PVX. Trois jours après, les feuilles exprimant ces 3 

constructions sont infiltrées avec de la DEX à 30 µM. Quatre heures après traitement, les 

fluorescences émises par YFP-DCP1 et DCP2-mCH sont enregistrées sur des canaux séparés par 

le microscope confocal. Les canaux distincts et l’image combinée sont présentés tel qu’indiqué. 
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3.1.4 Le déclenchement de la voie RNAi induit la formation de PBs 

 

 

 

 Dans la littérature, la répression de la traduction induite par la voie RNAi a 

été décrite comme induisant la formation de PBs chez les mammifères (Eulalio et 

al, 2007). 

 

 Le déclenchement de la voie d'interférence par ARN chez Nicotiana 

benthamiana s'est fait à l'aide du hairpin 35S:hpSUL (Himber et al., 2003). Une 

fois exprimé, ce dernier induit la répression de la traduction des ARNs messagers 

transcrits à partir du gène SULPHUR, un gène codant pour une protéine 

indispensable pour la biosynthèse de la chlorophylle. En effet, la détection de ce 

hairpin déclenche le ciblage par homologie de séquence de tous les ARNs 

messagers transcrits depuis le gène SULPHUR.  

 

 La première étape fut la confirmation de l'hypothèse selon laquelle la 

répression traductionnelle d'un transcrit spécifique induisait la formation de PBs 

chez la plante. En faisant co-exprimer hpSUL et le marqueur YFP-DCP1 par la 

plante, nous avons démontré une induction significative du nombre de PBs, en 

comparaison avec une condition contrôle lors de laquelle un vecteur vide (EV) 

avait été infiltré (Figure 9A, B). Afin de contrôler que la répression traductionnelle 

par hpSUL était bien sensible à la présence d'un VSR, la même expérience a été 

effectuée en présence de P19. Effectivement, le niveau de PBs est réduit au 

niveau basal lorsque P19 ajouté à l'inoculum d'infiltration. Enfin, la quantité totale 

du marqueur YFP-DCP1 ne varie pas selon les conditions (Figure 9C). Ainsi, la 

voie RNAi déclenchée par hpSUL induit bien la biogénèse des PBs et est sensible 

aux VSRs. 
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Figure 9. La répression traductionnelle provoquée par la voie RNAi induit la formation de 

PBs et est sensible aux VSRs. (A) Des combinaisons de YFP-DCP1, hpSUL, P19 et EV ont été 

exprimées de manière transitoire dans des feuilles de Nicotiana benthamiana par agroinfiltration. 

Trois jours post-infiltration, la fluorescence issue de YFP-DCP1 a été enregistré au microscope 

confocal. La barre d’échelle correspond à 200 µM. (B) Quantification des PBs par aire de 0,52 

mm2. Les astérisques indiquent des différences significatives en comparaison avec le contrôle 

(P<0,001). Les barres d’erreur représentent l’erreur-type. (C) Western Blot anti-GFP et coloration 

au Ponceau des extraits protéiques obtenus à partir de feuilles exprimant les combinaisons de 

constructions. 
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3.1.5 Le mécanisme d'interférence par ARN induit uniquement la biogenèse 

de DCP1-PBS et de PBs de colocalisation 

 

 

 

 La formation de PB après déclenchement de la voie d'interférence par ARN 

a été étudiée sur des plantes Nicotiana benthamiana natives. Cette biogénèse est 

mesurée à l'aide de deux marqueurs quantifiés par un algorithme de 

quantification. De manière analogue au PBQuant, la quantification des PBs est 

effectuée à partir d'un seuil minimal d'intensité, ainsi qu'en prenant en compte des 

maximums locaux d'intensité, afin de séparer des PBs individuels très proches les 

uns des autres et dont les signaux de fluorescence ont pu fusionner. Ainsi, c'est 

en réalité la fluorescence émise par les fluorophores associés aux protéines 

étudiées qui est analysée et quantifiée. 

 

 Trois différents types de PB sont analysés, à savoir les PBs contenant 

uniquement DCP1 (DCP1-PBs) ou uniquement DCP2 (DCP2-PBs), et étant en 

théorie incapables d'assurer le décoiffage et la dégradation subséquente des 

ARNs messagers, ainsi que les PBs contenant les deux enzymes DCP1 et DCP2 

(DCP1-DCP2-PBs) en colocalisation, et qui sont par conséquent à même de 

décoiffer les ARNs messagers. 
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 Trois données sont mises en lumière dans cette étude: la densité moyenne, 

la taille moyenne, ainsi que l'aire moyenne que couvrent les PBs par mm2 de 

surface cellulaire. La densité correspond au nombre de PBs détectés par mm2 de 

surface cellulaire analysée. La taille correspond à l'aire en µm2 du signal de 

fluorescence émis par un PB individuel. L'aire représente la surface en µm2 

couverte par la fluorescence émise par le total de tous les PBs contenus dans 1 

mm2 de surface cellulaire. L'aire moyenne correspond donc au produit de la 

densité moyenne et de la taille moyenne des PBs selon la formule: 

 

  Aire moyenne = Densité moyenne x Taille moyenne 

 

 Cette valeur permet d'intégrer les deux variables affectées par une 

biogénèse des PBs, afin d'obtenir une caractérisation optimale du niveau 

d'induction des différents types de PBs. 

 

 Il est capital d'analyser la taille des PBs, en addition de leur densité, car elle 

traduit également une variation dans le niveau d'induction des PBs. La biogénèse 

des PBs est un processus d'agrégation à partir de protéines diffuses, et cette 

agrégation peut se faire par la formation de nouveaux agrégats comme par 

l'accumulation de protéines au niveau d'agrégats déjà existants, ce qui engendre 

mécaniquement une augmentation de la taille de ces derniers. 
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 Le nombre, et donc la densité, tout comme la taille, sont des données qui 

ne peuvent être appréhendées en terme de valeur absolue. Elles sont quantifiées 

à partir de la détection de signaux d'émission de fluorescence émis par les 

fluorophores associés aux protéines étudiées. La quantité de structures prises en 

objets par l'algorithme de quantification dépend de nombreuses conditions fixées 

lors de l'expérience: la modification d'une seule condition peut provoquer un effet 

considérable sur le nombre et la taille des PBs quantifiés. Parmi les conditions 

dont est directement tributaire le niveau de quantification de PBs, les paramètres 

d'acquisition du microscope confocal sont fondamentaux (intensité lumineuse du 

laser qui excite les fluorophores et sensibilité des tubes photomultiplicateurs par 

exemple). Certains paramètres fixés pour la prise en compte d'objets par 

l'algorithme de quantification sont également cruciaux, tel que le seuil minimal 

d'intensité détectée. 

 

 En ce qui concerne plus particulièrement la taille des structures quantifiées, 

elle n'indique que l'aire couverte par le signal de fluorescence lors de la prise de 

photographies, et non l'aire réelle couverte par l'agrégat de protéines marquées.  

Et cette mesure renseigne encore moins sur l'aire couverte par un PB, puisque 

toutes les protéines de la structure ne sont pas analysées, mais uniquement 

DCP1 et DCP2. De plus, il est impossible de comparer les tailles moyennes de 

différents types de PBs entre eux, car les fluorophores utilisés étant différents, ils 

présentent des intensités d'émission différentes. Pour ces multiples raisons, 

seules les comparaisons entre différentes conditions expérimentales selon le ou 

les mêmes marqueurs de fluorescence ont donc de la pertinence scientifique. 

Toutes les valeurs de quantification absolue obtenues en condition RNAi sont 

mises en relation avec une base 100, qui correspond au niveau de quantification 

des PBs en condition contrôle. 
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 L'activation de la voie RNAi par hSUL résulte en une induction modérée de 

la densité des DCP1-PB, de l'ordre de 38%, et plus marquée au niveau de celle 

des DCP1-DCP2-PBs, en l'occurrence de 69% (Figure 10).  

 

 Au niveau des DCP2-PBs, aucune variation significative de densité n'a été 

observée. Bien que la densité des DCP2-PBs ne varie pas, celles des PBs de 

colocalisation augmente de manière importante (Figure 10). Par conséquent, cela 

indique un phénomène de colocalisation déclenché par la voie RNAi. Ce fait 

signifie qu'il y a tout de même une induction de l'agrégation de DCP2; non visible 

dans la densité des PBs contenant uniquement DCP2, mais apparente à travers 

l'induction des DCP1-DCP2-PBs.  

 

 

 

 

Figure 10. La voie RNAi provoque une induction de la densité moyenne des DCP1-PBs et 

des DCP1-DCP2-PBs. La densité moyenne est présentée en tant que valeur relative à une base 

100 correspondant à la valeur de densité moyenne obtenue pour la condition contrôle (eV). 
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 Plusieurs explications à ce processus peuvent être avancées. Soit les 

protéines DCP2 nouvellement agrégées entre elles compensent les DCP2-PBs 

qui se sont associés à des protéines DCP1 afin de former des PBs de 

colocalisation, soit elles s'accumulent directement au niveau de DCP1-PBs et 

engendrent l'augmentation constatée de la densité de structures de colocalisation. 

Enfin, les deux mécanismes peuvent coexister simultanément.  

 

 En ce qui concerne l'abondance de DCP1, les quantifications des DCP1-

PBs et des DCP1-DCP2-PBs en condition RNAi indiquent une forte agrégation de 

protéines DCP1 diffuses entre elles ainsi qu'avec des DCP2-PBs, probablement 

pour rendre possible le décoiffage au sein de ces structures de colocalisation. 

  

 Ainsi, la répression traductionnelle des ARN messagers transcrits à partir 

du gène SULPHUR induit tout particulièrement l'augmentation des DCP1-DCP2-

PBs. Cela semble cohérent avec la nécessité pour la cellule végétale de décoiffer 

et dégrader les ARNs messagers issus du gène ciblé par le hairpin. 

 

 Lors de stress abiotiques tels que des chocs de température, l'hypoxie, ou 

la sécheresse, la simple séquestration d'ARNs endogènes peut constituer un 

mécanisme temporaire qui prend fin avec le stress subit par l'organisme. Il est 

important de noter que la simple séquestration d'ARNs au sein des PBs peut avoir 

pour but de les protéger contre les RNases du cytoplasme, et ces ARNs non 

dégradés dans les PBs peuvent intégrer ultérieurement la machinerie de 

traduction. 

 

 Dans le cas d'une répression traductionnelle causée par l'activation du 

mécanisme d'ARN par interférence, les ARNs dirigés vers les PBs n'ont en théorie 

pas vocation à être traduits en protéines: il est donc crucial qu'il subissent une 

dégradation. Cette dernière est conditionnée par un décoiffage en 5' des ARNs, 

étape a priori exclusivement réalisable au sein des PBs de colocalisation DCP1-

DCP2. Les résultats obtenus concernant la densité des 3 différents types de PBs 

vont dans le sens de cette hypothèse. 
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 Au niveau de la taille moyenne des trois différents types de PBs, aucun 

changement drastique n'a été mesuré (Figure 11). Seule une légère augmentation 

de la taille moyenne des trois différentes structures a été quantifiée. Le 

déclenchement du mécanisme d'ARN par interférence n'a donc pas d'effet 

inducteur significatif sur les PBs qu'au niveau de leur taille. 

 

 

 

Figure 11. La voie RNAi n’a pas d’impact sur la taille moyenne des DCP1-PBs, DCP2-PBs et 

DCP1-DCP2-PBs. La taille moyenne est présentée en tant que valeur relative à une base 100 

correspondant à la valeur de taille moyenne obtenue pour la condition contrôle (eV). 

 

 

 L'aire moyenne des PBs par unité de surface augmente sensiblement en 

condition RNAi pour les DCP1-PBs (+49%), mais encore plus drastiquement 

concernant les PBs au sein desquels DCP1 et DCP2 colocalisent (+101%, Figure 

12). Aucun changement significatif n'ayant été constaté au niveau de la taille 

moyenne des PBs après déclenchement de la voie RNAi, l'induction de l'aire des 

PBs suit logiquement la tendance dessinée par l'induction de la densité des PBs. 

