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SOMMAIRE 

La pomme de terre est le 4e légume le plus consommé au monde et se retrouve au premier 

rang au Canada. D’ailleurs, ce pays est le 12e plus gros producteur de pommes de terre 

mondialement. Certaines maladies s’attaquent à cette culture de grande importance, 

comme la gale commune de la pomme de terre. Les meilleures méthodes de contrôle de la 

maladie sont des méthodes culturales (rotation des cultures, contrôle du pH, etc.) et 

variétales (culture de variétés naturellement plus résistantes). La bactérie responsable de la 

maladie, Streptomyces scabiei, synthétise une toxine essentielle pour l’apparition des 

symptômes, la thaxtomine A. Dans des projets antérieurs du laboratoire de Nathalie 

Beaudoin, des cals de pommes de terre de la variété Yukon Gold ont été habitués à des 

concentrations croissantes de thaxtomine A. Certains des somaclones régénérés à partir de 

ces cals sont plus résistants à la gale commune que la variété parentale. Le périderme de 

ces derniers a été caractérisé de plusieurs façons. Il a été possible de remarquer que celui-

ci contient plus de couches de cellules subérisées que la variété parentale. La subérine 

induit la production de thaxtomine A par S. scabiei. La subérine contenue dans le périderme 

des somaclones habitués à la thaxomine A a été extraite et mise en culture avec S. scabiei. 

La production de thaxtomine A a ensuite été quantifée. Une baisse de production de TA 

lorsque S. scabiei est en contact avec la subérine extraite des somaclones habitués en 

comparant avec la subérine extraite de la variété parentale a été mesuré. De plus, il a 

également été possible de remarquer lors d’analyses par chromatographie en phase 

gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) des différences dans la composition de la 

subérine insoluble des somaclones habitués comparée à la subérine de la variété parentale. 

Finalement, l’expression de plusieurs gènes reliés à la synthèse de la subérine et à la 

défense a été testé dans le périderme de mini-tubercules âgés de une à trois semaines. Tous 

les gènes étudiés ont montré une expression plus grande chez les somaclones habitués 

comparé à la variété parentale pour au moins une des trois semaines du test. Ces résultats 

ont pu être corrélés à la plus grande résistance des somaclones habitués à la gale commune. 

Les résultats de ce projet apportent une meilleure connaissance de la résistance à la gale 
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commune, mais également des pistes pour la recherche de variétés plus résistantes qui 

pourraient être cultivées à grande échelle. 

Mots clés : gale commune, pomme de terre, somaclones, thaxtomine A, périderme, 

subérine, résistance, Streptomyces scabiei.
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 La pomme de terre au Canada et au Québec 

La pomme de terre est le 4e légume le plus consommé au monde après le blé, le maïs et le 

riz (PPTQ, 2020). Il s’agit du légume le plus consommé au Canada avec en moyenne 54,3 

kg par personne (MAPAQ, 2020). C’est également le légume le plus cultivé au Québec. 

Le Canada est le 12e plus gros producteur de pommes de terre au monde, selon des données 

de 2018, avec 5,8 millions de tonnes (FAOSTAT, 2018). Au Québec, pour la même année, 

ce sont 509 000 tonnes qui ont été produites, ce qui lui confère le 5e rang des provinces en 

produisant le plus. Au Québec, il y a 633 producteurs de pommes de terre cultivant sur une 

surface de 17 000 hectares (MAPAQ, 2020). Ceux-ci cultivent plus de 150 variétés, dont 

environ 20 sont retrouvées fraiches en épicerie (Mangez Québec, 2020). Les recettes 

monétaires sont de 167 M$, dont 37 M$ proviennent des exportations internationales. Du 

côté de la consommation, ce sont 52% des pommes de terre qui sont produites au Québec 

pour la consommation fraiche, 22% pour le marché du pré-pelage (les tubercules sont lavés, 

pelés, coupés et blanchis ou surgelés, puis emballés), 18% pour le marché de la croustille 

et 8% pour le marché de la semence. Pour la production biologique, en 2018, 43 

producteurs ont cultivé de la pomme de terre biologique sur une surface de 91 hectares, 

mais aucune donnée n’est disponible concernant la quantité de pommes de terre produite 

(MAPAQ, 2020). 



2 
 

1.2 Tubercule de pomme de terre 

Le tubercule de pomme de terre est un organe de réserve qui se forme grâce à la tubérisation 

d’une tige sous terraine. Comme il est montré dans la figure 1, le tubercule est attaché au 

talon avec le stolon de la tige. Au centre, il est formé de la moelle, qui rejoint la surface du 

tubercule et forme les yeux. Ces yeux peuvent germer, car ce sont des bourgeons végétatifs 

qui peuvent former des tiges, donc une nouvelle plante (Xu et al., 1998). 

 

Figure 1. Les différentes parties constituant les tubercules de pomme de terre en 

coupe longitudinale (Wikipedia, 2019). 
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1.3 Le périderme 

Le périderme des tubercules de pomme de terre commence à apparaître environ quatre 

semaines après l’émergence du tubercule (Vulavala et al., 2019). Il continue son 

développement jusqu’à plusieurs semaines après la récolte des tubercules. Le périderme 

est composé de trois couches distinctes. La première, qui est située vers l’intérieur du 

tubercule, est le phelloderme (PD). Il est composé de cellules qui assurent le maintien de 

la circonférence du parenchyme cortical. Il provient des cellules du phellogène (PG), au 

milieu des trois couches, qui est le méristème secondaire à l’origine des deux autres 

couches. La dernière couche, la plus externe du tubercule, est le phellème (P). Il est 

composé de cellules mortes et subérisées. Ces cellules sont imperméables, dû à la présence 

subérine. C’est la première barrière contre les microorganismes (Meyer et al., 2011). La 

figure 2 montre un schéma du périderme. 

 

 

Figure 2. Coupe transversale de périderme de tige de Pelagonium démontrant le 

phellème (P), le phellogène (PG) et le phelloderme (PD) (Virtual Plant, 

2019). 

http://virtualplant.ru.ac.za/Main/ANATOMY/pelargoniumperiderm.htm
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1.4 La gale commune de la pomme de terre 

1.4.1. Symptômes 

La gale commune peut affecter les tubercules de pomme de terre, mais également les radis, 

les panais, les betteraves, les rutabagas et les carottes. Les symptômes de la maladie sont 

des lésions liégeuses ressemblant à des gales sur la surface du tubercule (Figure 3). Ces 

gales peuvent être superficielles, surélevées ou profondes (Iriis Phytoprotetion, 2020). La 

profondeur des lésions peut atteindre 7 mm (Kinkel et al., 1998). Le facteur de virulence 

principal de la maladie est la thaxtomine A (TA), une toxine sécrétée par la bactérie 

responsable de la maladie, Streptomyces scabiei. 

 

 

Figure 3. Symptômes de la gale commune sur un tubercule de pomme de terre 

(MAPAQ, 2020). 
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1.4.2. Bactérie responsable 

La bactérie responsable de la majorité des cas de gale commune est Streptomyces scabiei. 

C’est une bactérie filamenteuse à Gram positif qui se retrouve dans le sol (Lerat et al., 

2009a). Streptomyces acidiscabies et Streptomyces turgidiscabies sont des espèces 

également capables de causer la gale commune, tout comme une dizaine d’autres espèces 

du genre Streptomyces (Loria et al., 2008). Ces actinobactéries ont un génome riche en G 

et C et sont capables de produire des spores pouvant rester viables plus de 10 ans dans le 

sol (Boulet, Colloque de la pomme de terre – MAPAQ, 2007). Les espèces causant la gale 

commune sont saprophytes, donc elles décomposent les matières organiques du sol (Loria 

et al., 2008; Johnson et al., 2007). 

 

1.4.2.1 Cycle de la maladie 

Durant l’été, au début de la croissance des tubercules de pomme de terre, les spores de la 

bactérie filamenteuse Streptomyces scabiei germent et pénètrent à travers les ouvertures 

naturelles, comme les lenticelles, par les blessures ou pénètrent directement à travers le 

périderme (Figure 4). Le mycélium de S. scabiei se multiplie dans les trois premières 

couches du phellème, causant une mort cellulaire. La bactérie saprophyte peut alors se 

nourrir de ces cellules mortes. Pour freiner la pénétration de la bactérie, le tubercule forme 

une barrière de cellules subérisées. Les lésions visibles sur la surface du tubercule sont 

dues à cette subérisation. Cependant, la bactérie est capable de percer cette nouvelle 

barrière. Le tubercule va alors resynthétiser une barrière de subérine, ce qui cause des 

lésions encore plus profondes. Ce cycle peut se répéter plusieurs fois pendant la saison de 

croissance. L’importance de la subérine dans le processus d’infection sera traitée plus loin. 

Généralement, plus tôt un tubercule est infecté, plus les lésions sont grandes et profondes. 

L’agent pathogène est capable de survivre à l’hiver dans le sol et sur les tubercules infectés 

qui n’ont pas été récoltés. Au printemps, un mycélium végétatif se forme et développe un 

hyphe en forme de spirale. Cet hyphe va pouvoir se séparer en plusieurs spores et être 

dispersé par le vent, la pluie, le mouvement de sol contaminé ou par de la machinerie 

contaminée (Wharton et al., 2007). 
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Figure 4. Cycle de croissance et d’infection de Streptomyces scabiei (Wharton et 

al., 2007). 

 

1.4.2.2 Thaxtomine A (TA) 

La thaxtomine A (TA) (Figure 5) est une toxine synthétisée par les espèces responsables 

de la gale commune et cause les symptômes de la gale commune sur les tubercules de 

pomme de terre. C’est une toxine comprenant une phénylalanine et un 4-nitrotryptophane 

reliés pour former un anneau dicétopiperazine (King et al., 1992). Elle est indispensable 

pour la pathogénicité de S. scabiei ainsi que pour l’apparition des symptômes sur la surface 

des tubercules (Bignell et al., 2010; King et al., 1991). Il a d’ailleurs été constaté que des 

mutants de S. scabiei qui sont incapables de synthétiser de la TA sont également incapables 

de causer des lésions (Healy et al., 2000). De plus, de la TA purifiée et appliquée sur des 

tubercules induit l’apparition de lésions (Lawrence et al., 1990). 
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Figure 5. Structure chimique de la TA (Scheible et al., 2003). 

 

La biosynthèse de celle-ci est régie par plusieurs gènes retrouvés sur un îlot de 

pathogénicité. Les gènes retrouvés sur cet îlot sont txtR, txtA, txtB, txtC, nos, nec1 et tomA 

(Lerat et al., 2009b). Le premier gène, txtR, code pour la protéine TxtR, une protéine 

régulatrice de type AraC/XylS et est essentielle à l’activation des trois autres gènes txt. En 

effet, il a été démontré qu’une souche mutante de S. scabiei, synthétisant une protéine TxtR 

modifiée, produit une quantité minime de TA (Joshi et al., 2007). Les gènes txtA et txtB 

codent pour les protéines TxtA et TxtB, responsables de l’assemblage de la TA (Johnson 

et al., 2009). Le gène txtC code pour une monooxygénase TxtC catalysant l’hydroxylation 

de l’anneau carboné de la phénylalanine, ce qui forme la TA (Healy et al., 2002). Le gène 

nos, pour sa part, code pour une oxyde nitrique synthase NOS capable de produire de 

l’oxyde nitrique permettant la nitration du précurseur tryptophane (Johnson et al., 2008). 

Le gène nec1 code pour la protéine nécrotique Nec1 causant la nécrose des tissus de la 

pomme de terre (Bukhalid et al., 1998). Le dernier gène se retrouvant sur l’îlot de 

pathogénicité est tomA. Ce dernier code pour une tomatinase TomA, dont le rôle est encore 

inconnu. Si ce gène est muté dans S. scabiei, la bactérie est tout de même capable d’induire 

les symptômes de la maladie, indiquant que c’est probablement un gène non essentiel à la 

pathogénicité (Seipke et Loria, 2008). 
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Il est possible de synthétiser in vitro la TA. En effet, il a été démontré que la présence de 

cellobiose et de subérine dans le milieu de culture peut induire la production de TA par S. 

scabiei. Le cellobiose, un produit de dégradation de la cellulose, est capable d’induire seul 

la production de TA, mais en quantité minime. Si de la subérine est ajoutée avec celui-ci, 

la synthèse de TA est à son maximum (Lerat et al., 2009a). De plus, si ces deux composés 

sont présents dans le milieu de culture, la croissance de S. scabiei est augmentée et les 

gènes impliqués dans la synthèse de la TA sont grandement surexprimés, soit 342 fois plus 

que lorsque ces deux composés sont absents (Lerat et al., 2010). Cependant, le glucose 

réprime la production de TA, donc il ne doit pas être présent dans le milieu de culture 

(Babcock et al., 1993; Loria et al., 1995). Il y a également quelques acides aminés 

aromatiques qui répriment la production de TA; ce sont la tyrosine, le tryptophane et la 

phénylalanine. Ceci est surprenant, car lorsque ces acides aminés sont radiomarqués, il est 

possible de constater que ce sont des précurseurs de TA. C’est donc un rare cas où les 

précurseurs de la molécule inhibent la formation de celle-ci (Babcock et al., 1993; Lauzier 

et al., 2002). 

 

La TA a plusieurs effets sur les cellules des plantes susceptibles. Un de ceux-ci est qu’elle 

cause un gonflement des cellules végétales en suspension et dans des plantules de plusieurs 

espèces (Duval et al., 2005; Hiltunen et al., 2006; Leiner et al., 1996). De plus, la toxine a 

un plus grand effet sur les cellules en division active (Fry et Loria, 2002). Les symptômes 

sont semblables à ceux de deux inhibiteurs de la synthèse de la cellulose, soit l’isoxabène 

et le dichlobénile, ce qui a mené à la proposer comme inhibiteur de la synthèse de la 

cellulose (Fry et Loria, 2002; King et al., 2001).  

 

Il a été démontré chez Arabidopsis thaliana, qu’un ajout de TA dans le milieu de culture 

cause un influx de calcium cytoplasmique après quelques minutes (Tegg et al., 2005). Les 

influx de calcium cytoplasmique peuvent engendrer la production de peroxyde 

d’hydrogène, menant à une flambée oxydative et certains types de mort cellulaire 

programmée. Cependant, Duval et al. (2005) ont démontré qu’il n’y a pas de peroxyde 

d’hydrogène produit. De plus, cet influx peut activer l’expression de gènes de défense et 
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l’activation de cascades MAPK reliées aux réponses de défense (Lecourieux et al., 2006). 

Environ 24 h après l’ajout de TA, il y a un efflux d’ions hydrogène du cytoplasme vers la 

paroi cellulaire, causant une acidification de la paroi et possiblement le gonflement des 

cellules. Ceci permettrait l’entrée de S. scabiei dû à l’affaiblissement de la paroi (Tegg et 

al., 2005). Mais même s’il y a un influx de calcium cytoplasmique, la mort cellulaire causée 

par la TA est considérée atypique, car c’est une mort cellulaire différente de la réaction 

hypersensible (RH) qui est souvent retrouvée chez les végétaux sous attaque par une 

bactérie. En effet, contrairement à la RH, elle n’est pas caractérisée par l’expression des 

gènes codant pour PR1, PR2 et PDF1.2, des protéines importantes dans la défense médiée 

par les voies de l’acide salicylique et de l’acide jasmonique. De plus, elle ne cause pas de 

flambée oxydative et les MAPK impliquées dans les réponses de défenses contre les stress 

biotiques et abiotiques ne sont pas phosphorylées (Duval et al., 2005; Duval et Beaudoin, 

2009; Pitzschke et al., 2009). 

 

Il a également été montré que l’application de TA sur des tubercules cultivés in vitro ou 

sur des tubercules et racines en croissance produits en terre, cause des zones de nécroses 

(Lawrence et al., 1990; King et al., 1992, Errakhi et al., 2008). En revanche, les travaux 

d’Iauhenia Isayenka du laboratoire de Nathalie Beaudoin ont plutôt suggéré que ces lésions 

sont dues à l’accumulation de composés phénoliques (Isayenka, 2020). 

 

De plus, l’infection avec S. scabiei produisant de la TA induit une accumulation de la 

phytoalexine scopolétine, dans les feuilles d’Arabidopsis thaliana et de Nicotiana 

benthamiana (Lerat et al, 2010). Une phytoalexine est une molécule antimicrobienne 

synthétisée par les plantes lorsqu’elles sont aux prises avec des agents pathogènes. Au 

contraire, lorsque l’infection se fait avec un mutant de S. scabiei incapable de produire de 

la TA, cette phytoalexine n’est pas accumulée. Ces résultats suggèrent que la scopolétine 

pourrait intervenir dans la résistance à la TA (Lerat et al., 2010). 
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Bien que la TA soit la toxine principale produite par S. scabiei, elle n’est pas la seule. En 

effet, 11 analogues de la TA sont retrouvés qui diffèrent entre-eux par la présence de 

résidus méthyle et d’hydroxyle déterminant leur niveau de virulence (King et al. 2003). 

 

1.4.3. Méthodes de lutte 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour tenter de contrôler la maladie de la gale commune. 

Le contrôle chimique peut se réaliser à l’aide d’une fumigation à la chloropicrine, mais 

c’est une méthode qui est très coûteuse, en plus d’être nocive pour les humains, les animaux 

et pour l’environnement (US EPA, 2008). De plus, une application foliaire d’une auxine 

synthétique, l’acide 2,4-dichlorophénoxyacetique (2,4-D), peut réduire de façon 

significative les symptômes et l’occurrence de la gale commune (Tegg et al., 2008). Aussi, 

des antifongiques comme le fludioxonil et le PCNB sont efficaces pour combattre la 

maladie, mais entrainent également une perte de rendement de la culture de pomme de 

terre. Le contrôle biologique est également possible, entre autres avec Bacillus subtilis, 

mais cela entraine généralement une perte de rendement (Al-Mughrabi et al., 2016). Une 

méthode davantage naturelle est d’irriguer à profusion dès la formation des tubercules et 

continuer pendant 4 à 5 semaines. De plus, il est préférable de garder le pH du sol entre 5,0 

et 5,2 à l’aide de soufre (Dees et Wanner, 2012). On peut également réaliser une rotation 

des cultures, soit cultiver la pomme de terre une année sur 3 à 5 sur le même emplacement 

pour diminuer la sévérité de la maladie. Durant les autres années, il est important de ne pas 

cultiver des plantes susceptibles à la gale commune (Wharton et al., 2007). Il est également 

possible d’utiliser des variétés naturellement plus résistantes, mais il n’y a pas de variété 

qui le sont complètement (Stevenson et al, 2001; Johnson et al, 2008). Parce qu’il n’y a 

pas de méthodes complètement efficaces pour enrayer la maladie, l’augmentation de la 

résistance serait un meilleur moyen pour régler ce problème. 
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1.4.4. Habituation à la TA 

Parce que la TA est essentielle à la pathogénicité de S. scabiei, il est avantageux 

d’augmenter la résistance des plantes à cette toxine dans le but d’apporter une plus grande 

tolérance à la gale commune. Il est possible d’habituer des cellules de plantes à des 

concentrations normalement létales de certaines molécules. À partir de certaines parties de 

plantes comme les feuilles ou les entrenœuds, il est possible de produire des cals. Des cals 

sont des amas de cellules indifférenciées. Cette technique de production de cals met en 

lumière la capacité des cellules de plantes à se dédifférencier et de se redifférencier en une 

autre partie de la plante, soit la totipotence. Lorsque les cals sont produits, il est possible 

de les habituer à des concentrations croissantes d’une molécule pour rendre la future plante 

plus tolérante à celle-ci. Par exemple, avec cette méthode, il a été possible de régénérer des 

plants de pommes de terre plus résistants au NaCl. Ces plants sont capables de pousser 

dans des concentrations normalement létales de sel (Ochatt et al., 1999). Un autre exemple 

est l’habituation de cellules en suspension de peuplier hybride (Populus trichocarpa croisé 

avec Populus deltoides) à la TA. Après l’habituation, ces cellules étaient capables de se 

diviser même avec une concentration léthale de TA (Duval et al. 2005; Brochu et al. 2010). 

La méthode d’habituation avec les cals a également permis de régénérer plusieurs plants 

de pommes de terre de différentes variétés (Yukon Gold, Russet Burbank et plusieurs 

autres) plus tolérants à la TA dans le laboratoire de Nathalie Beaudoin (résultats non 

publiés). 

 

Cette méthode d’habituation de cals est une méthode intéressante, car elle peut induire des 

variations somaclonales comme des mutations génétiques ou des changements 

épigénétiques. Ceci est dû aux stress que la plante subit lors de la culture in vitro, comme 

lorsqu’elle est coupée, la composition des milieux de culture, les conditions 

environnementales, le processus de régénération lui-même, etc. (Weckx et al. 2019). Ces 

variations génétiques ou épigénétiques sont généralement durables, comme observé après 

plusieurs cycles de division des cellules de peuplier habituées à la TA. En effet, les cellules 



12 
 

restent plus résistantes à la toxine après plusieurs divisions, même sans TA (Brochu et al., 

2010). 

 

1.4.5. Mécanismes de résistance à la gale commune 

Comme mentionné auparavant, le périderme des tubercules est un moyen efficace de se 

protéger contre des stress biotiques et abiotiques. La couche externe, le phellème, contient 

la subérine qui imperméabilise et protège le tubercule en agissant comme une barrière 

physique (Fogelman et al., 2015). De plus, le périderme contient des acides phénoliques, 

qui jouent un rôle dans la résistance à la gale commune (Singhai et al., 2011). D’ailleurs, 

les variétés de pommes de terre rouges contiennent généralement plus de ces acides, les 

rendant moins sensibles à la gale commune. Le périderme peut également agir comme une 

barrière aux enzymes de pathogènes (Fogelman et al., 2015). De plus, le nombre de 

couches de cellules subérisées peut déterminer la résistance à la gale commune ainsi qu’à 

la gale poudreuse (Tegg et al., 2011). Une autre étude a également relié le plus grand 

nombre de couches de cellules subérisées à une plus grande résistance à la gale commune 

(Thangavel et al., 2016). En effet, ils ont été capables d’obtenir des somaclones de pommes 

de terre plus résistants à la gale commune en sélectionnant les cellules plus résistantes à la 

TA. Les somaclones plus résistants avaient plus de couches de cellules subérisées à la suite 

de l’infection avec S. scabiei si on compare avec la variété parentale. Le périderme apparaît 

donc comme un facteur très important dans la résistance à la gale commune. 

 

1.5 La subérine 

1.5.1. Rôle de la subérine et du périderme 

Le périderme du tubercule est la première barrière physique que rencontre S. scabiei. Le 

composé principal de la couche externe de celui-ci est la subérine. Celle-ci stimule la 

synthèse de TA, mais joue également un rôle dans la protection du tubercule. La subérine 
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est présente dans différents tissus et organes de la plante, où son rôle est spécifique à sa 

localisation. De façon générale, son rôle est de protéger contre la perte d’eau et contre les 

infections (Serra et al., 2010). Dans les cellules des tubercules de pomme de terre, la 

subérine est contenue dans la couche externe, plus précisément entre la paroi et la 

membrane cellulaire des cellules du phellème (Bernards et al., 1995). La formation 

adéquate et la maturation en une subérine intacte confère une protection physique contre 

divers facteurs environnementaux et stress, comme des bactéries, des champignons, des 

insectes, une perte d’eau, des blessures, etc. (Graça et Santos, 2007). Le rôle de la subérine 

a été encore mieux compris lors des études sur la formation du périderme de blessure. En 

effet, le domaine phénolique, qui est déposé au tout début de la subérisation, est liée à la 

résistance aux agents pathogènes, mais le domaine aliphatique est nécessaire pour prévenir 

une infection et pour atteindre le niveau maximal de protection du tubercule (Lulai et 

Corsini, 1998). Parce que le rôle de la subérine est si important, il est également important 

de comprendre comment elle se compose et comment elle est synthétisée. 

 

1.5.2. Composition 

1.5.2.1 Domaine phénolique 

La subérine est une macromolécule qui comprend deux domaines, qui sont distincts, mais 

liés de façon covalente. Le domaine polyphénolique est ancré dans la paroi cellulaire. Il est 

principalement composé d’acides hydroxycinnamiques et de ses dérivés, des amines acides 

hydroxycinnamiques dérivés de la tyramine et d’alcools hydroxycinnamiques (Bernards et 

al, 1995). Les molécules de ce domaine sont liées entre elles avec des liens éthers. 

 

1.5.2.2 Domaine aliphatique 

Le domaine polyaliphatique s’étend entre la paroi et la membrane cellulaire et est 

principalement composé de très longues chaines d’acides gras (24 à 32 carbones), des 
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acides ω-hydroxyalkaloïque, des acides α,ω-dioliques, des acides gras plus petits (18 

carbones) et des cires, qui sont largement des esters d’alkyle hydroxycinnamate. De plus, 

il contient également du glycol et des férulates. Le domaine aliphatique de la subérine 

ressemble à la cutine, mais elle se distingue avec ses chaines d’acide gras longues (plus de 

19 carbones) et de la plus grande proportion d’acides dicarboxyliques. Certains monomères 

du domaine polyaliphatique sont liés entre eux par du glycérol avec des liens esters pour 

former une structure tridimensionnelle, ce qui augmente l’intégrité structurale. De plus, le 

glycérol lie les deux domaines de la subérine ensemble. La figure 6 montre à quoi 

ressemble l’assemblage de la subérine (Graça et Pereira, 1997). 