Néanmoins, elle est d'une ampleur plus prononcée pour les DCP1-PBs et les 

DCP1-DCP2-PBs. 
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 Aucune variation significative n'a été constatée pour l'aire moyenne 

couverte par les DCP2-PBs (+4%); la légère diminution du nombre de ces 

structures étant compensée par la légère augmentation de leur taille moyenne 

(Figure 12).  

 

 
 

Figure 12. La voie RNAi provoque une induction de l’aire moyenne couverte par les DCP1-

PBs et  les DCP1-DCP2-PBs. L’aire moyenne est présentée en tant que valeur relative à une 

base 100 correspondant à la valeur de l’air moyenne obtenue pour la condition contrôle (eV). 

 

 

 Enfin, les proportions relatives en terme de densité de chaque type de PB 

ont été calculées.  
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 Au niveau du nombre de PBs, la seule différence notable engendrée par le 

déclenchement de la voie RNAi est l'augmentation du pourcentage de DCP1-

DCP2-PBs, passant de 9,8% en condition contrôle à 11,8% (Figure 13). Ce 

résultat confirme la tendance établie par la quantification absolue des différentes 

structures. La proportion de DCP2-PBs diminue légèrement aussi, passant de 

0,8% à 0,5%.  

 

 

 

Figure 13. La densité relative moyenne des DCP1-PBs, DCP2-PBs et des DCP1-DCP2-PBs 

est modérément affectée par l’activation du mécanisme RNAi. Les différentes densités 

relatives moyennes sont calculées en tant que fraction de la densité totale moyenne de la somme 

des trois catégories de PBs. 

 

 

 La quantification relative des PBs en terme de taille moyenne ne laisse pas 

apparaître de variation significative entre les conditions contrôle et RNAi (Figure 

14). 
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Figure 14. La taille relative moyenne des DCP1-PBs, DCP2-PBs et des DCP1-DCP2-PBs n’est 

pas significativement affectée par l’activation du mécanisme RNAi. Les différentes tailles 

relatives moyennes sont calculées en tant que fraction de la taille totale moyenne de la somme des 

trois catégories de PBs. 

 

   

 Cependant, le graphique représentant les proportions des 3 types de 

structures en fonction de l'aire moyenne qu'ils couvrent reproduit de manière 

légèrement plus accentuée la tendance observée lors de la quantification relative 

de la densité (Figure 15). Ainsi, l'activation du mécanisme d'interférence par ARN 

induit une réduction de la proportion de surface couverte par les DCP2-PBs et les 

DCP1-PBs. La proportion passe de 0,8 à 0,5% pour les DCP2-PBs, et de 66,3 à 

59,7% pour les DCP1-PBs. Ce phénomène est la conséquence du processus de 

colocalisation induit par la voie RNAi. En effet, l'augmentation de la proportion de 

l'aire couverte par les DCP1-DCP2-PBs fait diminuer mécaniquement celles des 

deux autres types de structure. Cette augmentation en terme d'aire relative 

couverte est de 21% et fait passer les PBs de colocalisation de 32,9% à 39,8% du 

total de l'aire couverte par les PBs. 
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Figure 15. La voie RNAi induit un basculement dans l’équilibre entre les aires relatives 

moyennes couvertes par les DCP1-PBs, les DCP2-PBs et les DCP1-DCP2-PBs. Les aires 

relatives moyennes sont calculées en tant que fraction de l’aire totale moyenne couverte par la 

somme des trois différentes catégories de PBs. 
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3.1.6 L'activation de la voie de défense NB-LRR cause la formation de DCP1-

PBS 

 

 

 

 Via l'utilisation de la lignée pTA50, la voie NB-LRR et les conséquences de 

son activation sur la biogénèse des PBs peut être étudiée en présence ou en 

absence d'une cible virale. Des travaux effectués au sein de notre laboratoire et 

antérieurs à ce projet de maîtrise ont démontré que le système reposant sur les 

pTA50 inductibles à la dexaméthasone était parfaitement capable de reproduire la 

réponse de défense NB-LRR (Meteigner et al., 2016). 

  

 En particulier, la preuve de l'existence d'un mécanisme de forte induction 

des PBs lorsque la cible virale est présente et après déclenchement de la voie 

NB-LRR a été apportée. Cette voie de biogénèse est indépendante du mécanisme 

d'ARN par interférence, comme l'absence d'effet de la présence de P19 sur 

l'induction de PBs en présence de PVX et après traitement à DEX le démontre 

(Figure 16A, B). 
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Figure 16. La biogénèse des PBs est induite par la voie NB-LRR et n’est pas affectée par la 

présence de VSRs. (A) Trois jours post-infiltration, les feuilles de pTA50 ont été infiltrées avec une 

solution de DEX à 30 µM ou avec le tampon seul. Quatre heures après traitement, la fluorescence 

issue de YFP-DCP1 a été enregistrée et photographiée aumicroscope confocal. La barre d’échelle 

correspond à 200 µM. (B) Calcul du nombre moyen de PBs pour chaque condition. Les lettres 

indiquent des différences statistiquement différentes entre les groupes. Les barres d’erreur 

représentent l’erreur-type. 
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3.1.7 La présence de PVX est la cause prédominante de l'induction des PBs, 

et particulièrement de l'agrégation des protéines DCP2 

 

 

 

 L'impact du déclenchement de la voie NB-LRR sur les trois types de PBs a 

donc été investigué à l'aide des plantes transgéniques pTA50. Quatre différentes 

conditions ont été étudiées: la condition contrôle (eV), le déclenchement de la voie 

NB-LRR sans infection par un pathogène (eV + DEX), l'infection par le virus PVX 

sans déclenchement de la voie NB-LRR (PVX), et le déclenchement de défense 

NB-LRR en présence de la cible virale PVX (PVX + DEX). 

 

 En terme de densité, l'activation de la voie NB-LRR en présence de PVX 

provoque une forte augmentation du nombre de PBs (Figure 17). Ce phénomène 

se vérifie pour les trois types de PBs, mais en particulier pour les DCP2-PBs et les 

DCP1-DCP2-PBs (+131% et +100% respectivement).  

 

 Cette induction de l'abondance de ces deux types de PBs est également 

constatée sans activation de la voie NB-LRR mais en présence du pathogène, 

bien que d'une ampleur moindre (+54% pour les DCP2-PBs et +48% pour les 

DCP1-DCP2-PBs). 

 

 Après activation de la voie NB-LRR mais en l'absence du pathogène, et 

donc d'ARNs messagers à cibler après répression de leur traduction au site des 

ribosomes, aucune induction significative n'est observée. La densité des DCP2-

PBs diminue même légèrement, de l'ordre de 22% (Figure 17). Ainsi, l'activation 

seule de la voie NB-LRR ne semble pas être suffisante pour induire la biogénèse 

des PBs. 
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 Ces résultats indiquent le rôle prépondérant joué par la présence d'ARNs 

messagers réprimés traductionnellement. En leur absence, aucune formation de 

nouveaux PBs n'est constatée. De plus, bien que la présence de PVX induise la 

formation de nouveaux PBs appartenant aux trois types étudiés, le niveau de cette 

formation est grandement amplifié lorsque la voie NB-LRR a été activée. 

L'existence d'un effet synergique entre la présence du virus et le déclenchement 

de la voie NB-LRR sur la densité des PBs est notable.  

 

 Dans la condition PVX + DEX, l'induction de la densité est particulièrement 

marquée pour les DCP2-PBs et les DCP1-DCP2-PBs. Pour ces derniers, ce 

résultat a du sens puisque la cellule végétale fait face à la nécessité de décoiffer 

les ARNs viraux afin d'annihiler la prolifération du virus par le biais de la traduction 

de ses transcrits. Cela renforce l'idée que la répression des ARNs viraux 

engendrée par l'activation de la voie NB-LRR va de pair avec leur acheminement 

jusqu'aux PBs, dont le nombre de ceux assurant la fonction de décoiffage est 

fortement induit. 
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Figure 17. En présence de PVX, la voie NB-LRR provoque une induction de la densité 

moyenne des trois types de PBs. La densité moyenne est présentée en tant que valeur relative à 

une base 100 correspondant à la valeur de densité moyenne obtenue pour la condition contrôle 

(eV). 

 

 

 En ce qui concerne la taille moyenne des PBs, hormis une augmentation 

modérée de la taille des 3 différents types en condition PVX (+21, +34 et +24% 

pour les DCP1-PBs, les DCP2-PBs et les DCP1-DCP2-PBs respectivement), 

aucun effet significatif n'est à noter (Figure 18). L'activation de la voie NB-LRR en 

présence d'ARNs messagers réprimés au niveau traductionnel n'a donc un effet 

inducteur significatif sur les PBs qu'au niveau de leur nombre. 
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Figure 18. Ni la présence de PVX, ni le déclenchement de la voie NB-LRR  n'induisent 

d'impact sur la taille moyenne des DCP1-PBs, DCP2-PBs et DCP1-DCP2-PBs. La taille 

moyenne est présentée en tant que valeur relative à une base 100 correspondant à la valeur de 

taille moyenne obtenue pour la condition contrôle (eV). 

 

 

 L'aire moyenne couverte par les différents types de PBs par mm2 de 

surface analysée augmente de façon drastique en présence de PVX, que la voie 

NB-LRR soit activée ou non (Figure 19). De manière similaire à la quantification 

de la densité, l'aire moyenne subit une induction particulièrement importante pour 

les DCP2-PBs et les PBs de colocalisation pour la condition PVX (+106 et +84% 

respectivement) ainsi que lorsque la réponse NB-LRR est activée en présence de 

PVX (+122% pour les DCP2-PBs et + 136% pour les PBs de colocalisation). A 

nouveau, les résultats de la quantification absolue de l'aire moyenne des 

différentes structures reproduit les résultats obtenus pour la densité, étant donné 

qu'aucun effet majeur n'apparaît au niveau de la taille moyenne des PBs. 
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Figure 19. La présence de PVX est le déterminant majeur de l'induction de l’aire moyenne 

couverte par les DCP1-PBs, les DCP2-PBs et les DCP1-DCP2-PBs. L’aire moyenne est 

présentée en tant que valeur relative à une base 100 correspondant à la valeur de l’air moyenne 

obtenue pour la condition contrôle (eV). 

 

 

 Le calcul de l'aire moyenne permet aussi d'estomper la différence de niveau 

d'induction observée entre les conditions PVX et PVX+DEX, au niveau de la 

densité. Ainsi, l'impact de l'activation de la voie NB-LRR sur l'induction de 

l'agrégation des protéines DCP1 et DCP2 semble être relativement modéré, et cet 

effet n'a lieu que lorsque le virus est également présent dans la cellule. Ce fait 

suggère que la présence de la cible virale est la cause principale de la biogénèse 

des PBs.  
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 Les proportions relatives en terme de densité de chaque type de PB ont 

aussi été déterminées. Il en ressort que la densité relative des DCP2-PBs par 

rapport à la densité totale augmente avec la présence de PVX (+24%), et d'autant 

plus lorsque la réponse de défense NB-LRR est activée (+48%), en comparaison 

avec la condition contrôle (Figure 20). Une augmentation de la densité relative des 

PBs de colocalisation est également observée pour les conditions PVX et PVX + 

DEX (de 19 et 29% respectivement), en comparaison avec la condition contrôle. 

Cela fait passer la proportion de la densité des DCP1-DCP2-PBs de 9,7% du total 

en condition contrôle à 11,5% et 12,4% en condition PVX et PVX+DEX 

respectivement. 