 

 

Figure 6. Schéma de l’organisation des différents monomères de subérine; en 

rouge, le domaine phénolique et en bleu le domaine aliphatique 

(Bernards, 2002). 
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1.5.3. Biosynthèse 

La quantité totale et relative de la composition en monomères des différents domaines de 

la subérine varie selon le stade de développement, de l’organe et de l’espèce de plante 

étudiée. Cependant, elle est assez similaire pour que ce soit les mêmes voies de synthèse 

qui soient utilisées (Ranathunge et al., 2011).  

 

1.5.3.1 Domaine phénolique 

Le domaine phénolique de la subérine est majoritairement composé d’acides 

hydroxycinnamiques et de ses dérivés. Ceux-ci sont obtenus par la voie des 

phénylpropanoïdes. Cette voie est bien connue à cause de son rôle dans la synthèse de 

lignine chez Arabidopsis thaliana, ainsi que son rôle dans la synthèse de subérine chez la 

pomme de terre. La première enzyme de cette voie est la phénylalanine ammonia lyase 

(PAL), qui convertit le L-phénylalanine en ammoniaque et en acide trans-cinnamique 

(Havir et Hanson, 1970). La deuxième étape est réalisée par l’acide cinammique 4-

hydroxylase (C4H) pour donner du ρ-coumaric acid (Wang-Pruski et Cantle, 2004). La 

prochaine étape est médiée par la 4-coumarate-CoA ligase (4CL) pour donner du ρ-

coumaroyl-CoA (Schneider et al., 2003). Cette molécule peut être transformée par diverses 

enzymes dans trois voies différentes pour obtenir différents monomères de subérine. La 

figure 7 présente le modèle des premières étapes de la synthèse du domaine phénolique. 
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Figure 7. Schéma de la voie des phénylpropanoïdes (Hamberger et al., 2007). 

 

1.5.3.2 Domaine aliphatique 

Le domaine aliphatique de la subérine est constitué principalement d’acides gras d’alcool 

et de glycérol modifiés et liés entre eux (Schreiber et al., 1999). Plusieurs modifications 

sont ajoutées sur des acides gras de 16 ou de 18 carbones pour les allonger à 20 carbones 

(acides gras longs) ou à 24 à 32 carbones (acides gras très longs). Les acides gras très longs 

peuvent également être réduits en alcools primaires ou en acide dioïques. Plusieurs 

enzymes catalysant ces réactions ont été caractérisées chez Arabidopsis et chez la pomme 

de terre. En plus de ces modifications, les chaines peuvent être oxydées ou décarboxylées 

pour former des alcanes avant d’être intégrées à la subérine. Une grande proportion des 
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acides gras oxydés du domaine aliphatique de la subérine contient 18 carbones qui ont subi 

une désaturation au lieu d’une élongation. Il y a également des chaines de plus de 18 

carbones qui ont aussi été oxydées (Vishwanath et al., 2015). L’élongation des acides gras 

est médiée par des complexes enzymatiques (FAE) localisés sur la membrane du réticulum 

endoplasmique (Samuels et al., 2008). Une catégorie de ces enzymes, les β-ketoacyl-CoA 

synthases (KCS) sont des complexes d’élongases catalysant la condensation d’acyl-CoA 

avec les acides gras-CoA (Blacklock et Jaworski, 2006). KCS2/DAISY et KCS20 ont été 

caractérisés comme étant inductibles par le stress salin et contribuent à l’augmentation des 

chaines à 22 et 24 carbones (Franke et al., 2009). De plus, il a été démontré que KCS6 agit 

sur l’augmentation des chaines de 28 carbones et plus (Serra et al., 2009a). La première 

étape de l’élongation faite par la FAE est l’élongation des chaines de 16 ou 18 carbones 

qui est médiée par la β-ketoacyl-CoA reductase (KCR1) (Beaudoin et al., 2009). 

 

1.5.3.3 Assemblage 

Le domaine phénolique de la subérine est semblable à la lignine, à cause de la présence de 

monomères dérivés de la voie des phénylpropanoïdes (Kolattukudy, 1980). Il est 

polymérisé grâce à des peroxydases et du peroxyde (Espelie et Kolattukudy, 1985). 

L’oxydation des monomères phénoliques est majoritairement faite sur les 

hydroxycinnamates ayant un grand nombre de groupes métoxy. Parmi ceux-ci, les acides 

féruliques et leurs dérivés sont les plus oxydés, suivis de l’acide coumarique et l’acide 

sinapique en moins grande proportion. Le peroxyde requis est généré par une oxydase 

NADPH-dépendante (Bernards et al., 1999). Les enzymes responsables de la 

polymérisation du domaine phénolique de la subérine n’ont pas encore été déterminées, 

mais on peut croire que c’est un mécanisme semblable à celui impliqué dans la formation 

de la bande de Caspary. Cette bande est située dans l’endoderme des racines et empêche le 

passage de l’eau par la voie apoplastique à cause de la subérine présente dans celle-ci. Dans 

la formation de cette bande, plusieurs protéines de la famille des CASP/CASPL sont 

impliquées. Ces protéines servent d’échafauds à la membrane et permettent le recrutement 
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de la machinerie impliquée dans la polymérisation des monomères phénoliques (Vulavala 

et al., 2017).  

 

1.5.3.4 Modifications apportées à la subérine 

L’oxydation est l’une des modifications apportées aux chaines aliphatiques de la subérine. 

Les deux constituants principaux du domaine aliphatique de la subérine dans les pommes 

de terre sont des composés oxydés : des acides ω-hydroxy et des acides dicarboxyliques. 

Ils représentent 65% du total du domaine aliphatique. Il y a très peu de chaines d’acides 

gras oxydés au milieu de leur chaine (Holloway, 1983). Les hydroxylations au bout 

terminal des acides gras sont effectués par les enzymes du cytochrome P450 qui 

appartiennent aux familles 86A, 86B, 94A et 704B (Durst et Nelson, 1995). CYP86A et 

CYP86A1 ont été identifiés comme étant des monooxygénases agissant sur des chaines de 

18 carbones ou moins ou de 20 à 22 carbones respectivement (Benveniste et al., 1998). 

CYP86A33 a été caractérisée comme une autre enzyme oxydant les chaines d’acide gras 

de 18 et de 20 carbones (Serra et al., 2009b). Des enzymes sont également responsables de 

la réduction de chaines d’acides gras en alcools primaires. Ces enzymes sont les fatty acyl-

CoA reductases (FAR). Différentes enzymes de cette famille ont différents substrats. Par 

exemple, FAR1 a comme substrat les acides gras de 22 carbones, FAR4, les acides gras de 

20 carbones et FAR5, les acides gras de 18 carbones (Domergue et al., 2010). Le domaine 

aliphatique de la subérine contient également des monomères d’acide gras modifiées lié au 

glycérol par estérification. Pour se faire, une activation des acides gras est réalisée en 

ajoutant un groupement acyle par les acyl-CoA longues chaines synthétases (LACS) 

(Bernards et al., 2012). De plus, il y a également une élongation des glycérols pour donner 

des monoacylglycérols et ceci est médié par les glycérol 3-phosphate acyltransférases 

(GPAT) (Yang et al., 2012). Par exemple, GPAT5 agit sur les acides gras de 20 à 24 

carbones pour produire des 2-monoacylglycérols (Li et al., 2007). De plus, les féruloyl 

transférases sont impliquées dans la conjugaison de l’acide hydroxycinnamique et de 

l’acide férulique avec des monomères de subérine modifiés. Les esters de férulate ainsi 

produits permettent la liaison des deux domaines de la subérine et du domaine phénolique 
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avec les polysaccharides de la membrane de la cellule (Graça, 2009). Dans les tubercules, 

la féruloyl transférase FHT produit des acides gras ω-féruloyloxy, qui sont précurseurs des 

esters de glycérol d’acide gras ω-féruloyloxy (Serra et al., 2010). 

 

1.5.3.5 Transporteurs et autres protéines impliquées 

Le seul transporteur de monomères de subérine identifié jusqu’à présent dans les tubercules 

de pomme de terre est ABCG1. Il est impliqué dans le dépôt de la subérine dans le 

périderme. Il permet le transport de plusieurs monomères, dont ceux conjugués à l’acide 

férulique et au glycérol (Landgraf et al., 2014).  

 

1.5.4. Régulation de la synthèse 

La synthèse des deux domaines ne se fait pas au même moment, donc cela suggère que les 

enzymes impliquées dans ces deux voies sont régulées différemment. Les détails de la 

régulation ne sont pas encore bien compris, mais quelques aspects le sont, entre autres le 

rôle de l’acide abscissique et des facteurs de transcription. L’acide abscissique est une 

hormone végétale dérivée des caroténoïdes et est impliqué dans plusieurs processus 

incluant les réponses à des stress à la sécheresse et les réponses dues à l’interaction de la 

plante avec un agent pathogène (Tuteja, 2007). La synthèse d’acide abscissique est 

déclenchée par une blessure du tubercule. De plus, plusieurs études ont démontré que cette 

hormone est impliquée dans la biosynthèse de la subérine, mais les connaissances sur 

comment elle régule celle-ci sont limitées. L’application d’acide abscissique exogène 

induit la production de féruloyl transférase (FHT) lors de la formation d’un périderme de 

blessure, ce qui permet la formation d’un précurseur de la synthèse de la subérine (Boher 

et al., 2013). De plus, il induit la transcription de plusieurs facteurs de transcription associés 

à la déposition de la subérine. Du côté des facteurs de transcription, plusieurs ont été 

démontrés comme ayant un rôle dans la synthèse de la subérine. Premièrement, dans la 

vigne, MYB5a a été démontré comme étant un facteur de transcription contrôlant la voie 

des phénylpropanoïdes (Deluc et al., 2006). De plus, chez le peuplier, MYB134 contrôle 
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une branche dans la voie des phénylpropanoïdes (Mellway et al., 2009). Chez la pomme 

de terre, MYB41 a été caractérisé comme un facteur de transcription impliqué dans la 

biosynthèse du domaine polyaliphatique de la subérine et il est activé par l’acide 

abscissique ou lors d’un stress salin (Kosma et al., 2014). Un autre facteur de transcription, 

NAC103 est inductible par l’acide abscissique et par les blessures. Il conduit à 

l’accumulation du domaine polyaliphatique de la subérine et de cires (Verdaguer et al., 

2016). De plus, MYB93 a été trouvé dans la pomme. Ce facteur de transcription se retrouve 

exprimé lors de plusieurs processus de la biosynthèse de la subérine (voie des 

phénylpropanoïdes, synthèse des transporteurs de la subérine, synthèse du domaine 

polyaliphatique, etc.) (Legay et al., 2016). Finalement, encore chez la pomme de terre, 

WRKY1 se lie à des enzymes de la voie des phénylpropanoïdes et induit la déposition 

d’acides hydroxycinnamiques, une composante du domaine polyphénolique de la subérine. 

L’expression de WRKY1 est induite par différents stress (Yogendra et al., 2015). 

 

1.5.5. Périderme de blessure et sa formation 

Dans les tubercules, une blessure mène à la formation d’un périderme de blessure et une 

étape importante de cela est la subérisation. Deux étapes majeures sont impliquées. La 

première est la formation d’une couche de périderme subérisé pour refermer la blessure 

dans les 5-6 premiers jours. Après les premières étapes de la subérisation, il y a déposition 

de subérine dans les 1 à 2 couches de cellules nouvellement exposées par la blessure. Cette 

réponse implique l’induction de la voie des phénylpropanoïdes, la source des monomères 

polyphénoliques. Une fois que cette étape est terminée, les monomères polyaliphatiques 

sont synthétisés, liés entre eux et déposés. La deuxième étape mène à la production du 

périderme de blessure. Elle s’étend de 7 jours après la blessure, jusqu’à 28 jours. Ce 

processus implique la génération d’une nouvelle couche de phellogène qui va pouvoir 

donner naissance au phellème et au phelloderme. La figure 8 démontre cela en image 

(Lulai, 2007). 
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Figure 8. Formation du périderme de blessure, vue au microscope à fluorescence. 

A. Surface coupée d’un tubercule où le périderme de blessure se forme. 

B-E. Évolution de la formation du périderme de blessure pour refermer 

la blessure. 

F. Périderme de blessure mature. (Lulai et Neubauer, 2014). 

 

Après une blessure, la synthèse de subérine est réalisée par les cellules du parenchyme pour 

reformer le périderme. Parce que ces cellules produisent une grande quantité de subérine 

et parce que l’on peut y appliquer des phytohormones ou des inhibiteurs de la synthèse de 

la subérine, le périderme de blessure est un système idéal pour étudier le processus de 
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subérisation à travers le temps. Ces études sont importantes pour comprendre la défense 

des tubercules contre divers stress et pour la production de cultures plus tolérantes, ce qui 

pourrait mener à une meilleure récolte et une meilleure stabilité après la récolte. 