 

 

 

Figure 20. La présence de PVX et l'activation de la réponse NB-LRR causent une 

augmentation importante des densités relatives moyennes des DCP2-PBs et des DCP1-

DCP2-PBs. Les densités relatives moyennes sont calculées en tant que fraction de la densité 

totale moyenne de la somme des trois catégories de PBs. 
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 Les résultats concernant les DCP1-DCP2-PBs sont symptomatiques d'une 

augmentation significative de l'activité de décoiffage, a fortiori lorsque PVX est 

présent. En effet, lorsque le virus a colonisé la cellule végétale et que la réponse 

de défense NB-LRR a été déclenchée, les ARNs qu'il exprime sont réprimés au 

niveau de leur traduction et deviennent une cible pour la machinerie de 

dégradation qui a lieu au site des PBs. Dans ces conditions, les données de 

quantification absolue et relative semblent démontrer un mécanisme moléculaire 

d'adaptation de la cellule végétale, qui voit une augmentation de sa proportion de 

DCP1-DCP2-PBs survenir.  Ce phénomène concorde avec la nécessité de 

décoiffer les ARNs viraux réprimés, afin d'être en mesure de les dégrader par la 

suite. Il permet ainsi de prévenir la prolifération du virus, en bloquant son 

détournement de la machinerie cellulaire de traduction. 

 

 De manière similaire à la quantification absolue de la taille moyenne, 

aucune modification drastique de la taille moyenne relative des diverses structures 

n'est constatée (Figure 21). 
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Figure 21. La taille relative moyenne des trois types de PBs n’est pas significativement 

affectée par la présence de PVX ou l’activation de la voie NB-LRR. Les différentes tailles 

relatives moyennes sont calculées en tant que fraction de la taille totale moyenne de la somme des 

trois catégories de PBs. 

 

 

 Enfin, la quantification relative de l'aire moyenne couverte par les différents 

types de PBs reproduit à peu près les résultats obtenus pour la densité moyenne 

relative. L'aire relative couverte par les DCP1-DCP2-PBs passe de 32% à 37% en 

condition PVX, et à un maximum de 41% en condition PVX +DEX (Figure 22). Par 

ailleurs, la diminution de l'aire relative couverte par les DCP1-PBs est plus 

marquée qu'au niveau de la densité relative. 
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Figure 22. La présence de PVX est le déterminant majeur de l'augmentation des aires 

relatives moyennes couvertes par les DCP2-PBs  et  les DCP1-DCP2-PBs. Les aires relatives 

moyennes sont calculées en tant que fraction de l’aire totale moyenne couverte par la somme des 

trois différentes catégories de PBs. 

 

 

 Ces résultats semblent indiquer une adaptation de la balance des trois 

différentes formes de PBs par la cellule végétale. Une fois la cellule végétale 

infectée par PVX, elle opère une modification de ses ratios de PBs de différentes 

compositions. Cette variation se traduit par une diminution de la proportion de 

DCP1-PBs, et une augmentation de la proportion de DCP2-PBs et de DCP1-

DCP2-PBs. Elle est encore plus marquée quand la voie de défense spécialisée 

NB-LRR est associée à la présence de PVX. En ne se focalisant que sur les 

DCP1-PBs et les DCP1-DCP2-PBs, il semble donc y avoir un léger basculement 

du curseur régissant la balance entre l'activité de simple séquestration et celle de 

décoiffage des ARNs, lorsqu'il y a présence d'ARNs exogènes à dégrader. Ce 

basculement se fait en faveur d'un accroissement du niveau de décoiffage et 

d'une réduction du niveau de séquestration.  
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3.2 Participation de la voie NMD dans la restriction de l'accumulation de 

PVX-GFP 

 

 

 

 Dans le cadre de l'étude de la réponse antivirale de type ETI, un autre 

projet de recherche s'est concentré sur la voie NMD, et visait à déterminer si la 

réponse NB-LRR tirait un quelconque profit de l'activité de la voie NMD afin de 

réprimer la prolifération du pathogène.  

 

 Le système d'étude employé a reposé sur l'expression transitoire de gènes 

codant pour des protéines associées à la réponse NB-LRR ou à la voie de 

contrôle des ARNs NMD, après agroinfiltration dans les feuilles de plantes 

auvages de Nicotiana benthamiana. L'impact de l'activation ou de l'inactivation de 

ces voies a été étudié dans un contexte d'interaction plante-pathogène entre 

Nicotiana benthamiana et PVX-GFP. Par visualisation sous une lampe UV de la 

fluorescence associée à l'accumulation de PVX-GFP au sein de la plante, le 

niveau de restriction du pathogène, et donc celui de la résistance de la plante,  a 

été investigué en fonction des différents contextes. 

 

 L'inactivation de la voie NMD a été déclenchée via l'expression transitoire 

du gène codant pour la version dominante-négative d'UPF1 (UPF DN) sous un 

promoteur 35S (Merai et al., 2013). Ce transgène contient une mutation ponctuelle 

dans sa séquence codante et la protéine qu'il code compromet l'activité de la 

protéine codée par le gène endogène natif Upf1. En contrôle positif, la même 

plante a été infiltrée par la souche d'Agrobacterium tumefaciens portant le gène 

codant pour la version native et fonctionnelle d'UPF1. Dans cette condition, la voie 

NMD n'est pas réprimée. 
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 L'activation de la réponse NB-LRR a été déclenchée via l'expression 

transitoire des gènes codant pour l'effecteur P50 du TMV ainsi que pour la 

protéine NB-LRR N. Lorsque ces deux protéines sont exprimées par la cellule 

végétale, N reconnaît P50 et déclenche la réponse de défense NB-LRR. Cette 

dernière cible ensuite les ARNs de PVX. En contrôle négatif, la même plante a été 

infiltrée par la souche d'Agrobacterium tumefaciens portant les gènes codant pour 

P50 ainsi que pour une version non fonctionnelle de N (∆N).  Dans ce cas, la 

réponse NB-LRR n'est pas déclenchée. 

 

 A l'exception des infiltrations avec le contrôle GFPabc, la souche possédant 

la séquence codante pour PVX-GFP était présente dans le mélange de souches 

agroinfiltrées dans la plante. Le niveau de restriction de l'accumulation de PVX-

GFP a ainsi été étudié dans 4 contextes différents: 1) les voies NMD et NB-LRR 

activées, 2) la voie NB-LRR seule activée, 3) la voie NMD seule activée, 4) les 

voie NMD et NB-LRR inactivées. De manière à pouvoir comparer rigoureusement 

le niveau d'expression de PVX-GFP, les différentes infiltrations se sont faites sur 

la même feuille. L'ajout du VSR P14 présente l'intérêt de supprimer l'éventuelle 

limitation de l'expression transitoire de gènes par la voie RNAi endogène de la 

plante. 
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Figure 23. Influence de la voie NMD dans la restriction de l'accumulation de PVX-GFP. 

Visualisation sous lampe UV, 4 jours après infection, de plantes infiltrées avec PVX-GFP. Images 

représentatives. 

 

  

 La visualisation sous lampe UV du niveau de traduction de PVX-GFP nous 

a permis d'infirmer l'existence d'un rôle indispensable de la voie NMD dans le 

processus de déclenchement de la voie NB-LRR (Figure 23). En effet, lorsque la 

voie NMD est inactive, la réponse de défense NB-LRR provoque à elle seule une 

répression de la traduction des ARNs viraux, en comparaison avec l'infiltration où 

les voies NMD et NB-LRR sont inactives. Néanmoins, le niveau de résistance 

maximal - soit d'intensité de fluorescence minimale - est obtenu lorsque les deux 

voies sont actives: la différence avec la condition où seule la voie de défense NB-

LRR est active, aussi subtile soit elle, est tout de même notable. Cet écart en 

terme de fluorescence est encore plus marqué lorsque l'on compare la condition 

pour laquelle les deux voies sont actives avec celle où seule la voie NMD l'est. En 

comparant l'effet de la voie NB-LRR seule active et celui de la voie NMD seule 

active, l'on constate sans surprise une efficacité d'inhibition de l'accumulation 

virale supérieure concernant la voie NB-LRR.  
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 Ces infiltrations ont cependant confirmé le rôle réel de la voie NMD dans la 

répression des ARNs contenant les motifs requis pour constituer une cible pour 

ladite voie, tels que PVX-GFP. Effectivement, le niveau de fluorescence associé à 

l'accumulation de PVX-GFP est sensiblement moindre dans la région infiltrée où la 

voie NMD est la seule active, en comparaison avec les tissus au sein desquels les 

voies NMD et NB-LRR sont inactives. En toute logique, le niveau maximal de 

fluorescence est obtenu pour cette dernière condition. 

 

 Lorsque les mêmes conditions d'infiltration sont appliquées mais avec 

l'addition de P14, les résultats sont identiques. La seule différence étant que les 

niveaux de fluorescence sont légèrement moins élevés, mais les écarts d'intensité 

entre les conditions sont les mêmes. Ce phénomène peut être dû à une réduction 

de la limitation de l'expression transitoire de PVX-GFP normalement causée par le 

mécanisme d'interférence par ARN. 

 

 Les deux zones dans les parties les plus inférieures des feuilles 

correspondent à des infiltrations avec le contrôle GFPabc, une séquence codant 

pour la GFP et contenant une longue séquence dans la région 3'UTR. Cette 

construction était censée constituer une cible idéale pour la voie NMD, mais 

étrangement, un niveau de fluorescence quasiment nul a été observé après 

chaque infiltration, que cela soit en présence ou en absence d'une voie NMD 

active. Il est possible que la construction soit défectueuse, ce qui expliquerait ces 

résultats. Elle n'a pas été séquencée au cours de cette maîtrise, la question 

restant ainsi en suspens. 
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 Il semble donc que malgré le fait que la voie NB-LRR ne nécessite pas la 

présence d'une voie NMD active pour jouer son rôle bénéfique dans la répression 

de la traduction des ARNs viraux, une certaine synergie apparaît lorsque les deux 

voies sont activées. Les voies NMD et NB-LRR semblent donc être 

indépendantes, provoquer un effet cumulatif et être en compétition pour le 

substrat. Il est possible que la voie NMD agisse en amont de l'activation de la voie 

NB-LRR, réprimant la traduction d'une partie des ARNs viraux, ce qui résulte en 

une quantité réduite d'ARNs à cibler par la voie NB-LRR par la suite, une fois cette 

dernière déclenchée par la reconnaissance d'un effecteur. 
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3.3 Gènes impliqués dans la réponse immunitaire de type ETI des plantes 

 

 

  

 Afin d'étudier une éventuelle régulation traductionnelle des gènes 

endogènes de la plante lors d'une réponse NB-LRR, la technique du TRAP a été 

utilisée (Zanetti et al., 2005). Cette technique permet de récupérer et purifier des 

ARNs messagers associés aux ribosomes, et donc en cours de traduction. En 

parallèle du TRAP, une fraction des échantillons a été soumise à une extraction 

d'ARN total, afin d'être en mesure de comparer le transcriptome et le traductome 

d'Arabidopsis thaliana, après activation de la voie de défense NB-LRR. 
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3.3.1 Analyse du traductome d'Arabidopsis thaliana après activation de la 

réponse de défense NB-LRR 

 

 

 Le TRAP a été effectué sur une lignée transgénique d'Arabidopsis thaliana: 

la lignée rpL18/AvrRpm1, contenant deux transgènes. Le premier est le transgène 

codant pour AvrRpm1, un effecteur sécrété par Pseudomonas syringae pv. tomato 

et reconnu par la protéine NB-LRR Rpm1 d'Arabidopsis, et sous le contrôle d'un 

promoteur inductible à la dexaméthasone. Le deuxième transgène est la protéine 

ribosomale rpL18 endogène marquée avec le peptide FLAG, sous le contrôle du 

promoteur fort 35S d'origine virale et permettant une expression constitutive du 

gène dont il induit la transcription.  

 

 Ainsi, 2 différentes extractions d'ARN ont été effectuées sur chaque 

échantillon: l'Input, correspondant à l'extraction de l'ARN total, ainsi que l'IP, soit 

l'ARN associé aux ribosomes contenant la protéine rpL18 marquée. De plus, les 

plantes rpL18/AvrRpm1 ont été divisées en deux lots égaux en nombre, les 

plantes traitées à la dexaméthasone (DEX 2h) et les plantes contrôle (mock 2h). 