Finalement, la subérine est présente dans plusieurs organes faisant de la croissance 

secondaire, comme les racines et les tiges. La biosynthèse de la subérine est généralement 

conservée dans tous les organes, donc les résultats obtenus lors des études sur le périderme 

de blessure permettent de transposer les connaissances sur la synthèse de la subérine dans 

tous les organes et dans les différentes plantes produisant de la subérine, comme la tomate 

ou les pommes. 

 

1.6 Conclusion 

Pour conclure, la gale commune est une maladie qui occasionne des dommages à la surface 

des tubercules de pomme de terre ressemblants à des gales. Plusieurs méthodes existent 

pour contrôler la maladie, mais aucune n’est totalement efficace. Elles sont soit très 

coûteuses, ou nocives pour la santé et pour l’environnement, ou occasionnent une perte de 

rendement. Les meilleures options côté environnementale, sont des méthodes culturales 

comme une rotation des champs ou d’utiliser des variétés naturellement plus résistantes à 

la gale commune, mais ce n’est pas très efficace. C’est pourquoi l’habituation à la TA pour 

rendre des variétés plus résistantes est intéressante. 

 

Un avantage important des tubercules dans la défense contre la gale commune est le 

périderme, plus précisément la subérine qui est contenue dans ce dernier. En effet, elle 

imperméabilise le tubercule et protège contre les stress abiotiques et biotiques. Plusieurs 

études ont déjà démontré l’importante de la subérine et du périderme dans la résistance à 

diverses maladies (Fogelman et al., 2015; Singhai et al., 2011; Tegg et al., 2011; Tegg et 

al., 2008) c’est pourquoi il est important que le périderme soit bien développé le plus tôt 

possible dans la croissance des tubercules. Ce projet permettra entre autres d’étudier 

l’importance de la subérine dans la résistance contre la gale commune. 
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1.7 Hypothèse 

La culture de variétés de pomme de terre plus tolérantes à la gale commune est une stratégie 

efficace pour réduire l'incidence de celle-ci, mais plusieurs variétés avec des 

caractéristiques agronomiques intéressantes sont peu tolérantes à la maladie. De plus, les 

conditions climatiques et culturales peuvent également avoir un impact sur le taux de gale 

commune retrouvé dans les pommes de terre récoltées, même chez des variétés plus 

tolérantes. Dans un projet précédent du laboratoire de Nathalie Beaudoin, des somaclones 

de pomme de terre plus résistants à la gale commune que leur variété d'origine ont été 

produits à partir de variétés de pomme de terre cultivées au Québec. Certains de ces 

somaclones ont été produits à partir de la variété Yukon Gold (YGP) et ont été nommés 

YG8 et YG32 (Isayenka, 2020 et Labidi, 2020). Ils ont été régénérés à partir de cellules de 

pomme de terre qui ont été adaptées à la TA. L’hypothèse est que ces somaclones habitués 

ont acquis des modifications génétiques et/ou épigénétiques qui ont changé les mécanismes 

de défense et/ou la réponse du tubercule à l'infection par S. scabiei. Dans ce projet, les 

changements physiologiques (périderme, subérine) et moléculaires (expression de gènes 

de défense et de synthèse de subérine) sont caractérisés dans les tubercules de ces 

somaclones. 

 

1.7.1. Objectifs du projet 

L’objectif principal était de caractériser les somaclones de pomme de terre plus résistants 

à la gale commune afin d’identifier ce qui a été modifié lors de l’habituation à la TA. Pour 

y arriver, quatre sous-objectifs ont été établis, soit 1) analyser l’épaisseur et la structure du 

phellème pour évaluer les changements à ce niveau, 2) analyser l’effet de la subérine sur 

la synthèse de TA par S. scabiei, 3) analyser la composition de la subérine et 4) quantifier 

l’expression de gènes impliqués dans la défense et dans la synthèse de la subérine.



 



 

CHAPITRE 2 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel végétal 

Le cultivar de pomme de terre (Solanum tuberosum) utilisé est Yukon Gold. Le croisement 

final pour obtenir ce cultivar a été réalisé en 1966 à l’Université de Guelph en Ontario à 

partir des cultivars W5279-4 et Norgleam. Par la suite, il a été mis sur le marché en 1980 

par Agriculture Canada (Johnston et Rowberry, 1981). Ce cultivar est surtout utilisé pour 

le marché frais et est de plus en plus recherché au Québec (MAPAQ, 2020). Ce cultivar est 

sensible à la gale commune (Johnston et Rowberry, 1981), c’est pourquoi il a été utilisé 

comme cultivar de départ dans l’habituation à la TA pour la rendre plus tolérante à la gale 

commune dans le laboratoire de Nathalie Beaudoin. Deux somaclones de Yukon Gold 

produits par habituation à la TA se sont avérés plus tolérants à la gale commune pendant 

plusieurs années consécutives, soit YG8 et YG32 (Labidi, 2020). Ce sont ces somaclones 

qui ont été utilisés dans les expérimentations. La condition témoin est le cultivar Yukon 

Gold parental, nommée YGP. 

 

2.1.1. Maintien des plants 

Les plants de pommes de terre sont maintenus in vitro en croissance dans des boites de 

type Magenta GA-7 (Sigma) avec cinq plants par boite. Les plants sont propagés sous une 

hotte stérile (Forma Laminar Airflow Workstation, ThermoFisher Scientific) par des 

entrenœuds de tige. Les boutures sont cultivées dans un cabinet de croissance (Versatile 

Environmental Test Chamber, Sanyo) entre 21 °C et 23 °C avec 16 h de lumière (environ 

7 300 lux) et 8 h d’obscurité. Le milieu de culture est 4,3 g/L de milieu MS (Murashige 

and Skoog Basal Medium) (Sigma), 3% de sucrose (Sigma), 0,7% d’agar (Becton and 

Dickinson) et 0,1% de PPM (Plant Preservative Mixture) (Plant Cell Technology). 
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2.1.2. Culture en pots 

Des plants de pommes de terre d’environ 6 semaines cultivés dans les contenants Magentas 

sont transplantés dans des pots dans une chambre de croissance (Conviron). Deux jours 

avant la transplantation, les contenants sont apportés dans la chambre de croissance en 

marche. Le premier jour, les magentas restent fermés et la deuxième journée, ils sont entre-

ouverts pour acclimater les plants à l’atmosphère de la chambre de croissance. Juste avant 

la transplantation, les racines sont rincées à l’eau pour enlever le maximum d’agar possible. 

Les pots contiennent un mélange de terreau:sable:vermicutile (2:2:1) stérile. Pendant 4 

semaines, les plants sont gardés à 21 °C le jour pendant 16 h et à 16 °C la nuit sans lumière. 

Les 4 semaines suivantes, les températures sont les mêmes, mais avec 12 h de lumière et 

12 h d’obscurité.  

 

2.1.3. Croissance de mini-tubercules par bourgeons foliaires 

Pour la croissance de mini-tubercules, les plantes matures (8 semaines de croissance) 

provenant de la chambre de croissance sont coupées en section de sorte à garder seulement 

une feuille par section de tige. La section de tige est alors mise dans un plat contenant de 

la vermiculite en laissant dépasser la feuille. Au bout d’environ une semaine, un mini-

tubercule se forme à partir du bourgeon situé à la jonction entre la tige et la feuille. Il est 

possible de garder les feuilles en vie et de continuer la croissance des mini-tubercules 

pendant 3 autres semaines. Tout au long du processus, les feuilles sont gardées à 21 °C 

pendant 12 h à la lumière et 12 h à l’obscurité à 16 °C. Il est impératif de garder la 

vermiculite humide pendant ces 4 semaines. 
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2.2 Matériel bactérien 

2.2.1. Culture 

La souche de S. scabiei utilisée est EF-35 (Faucher et al., 1992). Pour débuter la culture, 

environ 108 spores (10 µl du stock de spores (conservé à -80 °C)) sont ajoutées à 25 ml de 

milieu YME dans un erlenmeyer de 125 ml. Par la suite, la suspension est cultivée à 30 °C 

avec une agitation de 250 rpm pendant 2 jours. La culture est ensuite centrifugée pendant 

10 minutes à 3500 g et le surnageant est jeté. Le culot de bactéries est ensuite resuspendu 

dans cinq volumes de saline (0,85% de NaCl (ThermoFisher Scientific)). Une fraction de 

cette suspension bactérienne, 200 µl, est séché pendant 24 h à 50 °C pour déterminer le 

poids sec des bactéries, utilisé pour les analyses de croissance. 

 

2.2.2. Production de TA 

Pour le test de production de TA en présence de subérine extraite des différents 

somaclones, 200 µl des bactéries sont ajoutés à 50 ml de milieu induisant la production de 

TA (0,5 g/L d’asparagine (Sigma), 0,5 g/L de K2HPO4 (Sigma), 0,2 g/L de MgSO4 

(ThermoFisher Scientific), 5 mg/L de FeSO4-7H2O (ThermoFisher Scientific), 0,5% (p/v) 

d’amidon (Sigma), 0,5% (p/v) de cellobiose (Sigma) et 0,1% (p/v) de subérine extraite 

auparavant (voir la section 2.5 pour la méthode d’extraction de la subérine)). La culture est 

incubée pendant 3 jours à 30 °C avec une agitation de 250 rpm. 

 

2.2.3. Extraction de TA et poids sec des bactéries 

Pour extraire la TA produite, la culture est centrifugée pendant 10 minutes à 3500 g. Le 

surnageant est récupéré et la TA contenue dans celui-ci est extraite trois fois à l’aide d’un 

volume d’acétate d’éthyle (ThermoFisher Scientific) à chaque fois. L’acétate d’éthyle est 

évaporé sous la hotte, pour laisser la TA dans le fond du contenant. Elle est alors dissoute 



28 
 

dans 1 ml de méthanol (Sigma). Elle est ensuite quantifiée par chromatographie liquide à 

haute performance à 249 nm, dans un chromatographe liquide Varian LC5 500 équipé 

d’une colonne C18 (10 μm, 3,9 X 300 mm (Agilent) avec une élution dans un gradient 

d’acétonitrile (ThermoFisher Scientific) de 25-75% pendant 10 minutes avec un flux de 

1,3 ml/min. La quantité de TA est déterminée à l’aide d’une courbe standard réalisée avec 

des quantités connues de TA purifiée. 

 

Pour déterminer la croissance des bactéries, le culot bactérien avec la subérine est récupéré 

et séché pendant 24 h à 50 °C. Le poids de la subérine ajouté à la culture est connu et reste 

inchangé après les 3 jours de culture, donc il est possible de soustraire cette valeur au poids 

sec du culot. En soustrayant également le poids sec des bactéries au départ (200 µl de la 

solution de saline), il est possible de déterminer la croissance des bactéries. 

 

2.3 Microscopie 

Le périderme de tubercules matures développés en pots dans la chambre de culture a été 

utilisé pour ce test. Plus précisément, c’est la subérine contenue dans le phellème qui est 

analysée, puisqu’elle est autofluorescente sous les rayons UV. Premièrement, trois 

tubercules de taille similaire de chaque somaclones ont été analysés, ainsi que trois 

tubercules du cultivar parental. Chaque tubercule a été coupé en tranches le plus mince 

possible à l’aide d’une lame de rasoir et les tranches de trois parties des tubercules ont été 

gardées. Ces trois parties sont à l’extrémité proximale (au talon, où le stolon est attaché), 

au centre et à l’extrémité distale (apex). Dans chacune de ces trois parties, deux tranches 

ont été gardées pour analyser le périderme à deux endroits différents par tranches. Les 

tranches ont été visualisées avec un microscope à fluorescence Zeiss AxioImager Z1, avec 

une caméra Zeiss AxioCam MRm, contrôlé avec le logiciel Zeiss AxioVision. Le 

microscope est équipé d’un filtre 365/100 nm pour l’excitation de la subérine et un filtre 

445/50 nm pour capter l’émission de cette dernière. Finalement, les tranches ont été 

visualisées à l’aide de l’objectif Zeiss 10X/0,45 NA PlanApochromat. Une fois les photos 

obtenues, le nombre de couches de cellules subérisées est compté directement sur les 
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photos, la taille des cellules est calculée avec le logiciel ImageJ (Rasband et al., 2007-

2018) et la forme des cellules est caractérisée avec le même logiciel à l’aide de la valeur 

de la solidité (Rasband et al., 2007-2018). 