Au final, 4 différents lots d'ARN extrait ont été utilisés pour la construction de 

banques de séquençage: TRAPseq DEX, TRAPseq Contrôle, RNAseq DEX, 

RNAseq Contrôle. Les deux techniques (RNAseq et TRAPseq) ont été conduites 

sur des triplicats biologiques sous deux conditions différentes (2h après traitement 

à la dexaméthasone et 2h après traitement contrôle) afin de générer 12 librairies. 

Les échantillons d'ARN ont été séquencés, et l'abondance des fragments d'ARN a 

permis de quantifier l'expression de chaque gène aux niveaux transcriptionnel et 

traductionnel, pour les conditions défense et contrôle (Figure 24).  
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Figure 24. Schéma du protocole expérimental suivi pour étudier les régulations aux niveaux 

transcriptionnel et traductionnel provoquées par l’activation de la réponse NB-LRR. 

 

  

 La quantification du nombre de fragments obtenus dans le RNAseq et le 

TRAPseq nous a permis de calculer l'efficacité traductionnelle (TE pour 

Translational Efficiency) de chaque gène sous les deux conditions. L'efficacité 

traductionnelle d'un gène représente le ratio entre le nombre de fragments d'ARN 

de ce gène en cours de traduction (TRAPseq) et le nombre total de fragments 

d'ARN de ce gène au sein de la cellule (RNAseq). En réalisant la comparaison 

entre l'efficacité traductionnelle de chaque gène en condition contrôle et celle en 

condition de défense NB-LRR, l'efficacité traductionnelle différentielle a été établie. 

 

 

 

 

 



 

87 
 

3.3.2 Identification de gènes spécifiquement régulés au niveau de leur 

traduction 

 

 Après l'activation de la défense NB-LRR, la plupart des gènes de la plante 

présente une efficacité traductionnelle analogue à celle présentée en l'absence de 

la réponse de défense. Néanmoins, il a été constaté que pour certains gènes, 

l'efficacité traductionnelle dévie significativement lorsque la réponse de défense 

NB-LRR est activée après détection de l'effecteur AvrRpm1 par la protéine RPM1. 

Ainsi, des centaines de gènes drastiquement régulés au niveau de la traduction 

ont été identifiés. Ces gènes ont été appelés gènes candidats. 

 

 Au niveau de la traduction, un nombre conséquent de transcrits codant pour 

des protéines impliquées dans le métabolisme primaire sont régulés négativement 

lors de la réponse NB-LRR. Par contre, leur abondance totale dans le cytoplasme 

ne subit pas de changement notable, ce qui indique une stabilité au niveau de la 

transcription. A l'inverse, de nombreux ARNs messagers codant pour des 

protéines impliquées dans des voies de signalisation présentent une efficacité 

traductionnelle plus élevée, suggérant que le déclenchement de l'ETI résulte en 

une réponse traductionnelle importante. 

 

 L'identification de gènes différemment exprimés, par comparaison entre les 

RNAseq en condition défense et contrôle, et de gènes différemment traduits, par 

comparaison entre les TRAPseq en condition défense et contrôle, a donc permis 

de démontrer l'existence d'un découplage prononcé entre la transcription et la 

traduction lors de la réponse ETI déclenchée par l'effecteur AvrRpm1 (Figure 25). 

Ces gènes sont nommés GUTT (pour Genes with Uncoupled Translation and 

Transcription). 
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Figure 25. Diagramme de Venn montrant la superposition entre le RNAseq et le TRAPseq de 

tous les gènes régulés positivement (A) et négativement (B). 

 

 

 En utilisant Cuffdiff, les gènes sur ou sous-représentés dans les données 

du TRAPseq par rapport à celles du RNAseq ont été identifiés. Pour la condition 

contrôle, 1169 gènes GUTT ont été obtenus. Par contre, 2h après l'activation de la 

réponse NB-LRR , ce nombre est tombé à 541, et seulement 115 transcrits GUTT 

étaient communs aux deux conditions (Figure 26). Cela suggère une 

reprogrammation traductionnelle par la plante après déclenchement de la réponse 

NB-LRR. 
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Figure 26. Diagramme de Venn montrant le nombre de gènes GUTT après déclenchement de 

la réponse de défense, en condition contrôle ainsi que leur recoupement (gènes GUTT 

communs). 

 

 

 La représentation sous forme de nuage de points des valeurs d'efficacité 

traductionnelles de chacun des 115 gènes GUTT communs aux deux conditions 

éclaire une corrélation positive (r=0.81, P<0.0001) entre les efficacités de 

traduction des deux conditions (Figure 27A). En substance, cela signifie que la 

majorité des gènes présentant une efficacité traductionnelle positive ou négative 

en l'absence de réponse de défense démontre une efficacité similairement positive 

ou négative après activation de la réponse NB-LRR. Quelques gènes présentent 

néanmoins une déviation significative par rapport à l'intervalle de confiance, ce qui 

indique un changement de statut traductionnel après activation de la réponse de 

défense. C'est le cas de CIPK5 (CBL-Interacting Protein Kinase 5), LBD1 (LOB 

Domain-containing protein 1) et LCR67 (Low-molecular-weight Cysteine-Rich 67) 

par exemple (Figure 27A).  
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 Parmi les GUTT spécifiques de la condition NB-LRR, TOR (Target of 

Rapamycin) et PGN (Pentatricopeptide repeat protein for Germination on NaCl), 

bien que démontrant une valeur de TE proche de 0 en condition contrôle, 

présentent une valeur de TE significativement négative après activation de la voie 

de défense (Figure 27B). 

 

 
 

Figure 27. Efficacités traductionnelles des gènes GUTT. (A) Graphique représentant l'efficacité 

traductionnelle (TE) de chacun des 115 gènes GUTT communs en conditions contrôle et défense. 

La droite de régression  linéaire (trait continu) est apparente ainsi que l'intervalle de confiance à 

95% (trait en pointillés). (B) Graphique représentant l'efficacité traductionnelle (TE) des 426 gènes 

GUTT défense en condition contrôle et défense.  

  

  

 Enfin, via la réalisation d'un profil de polysomes en condition contrôle et en 

condition NB-LRR, il a été démontré qu'il n'y avait pas d'inhibition globale de la 

traduction 2h après activation de la voie NB-LRR par RPM1 (Figure 28). En effet, 

aucune diminution dans le nombre de ribosomes formant les polysomes n'apparaît 

sur le profil de polysomes en condition NB-LRR. 
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Figure 28. Profils de polysomes effectués sur deux lots de plantes Col-0, l'un traité à DEX et 

l'autre au tampon seul. Fractions correspondantes résolues sur gel d'agarose à 1.2%. 

 

  

 Globalement, les résultats obtenus avec les TRAPseqs et RNAseqs 

suggèrent que le statut traductionnel de nombre de transcrits peut être affecté 

positivement ou négativement après activation d'une réponse de type ETI, sans 

nécessairement impliquer de variation au niveau transcriptionnel. 
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3.3.3 Le rôle crucial joué par Tor et Cipk5 dans la résistance de la plante 

 

 

 L'impact de l'expression de plusieurs gènes candidats sur la résistance de 

type RPM1-NB-LRR ainsi que PTI de la plante a été investigué dans le cadre de 

ce projet. Parmi les nombreux gènes candidats identifiés, un échantillon a été 

sélectionné selon deux critères principaux: l'existence d'une altération significative 

de leur efficacité traductionnelle après activation de la voie NB-LRR et les 

fonctions biologiques décrites comme assurées par les protéines codées par ces 

gènes par les travaux scientifiques antérieurs. 

 

 Lors du choix des gènes candidats à tester, la priorité a donc été donnée 

aux gènes présentant les efficacités traductionnelles différentielles les plus 

élevées, en partant du postulat que plus la régulation traductionnelle est 

prononcée, plus le rôle de la protéine codée par le gène est crucial dans le 

contexte de la défense RPM1-NB-LRR. Une autre condition essentielle était la 

disponibilité chez TAIR (pour The Arabidopsis Information Resource) de lignées 

homozygotes confirmées pour l'extinction du gène donné (knock-out). 

 

 Afin de valider l'implication du contrôle traductionnel dans les réponses de 

défense, des lignées mutantes d'Arabidopsis pour certains gènes candidats ont 

été soumises à une infection par Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst). Ainsi, 

un effet de l'altération de l'expression de ces gènes sur la résistance de la plante a 

été étudié. Les lignées knock-out pour AT5G10930 (CIPK5), AT4G15130 (CCT2), 

AT1G56570 (PGN), AT3G02260  (BIG), AT1G60000 (protéine liant l'ARN 

inconnue), AT4G21020 (LEA), AT3G09070 (OPS), AT3G23900 (protéine liant 

l'ARN inconnue), AT1G07280 (protéine contenant TPR inconnue) and AT4G34410 

(RRTF1) ont été soumises à infection. 
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 En addition, l'effet de la perturbation du gène Tor sur l'immunité de la plante 

a été testé. Ce gène fait partie des gènes candidats et est directement impliqué 

dans la régulation de la traduction, notamment dans celle des protéines 

ribosomales. En outre, l'étude du traductome démontre une altération de 

l'efficacité traductionnelle de gènes impliqués dans l'anabolisme des glucides 

après activation de la réponse NB-LRR. Or cette altération est aussi observée 

lorsque Tor est inhibé (Menand et al., 2002; Ren et al., 2012; Xiong et al., 2013). 

Le gène Tor ne peut être totalement éteint car son rôle prépondérant dans la 

croissance et le métabolisme de la plante rend cette extinction létale pour la 

plante. En conséquence, une lignée transgénique pour laquelle l'expression du 

gène est partiellement réprimée par un hairpin ciblant Tor a été obtenue (TOR 

RNAi, Menand et al., 2002; Schepetilnikov et al., 2011), ainsi qu'une lignée 

transgénique surexprimant TOR (TOR OX, Deprost et al., 2007). 

 

 Les lignées mutantes et transgéniques ont été infectées par Pst DC3000 

(AvrRpm1), une souche avirulente sécrétant l'effecteur AvrRpm1, ainsi que par la 

souche virulente Pst DC3000 (eV), pour les lignées dont l'expression de Tor a été 

altérée. En ce qui concerne les infections avec Pst DC3000 (AvrRpm1), l'effecteur 

est reconnu par la protéine NB-LRR RPM1, ce qui résulte en le déclenchement de 

la voie NB-LRR, et donc l'immunité de type ETI. 

 

 L'évaluation de la prolifération bactérienne à l'intérieur des tissus foliaires 

entre 0 heure et 3 jours après infection révèle que le mutant big, et dans une 

moindre mesure cct2 et rrtf1, présentent un niveau de croissance de la bactérie 

avirulente supérieur à la lignée native Col-0. Ce résultat indique que les gènes 

correspondants sont requis pour une optimisation de la résistance de type NB-

LRR déclenchée par RPM1 (Figure 29).  
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Figure 29. Validation de gènes candidats. Infection de mutants pour des gènes régulés 

traductionnellement lors de la réponse NB-LRR avec Pseudomonas DC3000 (AvrRpm1). Les 

astérisques indiquent les différences statistiquement significatives. 

 

 

 A contrario, deux lignées indépendantes mutantes pour Cipk5 (cipk5-1 et 

cipk5-2) présentent un niveau de prolifération bactérienne grandement inférieur à 

Col-0, 3 jours après infection avec la souche avirulente de Pseudomonas (Figure 

30). La différence de dénombrement entre la lignée native et les mutants est 

drastique, puisqu'elle avoisine 1 log. L'homozygotie de ces deux lignées a été 

confirmée par PCR, en validant la présence de l'ADN-T inséré. Ce résultat 

suggère que Cipk5 est un régulateur négatif de la défense ETI de la plante. 
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Figure 30. Validation du rôle de Cipk5 dans la résistance de type ETI. Infection de mutants KO 

pour Cipk5 et Cipk25 avec Pseudomonas DC3000 (AvrRpm1). Les astérisques indiquent les 

différences statistiquement significatives. 