 

2.4 RT-qPCR 

2.4.1. Extraction d’ARN 

L’ARN provenant de périderme (environ 1 mm de la couche externe) d’un pool d’environ 

15 mini-tubercules de même âge des somaclones habitués et du cultival parental a été 

extrait à partir de poudre congelée selon Mohan Kumar et al., 2007. Pour obtenir cette 

poudre, le périderme a été broyé à l’aide d’un pilon et mortier dans l’azote liquide. La 

concentration de l’ARN a été déterminée par absorbance à 260 nm avec un 

spectrophotomètre Nanodrop ND 1000 (Thermo Scientific) et la qualité a été mesurée à 

l’aide de ce même appareil et évaluée d’après les ratios d’absorbance à 260 nm/280 nm et 

260 nm/230 nm. Par la suite, un gel d’agarose (Multicell) 1,5% a été réalisé pour s’assurer 

que l’ARN était intact. 

 

2.4.2. RT-PCR 

La transcription inverse a été réalisée à partir de 1 µg d’ARN total avec la transcriptase 

inverse (10 u/µl, Promega), selon les directives du fournisseur. 

 

2.4.3. qPCR 

La qPCR a été réalisée avec l’ADNc préalablement synthétisé et dilué 1:8. Elle a été faite 

à l’aide du QuantStudio 3 (ThermoFisher Scientific) et du mélange Biorad Sso Advanced 

Universal SYBR Green et analysée en calculant l’expression relative par la méthode du 

ΔΔCt. L’appareil a été calibré pour réaliser 40 cycles. Avant ces cycles, une dénaturation 
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initiale de 3 minutes à 95 °C a été réalisée, les 40 cycles se sont enchainés par la suite. Ces 

40 cycles sont composés d’une dénaturation à 95 °C pendant 15 secondes et d’une 

hybridation de l’amorce et élongation du produit pendant 30 secondes à 60 °C. Après les 

40 cycles, une courbe de dissociation a été réalisée pour vérifier la spécificité de la réaction. 

Les amorces utilisées sont présentées dans le tableau S.3. de l’annexe 2. 

 

2.5 Extraction de subérine 

Pour extraire la subérine contenue dans le périderme des tubercules, ceux-ci sont coupés 

en tranches épaisses et bouillis dans de l’eau distillée pendant environ 20 minutes, ou 

jusqu’à ce que la chair devienne molle. Par la suite, la pelure est décollée et grattée pour 

enlever le plus de chair possible. Ensuite, les pelures sont rincées à l’eau du robinet dans 

une passoire et placées dans un bécher contenant un tampon acétate 50 mM à pH 4,0 (2,156 

ml/L d’acide acétique (Bio Basic Inc.) et 1,025 g/L d’acétate de sodium (ThermoFisher 

Scientific). À ce tampon, on ajoute 5 g/L de cellulase (Sigma) et 1 g/L de pectinase 

(Sigma). Les pelures sont laissées dans cette solution toute la nuit sous agitation faible avec 

un barreau aimanté. Le lendemain, les pelures sont rincées à l’eau du robinet dans une 

passoire et transférées dans un mélange contenant 600 ml de chloroforme (ThermoFisher 

Scientific) et 300 ml de méthanol (Sigma). Après avoir mélangé vigoureusement, le 

mélange est séché quelques heures. Ensuite, les pelures sont placées dans un tube-filtre 

glass microfiber thimbles 30 mm x 100 mm (Whatman) et insérées dans l’appareil Soxhlet 

sous la hotte. L’appareil est monté avec le ballon rempli au ¾ de chloroforme et de quelques 

boiling stones. Le ballon est placé sur une plaque chauffante et le serpentin est rempli d’eau 

courante du robinet (à faible débit). Le chloroforme est porté à ébullition et on maintient 

un faible bouillon toute la nuit ou toute la journée. Le tube-filtre est ensuite retiré et laissé 

à sécher quelques heures sous la hotte avec les pelures à l’intérieur. Une fois séchée, la 

subérine est récupérée. Finalement, elle est broyée 15 secondes au moulin à café et 

conservée à température pièce (tiré et modifié de Kolattukudy et Agrawal, 1974). 
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2.6 Analyse de la composition de la subérine par GC-MS 

La subérine préalablement extraite a été broyée une deuxième fois à l’aide d’un pilon et 

mortier dans le laboratoire de Mark Bernards, Université Western, Ontario. Par la suite, 

environ 5 mg est hydrolysé dans des tubes de verre contenant 500 µl de HCl méthanolique 

(Sigma) à 80 °C pendant 2 h dans un bain-marie. Ensuite, les tubes sont refroidis à la 

température de la pièce, puis 1 ml d’eau saturée de NaCl est ajouté pour stopper la réaction. 

Le standard interne est alors ajouté (10 µl de tricatone à 1 mg/L). L’hydrolysat est extrait 

3 fois avec 1 ml d’hexane et les 3 extraits sont combinés dans un nouveau tube. L’hexane 

est alors évaporé sous un jet de N2 gazeux. Ensuite, 50 µl de pyridine et 50 µl de BSTFA 

+ 1% TMS (Sigma) est ajouté au résidu séché. Les tubes sont placés à 70 °C pendant 40 

minutes dans un bain-marie. Les échantillons sont refroidis à température pièce, puis 

transférés dans des tubes à GC-MS contenant un insert en verre. Cette méthode est 

également réalisée avec de la subérine déjà analysée dans le laboratoire de Mark Bernard 

comme témoin positif. Les échantillons sont par la suite quantifiés dans le Varian CP-3800 

Gass Chromatograph équipé d’un détecteur d’ionisation de flamme (GC-FID) et 

l’identification est réalisée dans le Saturn 2000 ion trap mass spectrometer (GC-MS).  Ce 

GC est équipé d’une paire de colonnes CP-Sil 5 CB low bleed MS (WCOT silica 30 m X 

0,25 mm ID); une colonne est dirigée vers le GC-FIF et l’autre vers le GC-MS. La 

température de l’injecteur est de 250 °C et du GC-FID de 300 °C. Après qu’un µl est élué 

dans chaque colonne, le programme principal débute, avec une température de 70 °C 

pendant 2 minutes. Puis, la température augmente jusqu’à 200 °C avec un taux de 40 

°C/minute et est maintenue pendant 2 minutes. Ensuite, la température est augmentée 

jusqu’à 300 °C avec un taux de 3 °C/minute et maintenue pendant 9,42 minutes. Le temps 

total est de 50 minutes par échantillon. Le gaz porteur utilisé est de l’hélium de haute pureté 

avec un débit de 1 ml/minute. Cette expérimentation est basée sur Meyer et al., 2011. 

L’analyse des résultats a été réalisé en comparant les spectres obtenus avec les spectres des 

molécules potentiellement retrouvées dans la subérine, retrouvé dans la librairie des lipides 

de l’American Oil Chemists’ Society (AOCS, 2020). 



 



 

CHAPITRE 3 

RÉSULTATS 

3.1 Organisation du périderme 

L’hypothèse de départ était ici que l’augmentation de la résistance à la gale commune chez 

les somaclones habitués à la TA, YG8 et YG32, est due au fait qu’il y a plus de couches de 

cellules subérisées pour les tubercules des somaclones habitués que chez ceux de la variété 

parentale Yukon Gold. Pour vérifier l’hypothèse, l’épaisseur et l’organisation du phellème, 

la couche externe du périderme, a été évalué. Ceci a été réalisé à l’aide de la microscopie 

à fluorescence chez Yukon Gold (YGP) et chez les somaclones YG8 et YG32. Ceci permet 

de caractériser la structure du périderme et ainsi de déterminer les changements que celui-

ci a acquis lors de l’habituation à la TA. Les paramètres mesurés sont le nombre de couches 

de cellules subérisées, ainsi que la taille et la forme des cellules. Trois tubercules ont été 

testés pour le témoin (YGP) et trois tubercules pour chaque somaclone plus tolérant à la 

gale commune (YG8 et YG32). Plus précisément, le périderme a été observé à deux 

endroits sur chacune des deux tranches coupées à différents endroits du tubercule, soit à 

l’extrémité proximale, au centre et à l’extrémité distale. L’extrémité proximale est le bout 

du tubercule où est rattaché le stolon et l’extrémité distale est le bout à l’apex du tubercule. 

Le nombre de couches a été calculé directement à partir des photos prises au microscope à 

fluorescence, tandis que la taille et la forme des cellules ont été déterminées par ImageJ 

(Baviskar, 2011). Cette première expérimentation a été réalisée avec des tubercules 

matures ayant un périderme complètement développé. Un exemple des photos obtenues est 

présenté à la figure 1. Les résultats obtenus sont présentés au tableau 1 et montrent une 

différence significative entre le nombre de couches de phellème pour les somaclones YG8 

et YG32 par rapport au témoin YGP lorsque les échantillons sont prélevés à l’extrémité 

proximale. Il n’y a pas de différence significative dans les autres parties du tubercule.  
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Figure 9. Autofluorescence de la subérine, visualisé à 445 nm, contenue dans le 

périderme à l’extrémité proximale de tubercules de Yukon Gold (YGP) 

et les somaclones plus résistants à la gale commune (YG8 et YG32) en 

microscopie à fluorescence. 

*La barre rouge correspond à 100 µm. 

 

Tableau 1. Nombre moyen de couches de cellules subérisées à l’extrémité 

proximale de tubercules matures de YGP, YG8 et YG32 et l’aire de ces 

cellules déterminées par ImageJ. 

Somaclones 

Moyenne du nombre de 

couches de cellule subérisées 

± Erreur-type 

Moyenne de l’aire des 

cellules (µm2) ± Erreur-type 

YGP 6,67 ± 0,41 966,36 ± 55,15 

YG8 7,92 ± 0,23a 950,57 ± 56,79 

YG32 8,67 ± 0,28b 1173,94 ± 71,65a 

 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=12; a: p ≤ 0,05; b: p ≤ 0,001). 
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La mesure de solidité, montrée à la figure 2, caractérise la forme des cellules. Une valeur 

de 1 correspond à une cellule sans déformations, alors qu’une valeur qui tend vers 0 indique 

que la cellule est de plus en plus déformée. Cette valeur a diminué de façon significative 

dans les cellules du phellème des somaclones YG8 et YG32 en comparaison à celle de 

YGP, indiquant que les cellules des somaclones habitués sont plus déformées que celles de 

la variété parentale. 

 

 

Figure 10. Moyenne ± Erreur-type de la valeur de la solidité des cellules subérisées 

à l’extrémité proximale du tubercule mature de YGP, YG8 et YG32 

déterminé par ImageJ. 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=12; a: p ≤ 0,01 b: p ≤ 0,0001). 
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La même expérimentation a été effectuée avec des mini-tubercules matures (3 semaines de 

croissance et maturation pendant 1 mois à 4 °C) produits par la technique des bourgeons 

foliaires. Cette approche a été utilisée, car la production de ces mini-tubercules est rapide 

et synchronisée. Étant donné que les mini-tubercules n’ont jamais été caractérisés au niveau 

du périderme, ils ont d’abord été analysés de la même façon en microscopie à fluorescence 

afin de vérifier si leur périderme est semblable au périderme de tubercules produits 

normalement. Un exemple des photos obtenues est montré à la figure 3. Les calculs ont 

seulement été faits pour le nombre de couches, car le périderme n’était pas assez développé 

pour calculer l’aire des cellules et caractériser la forme. Les résultats sont montrés dans le 

tableau 2. Il n’a pas été possible de faire maturer les tubercules plus longtemps, car après 

trois semaines, les feuilles étaient complètement fanées. Nos résultats indiquent une 

augmentation générale du nombre de couches de cellules de phellème dans les somaclones 

YG8 et YG32 comparé à celui de YGP pour chacune des positions analysées, soit à 

l’extrémité proximale, au centre et à l’extrémité distale. La seule valeur qui n’est pas 

significativement plus élevée, est à l’extrémité proximale pour YG32. Ces résultats 

confirment que les mini-tubercules ont aussi un nombre de couches de cellules subérisées 

plus élevé tel qu’observé chez les tubercules matures. Ceci montre également que les mini-

tubercules représentent un bon matériel pour des analyses plus poussées du périderme 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Figure 11. Autofluorescence de la subérine, visualisé à 445 nm, contenue dans le 

périderme de mini-tubercules produits par bourgeons foliaires de trois 

semaines de Yukon Gold (YGP) et les somaclones plus résistants à la 

gale commune (YG8 et YG32) en microscopie à fluorescence. 

*La barre rouge correspond à 100 µm. 

 

 Tableau 2. Nombre moyen de couches de cellules subérisées à l’extrémité 

proximale, au centre et à l’extrémité distale de mini-tubercules matures 

produits par bourgeons foliaires de YGP, YG8 et YG32. 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=12; a: p ≤ 0,05; b: p ≤ 0,01). 