 

  

 Par ailleurs, les observations phénotypiques de la prolifération bactérienne 

de la souche Pst DC3000 (AvrRpm1) révèlent une différence drastique entre la 

lignée contrôle Col-0 et la lignée mutante cipk5-1. Au contraire de Col-0, aucun 

symptôme de sensibilité n'est visible à l'œil nu chez cipk5-1, trois jours après 

infection par le pathogène (Figure 31). La différence était un peu moins marquée 

pour la lignée cipk5-2, puisque de légers symptômes étaient apparents, mais cette 

différence restait néanmoins flagrante. 
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Figure 31. Comparaison phénotypique entre la lignée Col-0 et la lignée cipk5-1, 3 jours 

après infection par Pst DC3000 (AvrRpm1).  

 

 

 Cipk25, l'homologue le plus proche de Cipk5 chez Arabidopsis, présentait 

une efficacité traductionnelle différentielle équivalente à Cipk5 après activation de 

la voie NB-LRR, soit une division par 5 du niveau de traduction. Cependant, en 

terme de prolifération bactérienne, aucune différence avec Col-0 n'a été observée 

chez cipk25. Cette absence d'effet consécutivement à l'inhibition du gène Cipk25 

est peut-être dû à une redondance fonctionnelle, ou au fait que la protéine CIPK25 

est exprimée à un niveau très inférieur à celui de CIPK5. 

 

 La lignée TOR RNAi a été démontrée comme étant moins susceptible à 

une infection par le virus CaMV (Schepetilnikov et al., 2011). Nos résultats 

montrent qu'elle présente également un gain de résistance vis à vis de Pst 

DC3000 (AvrRpm1), tout comme vis à vis de Pst DC3000 (eV) (Figure 32). Cela 

suggère que la régulation négative de Tor résulte en une efficacité accrue de la 

réponse de défense de type ETI comme de type PTI. A l'instar de Cipk5, Tor 

semble être un régulateur négatif de l'immunité de l'organisme végétal.  
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 En revanche, aucune différence significative avec Col-0 n'a été constatée 

lorsque la lignée TOR OX est infectée avec les deux différentes souches de 

Pseudomonas (Figure 32). 

 

 
 

Figure 32. Validation du rôle de Tor dans les résistances de type ETI et PTI. Infection des 

lignées transgéniques au sein desquelles l'expression du gène Tor est altérée avec Pseudomonas 

DC3000 (AvrRpm1). Les astérisques indiquent les différences statistiquement significatives. 

 

  

 Afin de renforcer la validation du rôle de ces gènes candidats dans le 

contexte d'une immunité de type PTI, une partie d'entre eux a été soumise à 

l'infection par un autre pathogène, Hyloperonospora arabidopsidis (Hpa). Hpa est 

un oomycète faisant partie des biotrophes obligatoires. La souche Noco2, 

virulente chez Arabidopsis, a été utilisée. 
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 En cohérence avec les résultats obtenus dans le système d'infection avec 

les souches de Pseudomonas, le dénombrement des spores présentes dans les 

feuilles infectées révèle une diminution de la susceptibilité de TOR RNAi 

comparativement avec la lignée native (Figure 33A). En outre, l'analyse de 

l'infection par la coloration au bleu de Trypan des feuilles confirme le gain de 

résistance de la lignée TOR RNAi constaté lors du dénombrement. En effet, une 

diminution de la croissance des hyphes et du nombre de spores est observée, en 

comparaison avec Col-0 (Figure 33B). 

 

 Dans ce système, un effet de la surexpression du gène TOR  est constaté 

(Figure 33A). Contrairement aux résultats obtenus après infection avec 

Pseudomonas, les plantes TOR OX présentent une susceptibilité accrue 

comparativement à Col-0. Cette susceptibilité se traduit également dans la nette 

augmentation du nombre d'hyphes et d'oospores visualisés après coloration au 

bleu de Trypan (Figure 33B). Ainsi, l'hypothèse d'un statut limitant des cibles de 

TOR, empêchant l'observation d'un effet significatif de la surexpression de Tor, est 

infirmée par ce résultat. 

  



 

99 
 

 

 

Figure 33. Validation du rôle de Tor dans l'immunité de type PTI. (A) Dénombrement de spores 

dans les feuilles infectées par la souche Noco2 d’Hpa, 12 jours après infection. Des différences 

significatives sont détectées entre les lignées mutantes pour Tor et Col-0, après utilisation du test 

de Kruskal-Wallis et Dunn. **P<0.01. (B) Coloration au bleu de Trypan de feuilles infectées 

révélant des hyphes et des oospores, 12 jours après infection avec la souche Noco2 d’Hpa. 

Echelle = 250 µm. 

 

 

 De manière analogue, les lignées cipk5-1 et cipk5-2 ont un niveau de 

résistance contre Noco2 significativement supérieur à Col-0 (Figure 34A). Ces 

résultats sont là aussi corroborés par l'observation au microscope de feuilles ayant 

subit une coloration au bleu de Trypan. On observe très clairement une réduction 

de la croissance des hyphes et de la génération d'oospores en comparaison avec 

Col-0, notamment chez cipk5-1 (Figure 34B). 
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Figure 34. Validation du rôle de Cipk5 dans l'immunité de type PTI. (A) Dénombrement de 

spores dans les feuilles infectées par la souche Noco2 d’Hpa, 12 jours après infection. Des 

différences significatives sont détectées entre les lignées mutantes pour Cipk5 et Col-0, après 

utilisation du test de Kruskal-Wallis et Dunn. *P<0.05. (B) Coloration au bleu de Trypan de feuilles 

infectées révélant des hyphes et des oospores, 13 jours après infection avec la souche Noco2 

d’Hpa. Echelle = 250 µm. 
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3.3.4 La diminution de l'activité de TOR confère un gain de résistance à la 

plante lors des interactions plante-pathogène 

 

 

 

 Après avoir étudié les effets d'une altération de l'expression du gène Tor 

sur la résistance de la plante, les recherches se sont ensuite focalisées sur la 

protéine TOR. En l'occurrence, l'impact d'une diminution de l'activité de 

phosphorylation de la protéine TOR a été investigué. L'hypothèse formulée était 

que l'inactivation de TOR procurait également un avantage en terme de résistance 

pour la plante, dans le cadre d'une interaction avec un pathogène.  

 

 Il existe deux pierres d'achoppement majeures lorsque l'on veut étudier une 

inactivation de la kinase TOR: l'insensibilité à la rapamycine chez Arabidopsis 

ainsi que la létalité des embryons des lignées dont le gène Tor a été entièrement 

éteint. 

 

 Afin de contourner le premier obstacle, l'étude s'est faite sur une lignée 

transgénique particulière d'Arabidopsis, la lignée FKBP12-2 (BP12). Cette lignée a 

été transformée afin d'exprimer le gène codant pour la protéine de liaison BP12 de 

Saccharomyces cerevisiae, ce qui a comme effet de restaurer la sensibilité de la 

plante à la rapamycine.  
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 D'autre part, un système de culture spécifique a été conçu dans le but 

d'éliminer les conséquences néfastes pour la plante d'une inhibition de TOR. Il 

consiste en une culture hydroponique de plantes en incubateur (Figure 35). Cette 

méthode de culture est basée sur l'utilisation de milieux nutritifs à l'état liquide, en 

lieu et place du sol sur lequel pousse habituellement la plante. Elle présente 

l'avantage considérable de pouvoir inhiber l'activité de TOR juste avant de 

procéder à l'infection par le pathogène. Ainsi, la croissance, le développement et 

le métabolisme des plantes avant l'infection ne sont pas affectés par une altération 

précoce de l'activité de TOR. 

 

 

 

Figure 35. Boîtes de culture hydroponique en incubateur. 

 

 

 Avant toute chose, l'absence d'effet direct des deux inhibiteurs sur la 

souche Pst DC3000 (AvrRpm1) a été contrôlée. La souche a été cultivée en 

présence de différentes concentrations de ces inhibiteurs afin d'observer un 

éventuel impact de ces derniers sur la croissance bactérienne (Figure 36A, B). 

Comme attendu, l'addition de rapamycine, d'AZD, ou d'une combinaison des deux 

substances n'a aucun effet sur la croissance bactérienne de Pst DC3000 

(AvrRpm1). Ce biais potentiel est donc éliminé. Le décalage de la courbe 

correspondant au traitement AZD 5 µM / RAP 30 µM par rapport aux autres est 

simplement dû à l'augmentation de la densité optique causée par la présence 

d'une quantité plus importante de ces deux inhibiteurs. 



 

103 
 

 

 

 

Figure 36. Effet des inhibiteurs sur la croissance de Pst DC3000 (AvrRpm1). (A) Effet de la 

rapamycine sur la croissance de Pst DC3000 (AvrRpm1). (B) Effet d'AZD8055 seul ou en 

combinaison avec la rapamycine sur la croissance de Pst DC3000 (AvrRpm1). Les concentrations 

sont indiquées en µmol.L-1. 
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 Au bout de 7 semaines de croissance en incubateur, les traitements 

inhibiteurs et contrôle ont été effectués par ajout des substances dans le milieu de 

croissance. 24h plus tard, les plantes BP12 cultivées en hydroponie ont été 

soumises à une infection par la souche Pst DC3000 (AvrRpm1). A l'exception de 

l'infiltration à la seringue plutôt que sous vide, les conditions d'infection sont 

identiques à celles suivies dans le système de validation des gènes candidats. 

 

 Un gain de résistance notable est observé lorsque les plantes sont 

exposées à la rapamycine, soit d'approximativement 1 log de différence (Figure 

37). En revanche, aucun effet dose-dépendant n'a été constaté pour ce traitement. 

 

 Ainsi l'inhibition de l'activité kinase de la protéine TOR confère une 

résistance accrue dans la défense de type NB-LRR activée par RPM1. Néanmoins 

ce gain de résistance n'existe qu'au sein d'un "intervalle bénéfique d'inhibition": 

une fois que le seuil supérieur de cet intervalle a été dépassé, l'effet bénéfique 

pour la plante s'évanouit. Dans cette expérience, la condition AZD 5 µM / RAP 30 

µM induit un niveau d'inhibition supérieur au seuil limite, ce qui explique la mesure 

d'une prolifération bactérienne similaire à celle obtenue avec le contrôle, 3 jours 

après infection.  

 

 En outre, pour les plantes traitées à la seule rapamycine, ces niveaux 

inférieurs de dénombrement ne sont pas la conséquence d'une mort de la plante, 

aucune mort cellulaire n'ayant été constatée dans les tissus 3 jours après 

l'infection. Du fait du rôle crucial de TOR pour la survie et le métabolisme de la 

plante, cette hypothèse était sur la table. 
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 En ce qui concerne le traitement à l'AZD, un niveau similaire de résistance 

à celui obtenue en présence de rapamycine est observé lorsque les plantes ont 

été soumises à une concentration de 0.5 µM d'AZD (Figure 37). Néanmoins, la 

variabilité des dénombrements fut plus grande. En outre un phénomène de 

chlorose important a été observé, probablement causé par la perte de l'activité 

photosynthétique qu'une inactivation de TOR de plus grande ampleur qu'avec une 

inhibition partielle par la rapamycine engendre. Il semble que la trop forte 

inactivation de TOR, consécutive au traitement à l'AZD, engendre une dégradation 

des activités métaboliques essentielles de la plante. Bien que le pathogène voit 

son potentiel de colonisation diminuer, la plante engage un processus de 

dégénérescence. 