Somaclones 

Moyenne1 du 

nombre de 

couches de cellule 

subérisées 

(extrémité 

proximale) ± 

Erreur-type 

Moyenne1 du 

nombre de 

couches de cellule 

subérisées 

(centre) ± 

Erreur-type 

Moyenne1 du 

nombre de 

couches de cellule 

subérisées 

(extrémité 

distale) ± Erreur-

type 

YGP 3,75 ± 0,18 3,67 ± 0,22 4,00 ± 0,19 

YG8 4,50 ± 0,29a 4,5 ± 0,31a 5,25 ± 0,33b 

YG32 4,45 ± 0,34 4,5 ± 0,19a 4,91 ± 0,16b 

YGP YG8 YG32 
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De plus, même s’il n’était pas possible de calculer le nombre de couches de cellules 

subérisées à la 2e semaine suite à l’induction de la tubérisation, il est possible de constater 

que le périderme des mini-tubercules des somaclones habitués se développe plus 

rapidement. En effet, comme démontré à la figure 12, la subérine commence à se déposer 

entre les cellules du phellème des mini-tubercules des somaclones habitués à la 2e semaine 

suite à l’induction de la tubérisation, tandis que ce n’est toujours pas le cas chez YGP. 

 

 

Figure 12.  Autofluorescence de la subérine, visualisé à 445 nm, contenue dans le 

périderme de mini-tubercules produits par bourgeons foliaires de deux 

semaines de Yukon Gold (YGP) et les somaclones plus résistants à la 

gale commune (YG8 et YG32) en microscopie à fluorescence. 

*La barre rouge correspond à 100 µm. 

 

3.2 Expression de gènes de défense ou impliqués dans la synthèse de la subérine 

Les résultats précédents montrent que le phellème des somaclones habitués est modifié, ce 

qui pourrait aider les somaclones habitués à se protéger de S. scabiei. Il est probable que 

ces modifications sont causées par un changement d’expression de certains gènes de 

synthèse de la subérine.  L’augmentation de la résistance pourrait aussi être causée par une 

modification d’expression de gènes reliés à la défense. Pour tester ces hypothèses, 

l’expression de plusieurs gènes, qui sont soit impliqués dans la synthèse de la subérine ou 

YGP YG32 YG8 
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encore dans les réactions de défense à l’infection, a été analysée par RT-qPCR dans le 

périderme de mini-tubercules des somaclones habitués en comparaison au cultivar 

d’origine. La liste de ces gènes et leur fonction sont présentées au tableau 3. 

 

Tableau 3. Gènes testés par RT-qPCR, protéine associée, ainsi que la voie 

métabolique impliquée. 

Gène (GenBank) Protéine Voie métabolique Référence 

PAL1 (X63103.1) 
Phénylalanine ammonia-

lyase 

Voie des 

phénylpropanoïdes 

Wang et al. 

(2008) 

CYP86A33 

(NM_001288290.1) 

Acide gras hydroxylase 

cytochrome P450 

Métabolisme 

aliphatique 

Serra et al. 

(2009a) 

CYP86B12 

(XM_006354906.2) 

Acide gras hydroxylase 

cytochrome P450 

Métabolisme 

aliphatique 

Compagnon 

et al. 

(2009) 

FHT 

(NM_001288261.1) 
Féruloyl transférase 

Lien entre les 

domaines 

phénoliques et 

aliphatiques 

Boher et al. 

(2013) 

ABCG1 

(XM_006345953.2) 

Transporteur ABC de la 

sous-famille G 

Transport des 

monomères 

aliphatiques 

Landgraf et 

al. (2014) 

GPAT5 

(XM_006346646.2) 

Glycérol-3-

phosphateacyltransférase 

Lien entre glycerol 

et chaines acyl 

Beisson et 

al. (2007) 

THT (AB061243.1) 
Tyramine 

hydroxycinnamoyltransférase 

Métabolisme 

phénolique 

Nakane et 

al. (2003) 

CCR 

(AY149608.1) 
Cinnamoyl CoA réductase 

Voie des 

phénylpropanoïdes 

Wang-

Pruski and 

Cantle 

(2004) 

C4H 

(DQ341174.1) 

Acide cinnamique 4-

hydroxylase 

Voie des 

phénylpropanoïdes 

Larsen 

(2004) 

KCS6 

(EU616538.1) 
3-Kétoacyl-CoA synthase 

Métabolisme 

aliphatique 

Serra et al. 

(2009b) 

FAR3 

(XM_006347176.2) 
Acyl-CoA réductase 

Métabolisme 

aliphatique 

Domergue 

et al. 

(2010) 

Prx (M21334.1) Peroxydase anionique 

Réponse aux 

blessures/Lien 

entre les domaine 

phénolique 

Lulai, E., 

Neubauer, 

J. (2014) 
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Tableau 3. Gènes testés par RT-qPCR, protéine associée, ainsi que la voie 

métabolique impliquée (suite). 

Gène (GenBank) Protéine Voie métabolique Référence 

PR-1b (X14065) Protéine PR 1b 

Marqueur 

d’activation de la 

voie de l’éthylène 

(ET) 

Thangavel 

et al. 

(2016) 

Osmotin-like 

(M21346) 
Protéine osmotin like 

Marqueur 

d’activation de la 

voie de ET 

Thangavel 

et al. 

(2016) 

GluA (M80604) Glucanase β-1,3-acidique 

Marqueur 

d’activation de la 

voie de l’acide 

salycilique (AS) 

Thangavel 

et al. 

(2016) 

Pin2 (AY129402) Inhibiteur de protéases 2 

Marqueur 

d’activation de la 

voie de l’acidfe 

jasmonique (AJ) 

Milling et 

al. (2011) 

LoxA (U09026) Lipoxygénase 1 

Marqueur 

d’activation de la 

voie de l’AJ 

Thangavel 

et al. 

(2016) 

18S (X67238) ARN 18S Gène de référence 
Nicot et al. 

(2005) 

 

L’expression de ces gènes a été évalué dans le périderme de mini-tubercules produits de 

façon synchrone à différents âges. En effet, le périderme de mini-tubercules a été 

échantillonné après 1, 2 et 3 semaines. Le gène de référence choisi est l’ARN 18S parce 

que son expression était stable dans toutes les conditions. Le taux d’expression de tous les 

17 gènes d’intérêt est significativement différent lors d’au moins une des trois semaines du 

test. Les résultats se trouvent dans les figures 5 et 6. De plus, les résultats détaillés sont 

retrouvés dans les tableaux S.1., S.2. et S.4. de l’annexe 2. Les résultats seront discutés 

davantage dans la discussion.  

 

 

 



41 
 

 

 

 

Figure 13. Moyenne ± Erreur-type de l’expression relative de différents gènes 

reliés à la synthèse de la subérine, exprimés dans le périderme de mini-tubercules de 

1, 2 et 3 semaines produits par bourgeons foliaires de YGP, YG8 et YG32. 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=3; a: p ≤ 0,05; b: p ≤ 0,01; c: p ≤ 0,001). 
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Figure 14. Moyenne ± Erreur-type de l’expression relative de différents gènes 

reliés à la défense, exprimés dans le périderme de mini-tubercules de 1, 

2 et 3 semaines produits par bourgeons foliaires de YGP, YG8 et YG32. 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=3; a: p ≤ 0,05; b: p ≤ 0,01; c: p ≤ 0,001). 

 

3.3 Croissance et pathogénicité de S. scabiei en présence de subérine / analyse de la 

composition de la subérine 

 

La troisième partie du projet est effectuée en lien avec les travaux de Sylvain Lerat du 

laboratoire de Carole Beaulieu. Il a fait croître S. scabiei en présence de subérine extraite 

à partir de YGP et de YG8 et YG32. Au cours de deux expériences différentes, il a pu 

observer une plus faible production de TA par les bactéries dans les échantillons contenant 

la subérine de somaclones habitués et une plus faible expression des gènes de synthèse de 
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TA par la bactérie, comparé aux bactéries dans les échantillons contenant la subérine de la 

variété parentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Moyenne ± Erreur-type de la production relative (YGP établie à 100%) 

de TA par mg de S. scabiei en présence de subérine extraite de 

tubercules matures de YGP, YG8 et YG32 (Sylvain Lerat). 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=8; a: p ≤ 0,0001). 

 

Il a également été possible d’analyser la composition de la subérine par GC-MS dans le 

laboratoire de Mark Bernards au Western University de London, Ontario. Pour cette 

analyse, la subérine a été extraite de mini-tubercules de 3 semaines suivant l’induction de 

la tubérisation. Les résultats sont présentés au tableau 4. De tous les composés détectés, 
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seulement deux ont une différence significative si on compare l’un ou l’autre des 

somaclones habitués (YG8 et YG32) avec le parent (YGP). En effet, il y a moins d’ester 

méthylique d’acide gras dans YG32 et moins d’ester méthylique d’acide gras ω-OH dans 

YG8. 

 

Tableau 4. Moyenne ± Erreur-type de la quantité de différents composés de la 

subérine extraite de mini-tubercules matures produits par bourgeons 

foliaires pour YGP, YG8 et YG32. 

 

Quantité des différents composés (nmol/mg de subérine) 

YGP ± Erreur 

type 

YG8 ± Erreur 

type 

YG32 ± Erreur 

type 

Acide férulique 3,10 ± 0,32 3,15 ± 0,26 4,68 ± 0,65 

Ester méthylique 

d’acide gras 
0,98 ± 0,07 0,95 ± 0,09 0,73 ± 0,04a 

TMS ester OH 3,88 ± 0,37 2,94 ± 0,51 4,09 ± 0,64 

Ester méthylique 

d’acide gras ω-

OH 

14,86 ± 1,17 8,48 ± 2,27a 11,72 ± 2,17 

Ester méthylique 

d’acide dioïque 
34,69 ± 3,05 21,08 ± 5,94 24,63 ± 4,64 

 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=6; a: p ≤ 0,05). 

 



 

CHAPITRE 4 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

L’hypothèse de ce projet est que l’habituation a apporté des modifications génétiques et/ou 

épigénétiques qui ont changé les mécanismes de défense et/ou la réponse du tubercule à 

l'infection par S. scabiei. Pour répondre à cette hypothèse, l’épaisseur et la structure du 

phellème a été analysé, ainsi que l’effet de la subérine sur S. scabiei, la composition de la 

subérine et l’expression de gènes impliqués dans la défense et dans la synthèse de la 

subérine. 

 

4.1 Organisation périderme 

Pour répondre à l’hypothèse, le périderme a été caractérisé en microscopie à fluorescence. 

C’est la couche externe du tubercule, donc la première barrière physique contre les 

différents agents pathogènes capables d’infecter les tubercules (Nawrath, 2002). Il a 

d’ailleurs été remarqué par Tegg et al., (2011) et par Thangavel et al., (2016) qu’une 

différence physiologique au niveau du périderme peut déterminer la susceptibilité ou la 

résistance de certains cultivars à la gale commune. Pour vérifier si le périderme des 

tubercules des somaclones habitués est différent que celui des tubercules de la variété 

parentale, il a été visualisé en microscopie à fluorescence (Figure 9) pour compter le 

nombre de couches de cellules subérisées et mesurer leur aire et leur forme. Au cours de 

ce projet, il a été possible de constater que le nombre de couches de cellules subérisées du 

phellème est plus élevé à l’extrémité proximale des tubercules matures des somaclones 

habitués YG8 et YG32 que dans le cultivar parent YGP (Tableau 1). De plus, les mini-

tubercules âgés de 3 semaines produits par la méthode de bourgeons foliaires ont également 

été photographiés en microscopie à fluorescence (Figure 11) et analysés. Les mini-

tubercules des somaclones habitués contiennent plus de couches de cellules subérisées que 

la variété parentale aux trois endroits échantillonnés, soit à l’extrémité proximale, au centre 

et à l’extrémité distale des tubercules (Tableau 2), en plus de se développer plus rapidement 
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(Figure 11). De plus, Thangavel et al., (2016) ont rapporté que suite à l’infection de plants 

plus résistants à la gale commune, produits avec la méthode de Wilson et al. (2009), par S. 

scabiei, les tubercules des plants plus résistants accumulent plus de couches de cellules 

subérisées, ce qui est corrélé à la plus grande résistance à la gale commune. Ils ont 

également démontré que l’excès de subérisation des lenticelles peut apporter une plus 

grande résistance à la gale commune et à la gale poudreuse. Nos résultats indiquent que les 

mini-tubercules en développement des somaclones habitués ont déjà plus de couches de 

cellules subérisées avant même d’être en contact avec S. scabiei. Ils sont donc mieux 

préparés pour se défendre à l’infection de la bactérie. Celle-ci se déroule seulement lors du 

développement des tubercules, il est donc probable que les tubercules matures n’ont pas 

besoin d’un périderme plus épais. Ceci expliquerait pourquoi il est possible d’observer plus 

de couches de cellules subérisées à l’extrémité proximale (partie la plus jeune du tubercule) 

chez les tubercules matures alors que presque toute la surface était modifiée chez les mini-

tubercules des somaclones habitués. 

 

En plus d’avoir plus de couches de cellules subérisées, les cellules du phellème de YG32 

sont plus grosses (Tableau 1) et les cellules des deux somaclones habitués sont plus 

déformées (Figure 10) par rapport aux cellules des tubercules de Yukon Gold parental. 

Ceci confirme l’hypothèse stipulant que l’habituation à la TA de la variété Yukon Gold 

(YGP) a causé des modifications dans le périderme des tubercules. 

 

4.2 Croissance et pathogénicité de S. scabiei en présence de subérine / analyse de la 

composition de la subérine 

 

Il a été démontré que la production de TA par S. scabiei est induite par la présence de 

subérine (Lerat et al., 2010).  Pour déterminer si la subérine des somaclones habitués 

permet toujours de stimuler la production de TA, la synthèse de cette toxine par la bactérie 

a été quantifiée lorsqu’elle était en présence de subérine extraite des somaclones habitués 

ou avec la subérine extraite de la variété parentale. La subérine a donc été extraite des 

tubercules de YGP, YG8 et YG32 et mise dans le milieu de culture de S. scabiei. La TA 
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produite par la bactérie a été dosée (Figure 15). Les résultats obtenus démontrent une baisse 

de production de TA lorsque la bactérie est cultivée en présence de subérine provenant de 

YG8 et YG32, avec une production relative de TA de 24,83% et 33,33% comparativement 

à la production de TA en présence de subérine provenant de YGP (établie à 100%). 

L’habituation a donc non seulement modifié phénotypiquement le périderme, mais ce 

résultat indique la possibilité que la composition ou la conformation de la subérine soit 

modifiée. Bernards, (2002) a démontré que la subérine contient un domaine 

polyaliphatique et un domaine polyaromatique. Ceux-ci ont des rôles distincts dans la 

résistance aux infections (Lulai et Corsini, 1998). 

 

Pour vérifier si la composition de la subérine a bien été modifiée, elle a été analysée par 

GC-MS. Seule la subérine insoluble a pu être analysée de cette façon, car la subérine 

soluble est perdue au cours du processus de purification. Les seules différences remarquées 

dans la composition (Tableau 4) sont qu’il y a moins d’ester méthylique d’acide gras ω-

OH chez YG8 et moins d’ester méthylique d’acide gras chez YG32. Woolfson et al., (2018) 

ont rapporté que le périderme produit à la suite d’une blessure du tubercule contient une 

moins grande quantité de ces deux types d’acides gras 8 mois après la blessure comparé à 

4 mois. Ces données suggèrent que l’abondance de ces acides gras est en baisse dans un 

périderme plus vieux et plus développé. Avec ce résultat, combiné au fait que YG8 et YG32 

possèdent plus de couches de cellules subérisées si on compare avec YGP 3 semaines suite 

à l’induction de la tubérisation (Tableau 2), il est possible d’évoquer que le périderme se 

développe plus rapidement chez les somaclones habitués, ce qui rendrait la tâche plus 

difficile à S. scabiei pour percer cette barrière. Cependant, seule la composition de la 

subérine insoluble a été analysée. Il serait intéressant de vérifier la composition de la 

subérine soluble également. Entre autres, la subérine soluble contient des composés comme 

des phénols et des cires pouvant agir comme des agents antifongiques (Kolattukudy, 1984; 

Lulai and Corsini, 1998). Parce que des antifongiques comme le fludioxonil et le PCNB 

sont efficaces pour combattre la gale commune (Al-Mughrabi et al., 2016), il est possible 

qu’un antifongique naturellement retrouvé dans la subérine soit capable d’en faire autant. 
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4.3 Expression de gènes de défense ou impliqués dans la synthèse de la subérine 

Pour se défendre de différents stress biotiques et abiotiques, les pommes de terre déposent 

de la subérine dans le périderme des tubercules. Il a d’ailleurs été démontré qu’une réponse 

de défense causée par l’acide jasmonique peut, entre autres, causer une intensification de 

la subérisation du périderme (Ozeretskovskaya et al., 2009). De plus, l’acide jasmonique 

induit également une défense des racines contre les pathogènes nécrotrophes ainsi que les 

insectes herbivores (Carvalhais et al., 2013). L’expression de certains gènes de défense et 

de synthèse de subérine a donc été mesuré dans le périderme des somaclones habitués et 

dans le périderme de la variété parentale. Dans ce projet, deux gènes marqueurs 

d’activation de la voie de l’acide jasmonique (Thangavel et al., 2016) ont été testés pour 

voir si leur expression est plus grande chez les tubercules des somaclones habitués. Ces 

gènes sont l’inhibiteur de protéases 2 (Pin2) et la lipoxygénase 1 (LoxA). Le premier, Pin2, 

est plus exprimé dans le périderme des mini-tubercules des somaclones habitués après 2 et 

3 semaines de développement que dans le périderme des mini-tubercules de la variété 

parentale, tandis que le deuxième est plus exprimé dans la 1re et la 2e semaines de 

développement dans le périderme des somaclones habitués, mais moins exprimé la 3e 

semaine que dans le périderme de Yukon Gold parental (Figure 14). Ces hausses 

d’expression démontrent que la voie de l’acide jasmonique est activée et pourrait stimuler 

une intensification de la subérisation du périderme dès la 1re semaine (Ozeretskovskaya et 

al., 2009).  

 

L’expression de deux autres gènes reliés aux réponses de défenses, soit le gène codant pour 

la protéine PR 1b (PR-1b) et le gène codant pour une protéine osmotin-like (Osmotin-like) 

a également été évaluée. Les protéines PR sont impliquées dans les réponses à différents 

types de stress (Ali et al., 2018) et contre certains agents pathogènes (Makarova et al., 

2018). Ces deux gènes sont également des marqueurs d’activation de la voie de l’éthylène 

(Thangavel et al., 2016). Cette voie, comme la voie de l’acide jasmonique, est impliquée 

dans la défense contre les pathogènes nécrotrophes (Adie et al., 2007). Tel que montré à la 
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figure 14, ces deux gènes sont plus exprimés dans le périderme des somaclones habitués 

(sauf la 1re semaine chez YG32), comparé à la variété parentale. 

 

Le dernier gène en lien avec des réponses de défense est une glucanase β-1,3-acidique 

(GluA) et est impliqué dans les réponses de défenses médiées par l’acide salicylique 

(Thangavel et al., 2016) et susceptible de jouer un rôle dans la résistance à certaines 

maladies (Gebhardt et Valkonen, 2001). De plus, la voie de l’acide salicylique est 

impliquée dans la défense contre les pathogènes biotrophes (Li et al., 2019). Ce gène est 

plus exprimé dans le périderme de YG8 et YG32 que dans la variété parentale (Figure 14). 

Ces résultats démontrent une induction des voies de défense médiées par l’acide 

jasmonique, l’éthylène et l’acide salicylique chez les somaclones habitués, pouvant 

permettre une meilleure réponse de défense contre la bactérie (Thangavel et al., 2016). 

 

L’expression de plusieurs gènes reliés à la synthèse de la subérine a également été analysé. 

Premièrement, l’expression de quelques gènes impliqués dans le métabolisme aliphatique 

de la subérine, comme deux acide gras hydroxylase cytochrome P450 (CYP86A33 et 

CYP86B12), le 3-ketoacyl-CoA synthase (KCS6) et l’acyl-CoA réductase (FAR3) a été 

mesurée. Chez la pomme de terre, si CYP86A33 et KCS6 sont la cible d’ARN interférent, 

moins de subérine est produite (Serra et al., 2009a; Serra et al., 2009b). De plus, ces gènes 

sont plus exprimés dans les tubercules lors de l’infection d’un tubercule par Rhizoctonia 

solani et par une blessure (Lulai et Neubauer, 2014). De plus, CYP86B12 est impliqué dans 

l’élongation des acides gras de la subérine (Compagnon et al., 2009) et FAR3 est impliqué 

dans la synthèse d’acides gras à longues chaines (Domergue et al., 2010). Finalement, un 

niveau d’expression plus élevé de CYP86A33 a également été corrélé avec une plus grande 

quantité d’acides gras totaux dans la subérine (Tanios et al., 2019). Chez YG8 et YG32, 

CYP86A33 est plus exprimé à la 2e semaine, ainsi que la 3e semaine, comparé à la variété 

parentale (Figure 13). De plus, KCS6 est également plus exprimé la 1re semaine dans le 

périderme de YG8 et la 2e semaine dans le périderme de YG32, comparé à la variété 

parentale (Figure 13). Du côté de CYP86B12, il est également plus exprimé lors de la 2e et 

3e semaine chez YG8 et YG32, comparé à la variété parentale (Figure 13). Finalement, il 
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en est de même pour FAR3 (sauf la 3e semaine pour YG8), comparé à la variété parentale 

(Figure 13). Tout cela peut expliquer en partie pourquoi le périderme se développe plus 

rapidement chez les somaclones habitués. En effet, plusieurs gènes reliés au métabolisme 

aliphatique de la subérine sont plus exprimés chez les somaclones habituées comparé à la 

variété parentale. Puisque ces gènes codent pour des protéines impliquées dans la synthèse 

de la subérine, il est probable que la subérine est synthétisée plus rapidement chez les 

tubercules des somaclones habitués permettant ainsi une meilleure défense des tubercules 

contre les attaques d’agents pathogènes. 

 

D’autres gènes reliés à la synthèse de la subérine testés dans cette étude codent pour des 

protéines impliquées dans le métabolisme phénolique (tyramine 

hydroxycinnamoyltransférase (THT)) et dans la voie des phénylpropanoïdes 

(phénylalanine ammonia-lyase (PAL1), cinnamoyl CoA réductase (CCR) et acide 

cinnamique 4-hydroxylase (C4H)). Le premier, THT, code pour un enzyme capable de 

synthétiser un acide hydroxycinnamique qui est lié à la subérine et qui protège contre les 

invasions pathogènes (Bernards, 2002). Ce gène est plus exprimé dans le périderme de 

YG8 et YG32 dès la 1re semaine et jusqu’à la 3e semaine, comparé aux mini-tubercules de 

la variété parentale (Figure 13). Aussi, les gènes PAL1, CCR et C4H codent pour des 

enzymes impliqués dans la voie des phénylpropanoïdes, qui synthétise des molécules 

phénoliques qui sont ajoutées à la subérine (Woolfson et al., 2018) et agissent en réponse 

à certains agents pathogènes et stress (Yu et al., 2016). Le premier, PAL1, est une enzyme 

très importante dans la synthèse du périderme (Lulai et al., 2008). Ce gène est plus exprimé 

dans le périderme durant les trois semaines pour YG8, comparé à la variété parentale et 

plus exprimé la 2e et la 3e semaine dans le périderme de YG32 comparé à la variété 

parentale (Figure 13). Ensuite, CCR, est plus exprimé chez YG8 et YG32 la 2e et la 3e 

semaine, comparé à la variété parentale (Figure 13). Finalement, C4H, est plus exprimé 

pour les somaclones habitués les trois semaines (sauf la 1re semaine pour YG32), comparé 

à la variété parentale (Figure 13). La surexpression de ces quatre gènes démontre que le 

métabolisme phénolique de la subérine est bel et bien plus actif dans les somaclones 
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habitués, contribuant à la synthèse plus rapide de la subérine (Thangavel et al., 2016; Lulai 

et Neubauer, 2014). 

 

L’expression d’une autre catégorie de gènes a été analysé, soit les gènes impliqués dans les 

liaisons au sein de la subérine. Le premier, la féruloyl transférase (FHT), est impliqué dans 

les liens entre les domaines phénolique et aliphatique (Woolfson et al., 2018; Lulai et 

Neubauer, 2013; Thangavel et al., 2016). Si son expression est réprimée, cela affecte non 

seulement la composition, mais également la conformation de la subérine (Jin et al., 2018). 

Son expression est plus grande chez YG8 et YG32 la 2e semaine et la 3e semaine chez 

YG32, comparée à la variété parentale (Figure 13). Un autre gène, le glycérol-3-

phosphateacyl transférase (GPAT5), est impliqué dans la liaison entre les chaines acyl et le 

glycérol (Woolfson et al., 2018; Lulai et Neubauer, 2013) et est essentiel à la subérisation 

de l’enveloppe de la graine et dans la racine chez Arabidopsis (Beisson et al., 2007). Ce 

gène est également plus exprimé dans le périderme des somaclones habitués lors de la 2e 

et de la 3e semaine, comparé à la variété parentale (Figure 13). Un dernier gène dans cette 

catégorie est la peroxydase anionique (Prx). Il est impliqué dans les liaisons dans le 

domaine phénolique et est également crucial dans la subérisation et dans les réponses de 

blessures (Bernards et al., 2004; Espelie et Kolattukudy, 1985; Lulai et Neubauer, 2014). 

Il est plus exprimé pendant les trois semaines dans le périderme de YG8 et seulement la 2e 

et la 3e semaine chez YG32, comparé à la variété parentale (Figure 13). La surexpression 

de ces trois gènes confirme les observations faites avec les autres gènes reliés au 

métabolisme de la subérine, soit que le périderme se forme plus rapidement dans les 

somaclones habitués. 