 

 Lorsque les deux inhibiteurs sont ajoutés simultanément dans le milieu 

nutritif des plantes, ces phénomènes de chlorose et de mort cellulaire sont 

décuplés (Figure 37). Cela suggère que le niveau d'inactivation est d'une ampleur 

telle que les effets bénéfiques en terme de résistance sont perdus. Ainsi, les 

dénombrements bactériens sont mesurés à un niveau similaire aux plantes 

contrôle. Ce résultat tend à indiquer que la répression de l'activité de 

phosphorylation de la voie TOR impacte de façon bénéfique la résistance de type 

NB-LRR de la plante tant qu'elle ne dépasse pas un certain seuil, ce qui semble 

en phase avec les résultats obtenus lors de l'analyse du traductome, où l'efficacité 

traductionnelle du gène décroît de manière relativement modérée en condition 

NB-LRR (d'un facteur 4 environ). 
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Figure 37. Impact d'une inactivation de TOR sur la résistance de type ETI. Dénombrement 

bactérien des plantes BP12 infectées avec Pseudomonas DC3000 (AvrRpm1). En légende sont 

indiquées les différentes concentrations en µmol.L-1 des inhibiteurs de TOR 

(rapamycine/AZD8055) ajoutés au milieu nutritif 24h avant infection. 

 

 

 En parallèle de cette expérience, les plantes BP12 cultivées en hydroponie 

ont également été infectées par la souche virulente Noco2 d'Hpa. Cette 

expérience a permis d'étudier l'impact d'une inactivation de TOR dans le cadre de 

la réponse PTI.  
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 Les résultats concernant les plantes BP12 en absence ou en présence de 

traitement indiquent un fort effet des inhibiteurs sur la prolifération de l'oomycète 

(Figure 38). Dès lors que la rapamycine est ajoutée au milieu de croissance à une 

concentration d'au moins 10 µM, aucun développement de spores n'a lieu. Ce 

phénomène est aussi constaté lorsque les deux inhibiteurs sont ajoutés de 

manière concomitante, même lorsque la concentration en rapamycine n'est que 

d'1 µM. De surcroît, malgré une variabilité importante dans le décompte du 

nombre de spores par mg de feuille infectée, un effet dose-dépendant semble 

avoir lieu pour les traitements à l'AZD seul: une corrélation négative entre la 

concentration en AZD et le dénombrement de spores apparaît lorsque l'on 

compare les concentrations 0,1 et 0,5 µM. 

 

 En ce qui concerne les traitements à la seule rapamycine, il est surprenant 

de ne pas constater de différence en terme de résistance entre la condition 

contrôle et celle d'un traitement à 1 µM, tel que cela avait été le cas avec le 

système d'infection via Pst (AvrRpm1). 

 

 Une concentration de 0,1 µM d'AZD ne semble pas être assez élevée pour 

avoir un effet bénéfique sur la résistance des plantes contre le pathogène, puisque 

l'on ne mesure pas de différence marquée avec la condition contrôle en terme de 

dénombrement de spores (Figure 38). Ce résultat est inattendu, étant donné que 

l'AZD cible le site actif de TOR et que chaque molécule de l'inhibiteur inactive 

totalement la protéine TOR à laquelle il se lie. A 0,5 µM, on observe cependant 

une chute dans le nombre de spores dénombrées par feuille infectée. 
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Figure 38. Dénombrement de spores sur les feuilles de plantes BP12 infectées par la souche 

Noco2 d’Hpa, 15 jours après infection. Les valeurs moyennes sont représentées. En abscisses 

sont indiquées les différentes concentrations en µmol.L-1 des inhibiteurs de TOR 

(rapamycine/AZD8055) ajoutés au milieu nutritif 24h avant infection. 

  

  

 Au niveau du pourcentage de feuilles infectées, le niveau est globalement 

stable entre les conditions pour lesquelles un dénombrement de spores a eu lieu, 

sur les plantes BP12. Ce pourcentage est toujours compris entre 5 et 10% (Figure 

39). 
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Figure 39. Pourcentage de feuilles infectées par plante BP12 par la souche Noco2 d’Hpa, 15 

jours après infection. Les valeurs moyennes sont représentées. En abscisses sont indiquées les 

différentes concentrations en µmol.L-1 des inhibiteurs de TOR (rapamycine/AZD8055) ajoutés au 

milieu nutritif 24h avant infection. 

 

  

 Encore une fois, il semble aventureux de tirer des conclusions des 

comparaisons entre les conditions pour lesquelles un développement de spores a 

été observé, étant donné la forte variabilité des dénombrements. Cette expérience 

mérite d'être répétée avec un nombre de plantes bien plus important et un 

maximum de boîtes par condition. Cela pourrait permettre de réduire la variabilité 

et d'augmenter la fiabilité quant aux dénombrements. 
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 Des contrôles sur la lignée Col-0 ont été également effectués, afin de 

s'assurer de l'absence d'effet de la rapamycine sur cette lignée décrite dans la 

littérature comme insensible à l'inhibiteur, ainsi que de l'absence de différence lors 

d'un traitement contrôle avec la lignée BP12. De manière déroutante, le premier 

lot de plantes Col-0 effectué en parallèle du lot de plantes BP12 s'est trouvé être 

sensible à la rapamycine, puisqu'à la différence du traitement contrôle, un 

traitement à 10 µM de rapamycine a résulté en une absence totale de prolifération 

de l'oomycète, 15 jours après application sur les plantes (Figure 40). De plus, les 

dénombrements effectués au sein des plantes Col-0 non traitées à la rapamycine 

sont d'un niveau significativement plus élevé que pour les plantes BP12 dans les 

exactes mêmes conditions, soit de l'ordre d'un facteur 7 environ.  

 

 

 

Figure 40. Dénombrement de spores sur les feuilles de plantes Col-0 infectées par la souche 

Noco2 d’Hpa, 15 jours après infection. Les valeurs moyennes sont représentées. En abscisses 

sont indiquées les différentes concentrations en µmol.L-1 des inhibiteurs de TOR 

(rapamycine/AZD8055) ajoutés au milieu nutritif 24h avant infection. 
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 Similairement, le pourcentage de feuilles infectées chez la lignée Col-0 en 

absence d'inhibiteur est 4 fois supérieur à celui de la lignée BP12 dans les mêmes 

conditions (Figure 41). 

 

 

 

Figure 41. Pourcentage de feuilles infectées par plante Col-0 par la souche Noco2 d’Hpa, 15 

jours après infection. En abscisses sont indiquées les différentes concentrations en µmol.L-1 des 

inhibiteurs de TOR (rapamycine/AZD8055) ajoutés au milieu nutritif 24h avant infection. 

 

 

 Ces résultats inattendus peuvent s'expliquer de deux manières. Soit la 

lignée Col-0 n'est pas complètement insensible à la rapamycine, soit la 

rapamycine a un effet direct sur la protéine TOR de la souche Noco2 d'Hpa, 

altérant par conséquent son pouvoir pathogène. Néanmoins, le nombre 

d'échantillons et le nombre de boîtes testés étant restreints (une seule boîte 

contenant une demi-douzaine de plantes par condition de traitement), la prudence 

est de mise vis à vis de ces résultats. 
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 Afin d'investiguer quant à un potentiel effet direct des inhibiteurs de TOR 

sur l'oomycète, un nouveau lot de plantes Col-0 cultivées en hydroponie a été 

soumis à l'infection par le pathogène. Les plantes ont été soumises à trois 

traitements différents: un traitement contrôle, un traitement à 10µM de rapamycine 

et un traitement à 0,5µM d'AZD. Pour cette expérience, le nombre de plantes était 

plus important, tout comme le nombre de boîtes (3 boîtes différentes par condition, 

5 plantes par boîte). 

 

 Aucune différence significative n'a été observée entre les trois différentes 

conditions, que ce soit au niveau de la quantité de spores par feuille infectée ou 

du pourcentage de feuilles dans lesquelles il y a eu une prolifération du pathogène 

(Figure 42, 43). Ainsi, le pathogène ne semble pas être directement affecté par les 

inhibiteurs. Cela dit, cette assertion nécessite d'être confortée par des répétitions 

de cette expérience, afin de s'assurer totalement de sa véracité.  

 

 

 

Figure 42. Dénombrement de spores sur les feuilles de plantes Col-0 infectées par la souche 

Noco2 d’Hpa, 12 jours après infection. Les valeurs moyennes sont représentées. En abscisses 

sont indiquées les différentes concentrations en µmol.L-1 des inhibiteurs de TOR 

(rapamycine/AZD8055) ajoutés au milieu nutritif 24h avant infection. 
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Figure 43. Pourcentage de feuilles infectées par plante Col-0 par la souche Noco2 d’Hpa, 12 

jours après infection. Les valeurs moyennes sont représentées. En abscisses sont indiquées les 

différentes concentrations en µmol.L-1 des inhibiteurs de TOR (rapamycine/AZD8055) ajoutés au 

milieu nutritif 24h avant infection. 

 

  

 Si l'hypothèse d'un impact direct des inhibiteurs sur Hpa se trouve être bel 

et bien écartée à l'avenir, la pertinence d'effectuer des expériences d'impact de 

l'inactivation de TOR sur la résistance de lignées BP12 contre l'oomycète existe. 

Une nouvelle fois, la difficulté majeure de ce système d'étude réside dans la 

nécessité d'avoir une taille d'échantillon très grande, étant donné la grande 

variabilité inhérente aux conditions de l'expérience. 
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CHAPITRE 4 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION GENERALE 

 

 

 

 Ce projet de recherche avait pour dessein d'étudier de manière approfondie 

plusieurs facettes des évènements qui se mettent en place lors des interactions 

plante-pathogène. De par leur complexité, leur diversité et les multiples modalités 

qu'elles épousent, ces dernières échappent encore aujourd'hui pour une large part 

à notre compréhension. Certains phénomènes intervenant dans des contextes 

particuliers ont déjà été décrits, tout comme plusieurs processus conservés à 

travers les règnes, mais de nombreux pans du voile restent encore à découvrir et 

à décrire 

 

 Via la conception et l'utilisation d'un système d'expérimentation unique, 

nous avons tout d'abord démontré que la voie de défense NB-LRR ciblait de 

manière spécifique les ARNs viraux en inhibant leur traduction au sein de la 

cellule végétale (Meteignier et al., 2016).  

 

 Les virus dépendent de manière critique et absolue de leur capacité de 

détournement de la machinerie de la cellule hôte qu'ils colonisent. Par 

conséquent, l'étape de traduction de leurs ARNs représente leur "talon d'Achille", 

car son ciblage et sa répression efficace par les mécanismes de défense de la 

plante compromettent sévèrement la prolifération virale. 
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 Le phénomène de ciblage des ARNs viraux par les protéines NB-LRR 

matérialise une répression active de la traduction virale, différant d'un quelconque 

mécanisme lié à eIF2α. Généralement, les plantes répondent aux stress par une 

régulation de leur niveau global de traduction protéique. De nombreux stress 

abiotiques, comme l'hypoxie, la déshydratation ou l'irradiation aux UV, provoquent 

une phosphorylation d'eIF2α et par conséquent une réduction globale du nombre 

de polysomes ainsi que du niveau de traduction (Mustroph et al., 2009; Sormani et 

al., 2011). Dans certains systèmes, le mécanisme d'inhibition de la traduction via 

eIF2α intervient également en réponse à des stress biotiques tels qu'une infection 

virale, comme chez les animaux. Néanmoins, l'infection virale ne semble pas 

déclencher cette voie de répression particulière chez les plantes, que ce soit chez 

Arabidopsis thaliana ou chez Nicotiana benthamiana. L'activation de la voie NB-

LRR par la protéine N n'altère pas la quantité de polysomes ou l'état de 

phosphorylation d'eIF2α. 

 

 Nos travaux ont également montré que l'activation de la voie NB-LRR dans 

les plantes pTA50 par traitement à DEX n'a pas de répercussion sur le niveau 

global de traduction des ARNs endogènes. Ce fait contraste avec les 

conséquences d'une activation de la protéine NB-LRR NIK1 chez Arabidopsis, en 

réponse à une infection par le begomovirus, un virus à ADN. Dans ce cas, 

l'induction de la voie de défense NB-LRR conduit à une suppression globale de la 

traduction de la cellule hôte (Zorzatto et al., 2016). 
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 Les résultats présentés suggèrent que les protéines NB-LRR déclenchent 

des mécanismes spécifiques afin de réprimer les transcrits viraux de manière 

exclusive. Dans cette logique, certains éléments présents au sein des ARNs 

viraux pourraient être spécifiquement ciblés par la réponse antivirale induite par 

les protéines NB-LRR. Ces éléments sont encore inconnus à ce jour, et leur 

identification représente un objectif emballant pour la recherche en biologie 

végétale. Le rôle de la coiffe en tant que déterminant de la localisation des ARNs 

vers les PBs semble cependant à exclure, étant donné que les virus dont les 

ARNs sont dépourvus de coiffe induisent également une induction de la biogénèse 

des DCP1-PBs.  

 

 La répression de la traduction causée par la signalisation NB-LRR diffère 

également de la voie RNAi. L'induction des PBs constatée lors de l'expression 

d'hpSUL est logiquement effacée lorsque les plantes sont co-infiltrées avec P19. 

De nombreux VSRs connus pour affecter le mécanisme RNAi n'ont aucun impact 

sur l'induction de PBs causée par l'activation de la réponse NB-LRR par N 

(Bhattacharjee et al., 2009). P19 n'a aucun effet sur l'induction des PBs par la voie 

NB-LRR, ce qui prouve que cette induction ne nécessite pas la contribution de la 

voie RNAi, et que la voie NB-LRR diffère du mécanisme d'interférence par ARN 

(Meteignier et al., 2016). 

 

 La quantification des PBs à l'aide des deux protéines de décoiffage DCP1 

et DCP2 marquées a permis de confirmer l'existence de différents types de PBs 

variant selon leur composition. Les résultats obtenus pour les deux voies étudiées, 

RNAi et NB-LRR, valident l'hypothèse selon laquelle la répression traductionnelle 

de certains ARNs messagers spécifiques conduit à une biogénèse globale des 

PBs. 

 

  



 

117 
 

 Pour les deux voies, l'induction la plus drastique concerne les PBs de 

colocalisation, ce qui renforce la théorie selon laquelle le complexe de décoiffage 

assure une fonction cruciale lorsque la cellule rencontre la nécessité de dégrader 

des ARNs dont la traduction ne lui est pas bénéfique. Parmi les trois structures 

étudiées, cette forme est celle qui voit son abondance la plus drastiquement 

induite consécutivement à la répression traductionnelle d'ARNs messagers. 

 

 Cependant, une fois activées, les deux voies n'aboutissent pas exactement 

au même type de biogénèse. En effet, lorsque les ARNs messagers sont d'origine 

endogène, aucune induction de la quantité de DCP2-PBs n'a été constatée. De 

manière identique, en condition NB-LRR mais sans ARNs viraux à cibler, la 

biogénèse des DCP2-PBs n'est pas suscitée.  

 

 La proportion de DCP2-PBs quantifiée s'est révélée être deux fois plus 

importante lorsque les ARNs réprimés sont d'origine virale. La formation de cette 

structure particulière de PBs semble donc être spécifiquement déclenchée par la 

présence d'ARNs d'origine exogène. Ainsi, l'origine des ARNs réprimés 

traductionnellement semble bel et bien provoquer des modalités d'agrégation de 

protéines de décoiffage distinctes. 

 

 Ce phénomène soulève de nouvelles questions. La protéine DCP2 assure-

t-elle une autre fonction que la simple séquestration, fonction déjà supposément 

assurée par les DCP1-PBs? Ou alors est-elle capable d'assurer le décoiffage des 

ARNs viraux en partenariat avec une autre protéine auxiliaire que DCP1? 

 

 L'ensemble de ces résultats démontre clairement l'indépendance entre la 

réponse NB-LRR et le mécanisme RNAi, pour ce qui a lien avec le niveau 

d'agrégation des PBs. 
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 La formation de PBs est dépendante des ARNs (Teixeira et al., 2005). Une 

étape importante restant à franchir est celle de la confirmation de la présence de 

transcrits viraux au sein des PBs, en tant que conséquence de leur répression 

traductionnelle. Pour ce faire, l'utilisation d'un aptamère Spinach pourrait se 

révéler d'une grande utilité. Cet aptamère, une fois incorporé dans la séquence 

codante pour un ARN messager, autorise le suivi par fluorescence du devenir du 

transcrit avant sa potentielle traduction. L'induction de PBs après activation de la 

voie NB-LRR étant intimement liée à la présence de transcrits viraux réprimés, il 

est hautement probable que les ARNs viraux se retrouvent au site des PBs 

nouvellement formés.  

 

 Malgré tout, la question du processus précis de colocalisation entres les 

ARNs réprimés et les enzymes contenues dans les PBs se pose toujours à ce 

jour. Deux hypothèses majeures sont sur la table. La première avance que les 

ARNs, une fois réprimés traductionnellement, sont guidés vers les PBs, 

possiblement par une protéine qui les "amène" au site des PBs pour séquestration 

ou clivage puis dégradation. Pour répondre à cet objectif, l'identification des 

protéines localisées au site des PBs est nécessaire. La piste de la spectrométrie 

de masse est crédible, mais il faudra en amont trouver un moyen 

d'immunoprécipiter les PBs sans causer leur dissociation, principal obstacle à 

dépasser. La seconde hypothèse présuppose que les protéines composant les 

PBs s'agrègent autour des ARNs réprimés au niveau de leur traduction, formant 

ainsi des PBs. 
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 L'induction des PBs relève d'une migration de protéines déjà présentes 

dans le cytoplasme des cellules, les protéines s'agrégeant entre elles. Aucun 

changement dans l'abondance des protéines n'a été constaté, ce qui démontre 

que les voies d'induction des PBs, telles que la voie RNAi ou la voie NB-LRR ne 

produisent pas d'induction de l'expression des protéines du complexe de 

décoiffage. Ce point fait écho à de précédentes études montrant que des stress 

thermiques n'induisaient aucune variation dans les niveaux protéiques de DCP1 et 

DCP2 mais résultait uniquement en une agrégation de protéines diffuses 

(Motomura et al., 2015). 

 

 Cette étude a permis de confirmer l'existence de trois types de PBs, variant 

selon leur composition en DCP1 et DCP2. Les plantes semblent ainsi posséder 

différents types de PBs, et ce point souligne l'importance de déterminer si cette 

variété structurelle implique des rôles distincts, ou s'il existe de la redondance 

fonctionnelle. Seules deux protéines ont été étudiées dans le cadre de ce projet, 

et au regard du nombre de protéines des PBs déjà identifiées, il est tentant de 

postuler l'existence d'une grande complexité et variabilité entre les différents 

"bouquets" de protéines pouvant composer les PBs. 

 

 Chez les animaux, certaines protéines impliqués dans l'inhibition de la 

traduction interagissent également avec des membres protéiques des PBs, de 

manière directe ou indirecte. Ce phénomène indique une relation fonctionnelle 

entre la répression de la traduction et les voies de dégradation des ARNs (Franks 

and Lykke-Andersen, 2007). L'hypothèse selon laquelle les facteurs protéiques 

responsables de la répression traductionnelle des ARNs sont ceux qui dirigent les 

ARNs réprimés vers les PBs semble donc crédible.  

 

 En addition de son rôle dans le processus de décoiffage en tant que sous-

unité auxiliaire de DCP2, DCP1 pourrait également jouer une fonction importante 

dans l'assemblage des PBs et le recrutement d'autres protéines, telles que DCP5 

par exemple (Xu and Chua, 2009).  
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 Le rôle des PBs dans la dégradation des ARNs est vital, comme la létalité 

où les graves défauts des mutants d'Arabidopsis pour les protéines les constituant 

le démontre sans détour (Xu et al., 2006; De Alba et al., 2015). Cela rend 

évidemment l'analyse génétiques des composants individuels des PBs plus ardue.  

Cette étude s'est attachée à tenter de mieux déterminer les modalités de la 

dernière étape de la destinée des ARNs dont la répression traductionnelle a été 

déclenchée par la réponse NB-LRR ou par le mécanisme d'interférence par ARN.  

 

 La répression traductionnelle engendrée par la voie NB-LRR n'a pas pour 

seules cibles les ARNs viraux. En effet beaucoup d'ARNs voient leur efficacité 

traductionnelle être drastiquement altérée, ce qui démontre qu'en plus de bloquer 

une étape cruciale de la colonisation de l'organisme par le pathogène, la réponse 

de défense NB-LRR produit également une régulation de l'expression de gènes 

endogènes afin d'optimiser la réponse immunitaire. 

 

 Des changements au niveau protéique apparaissent avant les premières 

variations du transcriptome de la cellule végétale, dans le contexte d'une défense 

NB-LRR déclenchée par la reconnaissance d'AvrRpm1 par RPM1 (Jones and 

Dangl, 2006). Cela suggère que le contrôle traductionnel des gènes endogènes 

est essentiel lors de la réponse de défense NB-LRR. Dans cette logique, il a été 

démontré qu'un effecteur bactérien était capable d'inhiber la traduction de 

membres de la voie PTI (Nicaise et al., 2013), or l'activation de la défense PTI 

peut mener à une induction de la formation de PBs (Nicaise et al., 2013; Roux et 

al., 2015). 

 

 L'étude du transcriptome fait fi des processus post-transcriptionnels, alors 

qu'ils constituent un déterminant central de l'expression génétique chez les 

eucaryotes. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé important de séparer la 

régulation traductionnelle d'effets transcriptionnels.  
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 L'utilisation de la technique TRAP nous a permis de montrer que la réponse 

de défense NB-LRR induisait des changements dans le statut traductionnel de 

nombreux transcrits, et que ces changements étaient significativement plus 

importants que l'abondance totale des transcrits laissait supposer. Ces altérations 

traductionnelles semblent sélectives et propres à la défense NB-LRR, étant donné 

l'absence d'une réduction globale du nombre de polysomes comme elle peut 

exister dans le cas de stress abiotiques (Meteignier et al., 2016). La modification 

de l'efficacité traductionnelle de certains gènes peut cependant découler de 

mécanismes moléculaires distincts. 

 

 D'autres méthodes, telles que le profil de ribosomes, permettent d'apporter 

des informations sur la manière dont les ARNs sont régulés. Il a été démontré 

récemment  que les résultats obtenus avec le TRAP et le profil de ribosomes se 

recoupaient, et que la technique du TRAP est fiable quant à l'identification de 

transcrits régulés au niveau de la traduction (Juntawong et al., 2014). 

 

 Un nombre conséquent de gènes identifiés comme régulés au niveau de la 

traduction avaient été décrits auparavant comme jouant un rôle dans la résistance 

contre des pathogènes. De surcroît, leur régulation traductionnelle positive ou 

négative correspond à leur participation positive ou négative dans la défense, 

suggérant ainsi le rôle catalyseur de la réponse NB-LRR en ce qui concerne la 

résistance.  
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 La protéine TOR est requise pour maximiser la traduction de certains ARNs 

viraux (Schepetilnikov et al., 2011; Ouibrahim et al., 2015; Zvereva et al., 2016). 

D'autre part, une protéine TOR active provoque le blocage de l'autophagie 

cellulaire, ce dernier mécanisme pouvant compromettre la propagation et la 

diffusion du virus dans l'organisme (Liu and Bassham, 2010; Zvereva et al., 2016). 

La diminution significative de l'efficacité traductionnelle de TOR mesurée après 

déclenchement de la réponse NB-LRR s'inscrit dans cette logique de nécessité de 

réprimer l'activité de TOR. Hormis l'intérêt direct pour la plante d'ôter la possibilité 

à certains pathogènes de bénéficier de la présence d'une protéine TOR 

hautement active, la reprogrammation métabolique engendrée par l'altération de 

l'activité de TOR est d'une importance fondamentale pour la plante. De 

nombreuses études chez Arabidopsis ont analysé les profils transcriptomiques et 

métabolomiques dans des contextes d'activité réduite de TOR, que ce soit par une 

inhibition chimique ou par l'utilisation du mécanisme RNAi. Elles ont montré un fort  

basculement métabolique, caractérisé par une activité anabolique réduite, à 

l'image de la phostosynthèse, et une augmentation du catabolisme (Ren et al., 

2012; Caldana et al., 2013). Ce phénomène semble répondre à la nécessité pour 

la cellule de réallouer les dépenses énergétiques et de générer de l'énergie par le 

catabolisme, les voies de signalisation engendrées par les réponses de défense 

étant énergivores. 
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 Malgré le fait que les cibles directes du contrôle traductionnel effectué par 

TOR chez les plantes demeurent inconnues, une comparaison entre l'analyse du 

transcriptome en condition NB-LRR et celui issu de l'inhibition pharmacologique de 

TOR a été effectuée lors de travaux antérieurs (Ren et al., 2012). En ce qui 

concerne le transcriptome des plantes dont la protéine TOR a été inhibée, les 

gènes induits sont majoritairement des gènes impliqués dans la réponse 

immunitaire. Il ressort de cette étude comparative que seuls 80 gènes identifiés 

comme régulés positivement en réponse NB-LRR lors de l'étude du RNAseq 

coïncident avec ceux identifiés dans le transcriptome de plantes pour lesquelles 

TOR a été inhibée. Sans surprise, tous ces gènes assurent majoritairement des 

fonctions associés à l'immunité. Il semble donc exister un chevauchement entre 

les signalisations de TOR et de la défense de type NB-LRR, suggérant donc 

l'existence d'un rôle crucial de TOR dans l'adaptation génétique et métabolique 

que la cellule végétale doit enclencher afin d'optimiser sa défense contre le 

pathogène, et expliquant en partie le phénotype de résistance causé par une 

réduction de l'expression de Tor. 

 

 Ce projet  a apporté la preuve que la diminution de l'expression ou de 

l'activité de phosphorylation de TOR permettait à la plante d'atteindre une 

résistance accrue contre les pathogènes virulents et avirulents Hpa Noco2 et Pst 

DC3000 (AvrRpm1), du fait de la possibilité de rapidement transiter d'un 

métabolisme orienté vers la croissance à un métabolisme orienté vers la défense. 

En outre, certains pathogènes utilisent les sucres en tant que substrat, et les voies 

cataboliques engendrées par la réduction de l'activité de TOR permettent de 

soustraire ces réservoirs d'énergie aux pathogènes. A l'inverse, les plantes dont le 

gène Tor est surexprimé présentent une plus grande vulnérabilité face à la souche 

virulente Noco2 d'Hpa, probablement à cause d'une transition métabolique moins 

efficace. Ce résultat corrobore celui d'une étude antérieure faisant état d'une 

susceptibilité accrue vis à vis de Pseudomonas pour des plantes transgéniques 

pour la protéine P6, une protéine du CaMV activant fortement TOR (Zvereva et al., 

2016).  
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 Enfin, l'analyse du traductome de plantes dont l'activité de TOR est inhibée 

permettrait de déterminer si TOR module également l'immunité de la cellule par le 

contrôle traductionnel de protéines impliquées dans la défense. 

 

 L'immunité végétale, et en particulier les acteurs protéiques de la défense 

NB-LRR, nécessite une étroite régulation afin de ne pas déclencher 

d'autoimmunité, avec les répercussions dommageables qu'elle provoque sur le 

développement et la viabilité des plantes. 

 

 Une étude récente a découvert le rôle prépondérant joué par la protéine 

cytoplasmique EXA1, pour Essential for poteXvirus Accumulation, dans le contrôle 

de l'expression des gènes R (Wu et al., 2017). Cette dernière possède un 

domaine de liaison aux facteurs d'initiation de la traduction eIF4E et s'associe au 

complexe ribosomal. Elle est donc probablement impliquée dans le 

fonctionnement de la traduction. En toute hypothèse, l'étude démontre qu'elle 

régule négativement l'expression de plusieurs protéines NB-LRR en inhibant leur 

traduction. Ainsi les mutants pour Exa1 présentent des niveaux de protéines NB-

LRR SNC1, RPS4, RPM1 et RPS2 sensiblement supérieurs à Col-0, alors que 

l'abondance de leurs transcrits reste inchangée. Logiquement, la résistance de ce 

mutant contre nombre de pathogènes telles que des bactéries, des oomycètes et 

des virus s'en voit augmentée ((Hashimoto et al., 2016; Wu et al., 2017). 

 

 Par la découverte de ce nouveau mécanisme de régulation de la défense 

ETI qui opère à travers la répression traductionnelle de protéines NB-LRR via 

EXA1, de nombreuses interrogations voient le jour.  
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 En premier lieu, il serait intéressant de découvrir par quel moyen la protéine 

EXA1 est capable de réprimer spécifiquement la traduction des transcrits de 

gènes R, sachant qu'elle est capable de réprimer les deux grandes catégories de 

NB-LRR, les CNL et les TNL, et sachant qu'elle ne semble pas être impliquée 

dans la phase terminale de la traduction des NB-LRR. La question d'un rôle 

potentiel de la protéine TOR au sein de ce processus se pose évidemment, par 

ailleurs. 

 

 D'autre part, quel mécanisme déclenché par l'activation de la défense NB-

LRR permet de réprimer l'expression ou du moins l'activité d'EXA1, afin de libérer 

la traduction des NB-LRRs du contrôle inhibiteur qu'effectue la protéine en 

l'absence d'infection par un pathogène? EXA1 est peut-être liée par une protéine, 

ce qui résulte en son inhibition, tout comme il est envisageable que la protéine soit 

purement et simplement dégradée. 

 

 Enfin, existe-t-il des interactions plante-pathogène marquées par un 

mécanisme de maintien d'un certain niveau d'activité de la protéine EXA1 de l'hôte 

par le pathogène, dans le but d'atténuer la réponse de défense de la cellule 

végétale et de proliférer plus aisément? Un tel type de mécanisme existe 

notamment chez le CaMV qui préserve la fonction kinase de TOR en s'y liant par 

sa protéine TAV (Schepetilnikov et al., 2011). 
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 Bien que la voie de signalisation TOR demande à être caractérisée plus en 

détail par la recherche sur le sujet, ce projet de recherche a permis de démontrer 

l'impact prépondérant d'une protéine interagissant avec des CBL, CIPK5, sur le 

niveau de résistance de la plante contre des pathogènes virulent ou avirulent. Le 

gène Cipk5 présente une réduction dans son efficacité traductionnelle après 

déclenchement de la réponse NB-LRR par un traitement à la dexaméthasone, et 

les expériences d'infection avec Pst (AvrRpm1) et Hpa (Noco2) ont prouvé qu'une 

extinction du gène résultait en une résistance de la plante plus efficace contre ces 

pathogènes. CIPK5 semble constituer un régulateur important de la défense dont 

l'expression diminue après déclenchement de la voie NB-LRR. Il constitue plus 

précisément un régulateur négatif de l'immunité, au même titre que TOR.  CIPK5 

fait partie de la grande famille des kinases liées à SNF1 qui comporte trois 

embranchements, les SnRK1, 2 et 3. Alors que les protéines SnRK1 présentent 

une fonction similaire aux kinases AMPK des mammifères et SNF1 des levures, 

en cela qu'elles régulent négativement l'activité de TOR, CIPK5, qui fait partie de 

la famille SnRK3 pourrait opérer une régulation opposée de TOR, soit une 

régulation positive. Néanmoins, si cette hypothèse se voyait être confirmée, 

CIPK5 ne saurait être le seul régulateur positif de TOR, étant donnée la létalité 

engendrée par une extinction de Tor et la viabilité d'une extinction de Cipk5. 

 

 De manière quelque peu surprenante, une inhibition prolongée de TOR par 

l'AZD conduit à une diminution de l'abondance des transcrits de Cipk5 chez 

Arabidopsis (Dong et al., 2015). L'hypothèse d'un rétrocontrôle de TOR sur 

l'expression transcriptionnelle de Cipk5 se pose. Il est concevable que l'activité 

kinase de TOR engendre une régulation négative d'un facteur de transcription 

crucial pour l'expression de Cipk5. 
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 Une autre piste de recherche enthousiasmante concernant Cipk5 est la 

démonstration de son implication dans la voie de signalisation TOR, en tant que 

régulateur positif en amont. Pour ce faire, des analyses phosphoprotéomiques sur 

TOR seront à même d'établir le lien de cause à effet entre le niveau de protéines 

CipK5 actives et celui de la proportion relative de la forme phosphorylée de TOR. 

Par la suite, dans le cas ou la phosphorylation de TOR par CipK5 est confirmée, il 

serait judicieux de procéder à la caractérisation de l'interaction existant entre les 

deux protéines. A cette fin, les techniques de fluorescence, telles que la 

complémentation de florescence bimoléculaire (BiFC) par exemple, permettront de 

déterminer si l'interaction est directe ou non, et ainsi de faire avancer l'ambitieux 

chantier de la description scrupuleuse de cette voie de signalisation complexe 

qu'est la voie TOR.  

 

 Dans le cadre de ce projet de recherche, seule l'altération de l'expression 

de Cipk5 a été étudiée. Or, de manière analogue aux expériences sur TOR, les 

conséquences d'une altération de l'activité de phosphorylation de CipK5 méritent 

d'être explorées.  
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 Dans l'optique d'une étude approfondie de l'effet que le niveau d'activité de 

phosphorylation de CipK5 peut avoir sur la résistance de la plante lors d'une 

interaction avec un pathogène, la génération de lignées auto-activées pour Cipk5 

constitue une stratégie pertinente. En effectuant une unique substitution d'un acide 

aminé par un autre, en l'espèce le remplacement d'une thréonine par un acide 

aspartique au sein du domaine d'autoinhibition de la séquence codante de la 

protéine, la nécessité de la levée de l'inhibition par la liaison avec une calcineurine 

est abrogée. Il en résulte une protéine constamment active, au pouvoir 

phosphorylant décuplé. La soumission de cette lignée transgénique à des 

infections par des pathogènes virulents et avirulents permettra d'établir les 

répercussions d'une altération de l'activité de Cipk5 sur l'immunité de la plante. A 

l'instar des expériences sur l'inactivation de TOR avec les inhibiteurs, bien que 

dans une logique opposée, l'objectif de ce projet est de démontrer qu'une 

hyperactivation de Cipk5 cause une hyperactivation de TOR et en bout de chaîne 

une diminution de la résistance de la plante, habituellement conférée par le 

basculement adaptatif bénéfique du niveau d'activité de TOR après 

déclenchement de la réponse de défense NB-LRR. 

 

 Enfin, la réalisation de mutagénèse sur la lignée cipk5 pourrait permettre de 

déterminer si CipK5 réprime des régulateurs positifs de défense en condition 

normale. En effet, si des suppresseurs de résistance sont identifiés parmi les 

produits de la mutagénèse, il sera alors raisonnable de postuler, qu' en condition 

normale, CipK5 opère une inhibition enzymatique des protéines codées par les 

gènes pour lesquels l'expression est supprimée  chez les plantes dont la 

susceptibilité a été restaurée par la mutagénèse. 
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 Ce projet de maîtrise s'est concentré sur deux gènes candidats identifiés 

lors de l'étude du traductome de la plante après activation de la voie de défense 

NB-LRR, à savoir Tor et Cipk5, et a démontré l'impact majeur que leur expression 

ou activité pouvait avoir sur l'amplitude de la résistance de la plante. Les résultats 

obtenus ont permis d'ouvrir de mieux caractériser les conséquences 

traductionnelles de l'activation de la réponse de défense NB-LRR, ainsi que 

d'identifier certains gènes clés et de valider leur importance lors des interactions 

plantes-pathogènes. Enfin, ils nous ont autorisé à formuler de nouvelles 

hypothèses et d'ouvrir des perspectives d'étude enthousiasmantes afin de 

décrypter plus précisément les interactions et mécanismes de régulation et de 

signalisation que la réponse immunitaire de la plante déclenche. 
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