 

Le dernier gène testé est le transporteur ABC de la sous-famille G (ABCG1) et est requis 

pour le transport des monomères aliphatiques (Landgraf et al., 2014). Son expression est 

augmentée la 2e semaine chez les somaclones habitués, ainsi que la 3e semaine (seulement 

pour YG32), comparé à la variété parentale (Figure 13). Ceci indique qu’une plus grande 

quantité de subérine est transportée, donc que le dépôt de la subérine est plus rapide dans 
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le périderme des mini-tubercules des somaclones habitués comparé à ceux de la variété 

parentale. 

 

Toutes ces informations sur l’expression des gènes démontrent que la subérine se 

développe plus rapidement dans le périderme des mini-tubercules chez les somaclones 

habitués dès la 1re semaine suivant l’induction de la tubérisation, comparée à ceux de la 

variété parentale. La synthèse est encore plus accélérée la 2e semaine et ralentit un peu 

durant la 3e semaine, mais reste tout de même plus élevée dans les somaclones habitués 

que dans la variété YGP. Ceci corrèle également avec une différence dans le nombre de 

couches de cellules subérisés dès la 3e semaine ce qui favoriserait la défense contre S. 

scabiei. 

 

Étant donné que le périderme et que les voies de signalisation de l’acide jasmonique, de 

l’acide salicylique et de l’éthylène aident non seulement à la défense contre S. scabiei, mais 

également contre d’autres bactéries, champignons et stress abiotiques, il serait grandement 

intéressant de tester la tolérance de ces somaclones habitués à d’autres maladies et stress. 

Entre autres, Tanios et al. (2019) ont démontré que des pommes de terre produisant plus 

de subérine avaient également une plus grande résistance au verdissement dû à la lumière. 

 

4.4 Conclusion 

Une méthode efficace pour réduire l’incidence et la sévérité de la gale commune de la 

pomme de terre est la culture de variétés plus résistantes. Dans des projets antérieurs à 

celui-ci, des cals de plants de pommes de terre de la variété Yukon Gold ont été habitués à 

des concentrations constantes de TA. Des somaclones plus résistants à la gale commune 

(YG8 et YG32) ont été obtenus de cette expérience. L’hypothèse de départ de ce projet 

était que l’habituation à la TA a apporté des modifications génétiques et/ou épigénétiques 

qui ont changés les mécanismes de défense et/ou la réponse du tubercule à l’infection par 

S. scabiei. Pour y répondre, le périderme des tubercules a été caractérisé de différentes 
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façons. Premièrement, le périderme des somaclones habitués contient plus de couches de 

cellules subérisées que le périderme de la variété parentale. Les cellules sont également 

plus grosses (seulement pour YG32) et plus déformées. Par la suite, la subérine a été 

extraite et mise en culture avec S. scabiei. En réponse à la subérine des somaclones 

habitués, la bactérie a produit moins de TA comparé à la subérine provenant de la variété 

parentale. De plus, cette même subérine insoluble a été analysée par GC-MS. Il a été 

possible de remarquer des différences dans la composition de la subérine des somaclones 

habitués en comparant avec la subérine de la variété parentale. Finalement, l’expression de 

plusieurs gènes reliés à la synthèse de la subérine et à la défense a été testé dans le 

périderme de tubercules âgés d’une à trois semaines. La totalité de ceux-ci (17) ont une 

expression plus grande chez les somaclones habitués comparé à la variété parentale dans 

au moins une des trois semaines de ce test. Tous ces résultats confirment que l’habituation 

à la TA a bel et bien apporté des modifications génétiques et/ou épigénétiques dans le 

périderme des tubercules. Ces modifications ont pu être corrélés à une plus grande 

résistance à la gale commune. D’ailleurs, il serait également intéressant de tester si ces 

même somaclones plus résistants à la gale commune sont également plus résistants à 

d’autres maladies ou stress. Finalement, ce projet a apporté une plus grande compréhension 

de la résistance à la gale commune et des méthodes pouvant être appliqués pour obtenir 

des variétés plus résistantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ANNEXE 1 

S.1.1 Projet en collaboration avec Patates Dolbec : production de variants 

somaclonaux 

 

Le but de ce projet était de produire une banque de variants somaclonaux avec la technique 

de culture de cals dans le but d’obtenir une peau plus lisse pour deux cultivars utilisés par 

Dolbec. Les noms de ces deux cultivars sont gardés confidentiels, et seront appelés ici 

D101 et R141. 

 

S.1.2 Matériel et méthodes 

S.1.2.1. Production de variants somaclonaux 

S.1.2.1.1 Induction de cals 

Des entrenœuds de D101 et de R141, sont placés sur une boite de pétri contenant un milieu 

d’induction de cals, tel que décrit par Wilson et al., 2009, en ajoutant 0,1% de PPM (Plant 

Cell Technology). Les pétris sont ensuite enrobés de papier d’aluminium pour protéger de 

la lumière et placés dans une chambre de culture à 22 °C pendant environ 3 semaines. 

 

S.1.2.1.2 Induction de la régénération  

Les cals sont récupérés en les coupant à l’aide d’un scalpel et placés dans une boite de pétri 

contenant un milieu de régénération de cals, tel que décrit par JaySree et al., 2001, en 

ajoutant 0,1% de PPM. Les pétris sont ensuite placés dans une chambre de croissance à 19 

°C à 2000 lux avec une photopériode de 16 h de lumière et 8 h d’obscurité. 
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S.1.2.1.3 Irradiation aux rayons γ 

Des cals âgés de 3 semaines et des entrenœuds frais ont été irradiés aux rayons γ dans un 

pétri contenant du milieu d’induction de cals tel que décrit par Wilson et al., 2009. 

L’appareil utilisé est le Gammacell 220 ayant comme source d’irradiation du Cobalt 60 

irradiant à un taux de 0,48 Gy/minute. Les cals ont ensuite été placés sur un milieu de 

régénération et les entrenœuds, sur un milieu d’induction de cals. 

 

S.1.2.1.4 Maintien des régénérants 

Une fois les plantes régénérées, elles sont coupées et placées dans un tube en verre 

contenant du milieu MS, 3% de sucrose, 0,7% d’agar et 0,1% de PPM. 

 

S.1.3 Résultats 

Au total, 45 régénérants de D101 et 59 de R141 ont été obtenus et envoyés chez Patates 

Dolbec pour la croissance de chacun de ceux-ci et l’évaluation de la peau. Le nombre de 

cals produit par entrenœud est de 1,2 et l’efficacité de régénération à partir des cals est de 

10 à 15%. Un seul regénérant a été obtenus à partir des cals irradiés aux rayons γ pour le 

cultivar R141. 

L’analyse des tubercules produits à partir de chaque régénérant est toujours en cours à ce 

jour chez Patates Dolbec. 

 



 

ANNEXE 2 

Tableau S.1. Moyenne de l’expression relative de différents gènes reliés à la synthèse 

de la subérine, exprimés dans le périderme de mini-tubercules de 1, 2 

et 3 semaines produits par bourgeons foliaires de YGP, YG8 et YG32. 

 

Moyenne expression 

1re semaine ± Erreur-

type 

Moyenne expression 2e 

semaine ± Erreur-type 

Moyenne expression 3e 

semaine ± Erreur-type 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

PAL1 1,00 
2,08 ± 

0,04b 

1,03 ± 

0,04 
1,00 

8,29 ± 

0,56a 

8,05 ± 

0,34b 
1,00 

2,60 ± 

0,16b 

5,16 ± 

0,29b 

CYP86A33 1,00 
0,94 ± 

0,03 

0,99 ± 

0,06 
1,001 

9,15 ± 

2,20a 

9,16 ± 

2,96a 
1,00 

1,74 ± 

0,27a 

2,43 ± 

0,18a 

CYP86B12 1,00 
0,93 ± 

0,67 

0,78 ± 

0,02 
1,00 

24,91 ± 

5,79a 

28,51 ± 

8,65a 
1,00 

1,84 ± 

0,13a 

3,53 ± 

0,25b 

FHT 1,00 
0,91 ± 

0,01 

0,71 ± 

0,08 
1,00 

4,12 ± 

0,12b 

5,53 ± 

0,12c 
1,00 

1,18 ± 

0,09 

2,15 ± 

0,20a 

ABCG1 1,00 
1,12 ± 

0,04 

0,86 ± 

0,06 
1,00 

9,83 ± 

1,64a 

9,59 ± 

0,23c 
1,00 

1,24 ± 

0,07 

2,49 ± 

0,05b 

GPAT5 1,00 
0,90 ± 

0,03 

0,85 ± 

0,03 
1,00 

17,26 ± 

1,22b 

18,40 ± 

0,28c 
1,00 

2,04 ± 

0,25a 

4,03 ± 

0,68a 

THT 1,00 
5,73 ± 

0,45b 

4,01 ± 

0,41a 
1,00 

3,14 ± 

0,06c 

2,39 ± 

0,11b 
1,00 

1,98 ± 

0,12a 

4,74 ± 

0,11c 

CCR 1,00 
1,14 ± 

0,13 

1,04 ± 

0,03 
1,00 

29,42 ± 

4,34a 

29,20 ± 

5,07a 
1,00 

2,52 ± 

0,14b 

4,73 ± 

0,20c 

C4H 1,00 
2,65 ± 

0,26a 

1,30 ± 

0,10 
1,00 

6,41 ± 

0,17c 

4,98 ± 

0,26b 
1,00 

2,02 ± 

0,33a 

3,04 ± 

0,15b 

KCS6 1,00 
1,36 ± 

0,04a 

1,06 ± 

0,04 
1,00 

1,21 ± 

0,20 

1,95 ± 

0,22a 
1,00 

1,14 ± 

0,15 

1,28 ± 

0,13 

FAR3 1,00 
0,89 ± 

0,02 

1,00 ± 

0,09 
1,00 

4,79 ± 

0,80a 

5,21 ± 

0,22b 
1,00 

1,25 ± 

0,15 

1,66 ± 

0,15a 

Prx 1,00 
1,64 ± 

0,06b 

0,84 ± 

0,05 
1,00 

14,57 ± 

0,43b 

8,81 ± 

0,71b 
1,00 

2,33 ± 

0,40a 

5,61 ± 

0,14c 
 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=3; a: p ≤ 0,05; b: p ≤ 0,01; c: p ≤ 0,001). 
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Tableau S.2. Moyenne de l’expression relative de différents gènes reliés à la défense, 

exprimés dans le périderme de mini-tubercules de 1, 2 et 3 semaines 

produits par bourgeons foliaires de YGP, YG8 et YG32. 

 

 

Moyenne expression 

1re semaine ± Erreur-

type 

Moyenne expression 2e 

semaine ± Erreur-type 

Moyenne expression 3e 

semaine ± Erreur-type 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

PR-1b 1,00 
1,33 ± 

0,14a 

1,24 ± 

0,03a 
1,00 

10,12 ± 

0,28c 

7,07 ± 

0,27b 
1,00 

2,18 ± 

0,08b 

4,77 ± 

0,22b 

Osmotin-

like 
1,00 

2,52 ± 

0,53a 

1,06 ± 

0,20 
1,00 

11,00 ± 

0,25c 

3,65 ± 

0,04c 
1,00 

2,10 ± 

0,21a 

4,31 ± 

0,21b 

GluA 1,00 
1,42 ± 

0,22a 

1,35 ± 

0,21a 
1,00 

14,52 ± 

0,64b 

9,30 ± 

0,34b 
1,00 

2,18 ± 

0,17a 

4,98 ± 

0,05c 

Pin2 1,00 
1,16 ± 

0,11 

0,86 ± 

0,04 
1,00 

11,55 ± 

0,23c 

12,97 ± 

0,73b 
1,00 

2,21 ± 

0,34a 

4,79 ± 

0,08c 

LoxA 1,00 
1,46 ± 

0,10a 

1,67 ± 

0,10a 
1,00 

55,81 ± 

1,41c 

67,82 ± 

3,61b 
1,00 

0,56 ± 

0,05a 

0,77 ± 

0,06a 
 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=3; a: p ≤ 0,05; b: p ≤ 0,01; c: p ≤ 0,001). 
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Tableau S.3. Gènes testés par RT-qPCR avec amorces utilisés. 

 

Gène 

(GenBank) 
Protéine Amorces Référence 

PAL1 

(X63103.1) 

Phénylalanine 

ammonia-lyase 

F: CAAACTTGACGCTGATGAAGC Wang et al. 

(2008) R: ACAGGACAATTGATGCCATACC 

CYP86A33 

(NM_00128829

0.1) 

Acide gras 

hydroxylase 

cytochrome 

P450 

F: GACACGTGGCTCATGCAAAG 
Serra et al. 

(2009a) R: TTGTCGTAGTGTCCGGGTTG 

CYP86B12 

(XM_00635490

6.2) 

Acide gras 

hydroxylase 

cytochrome 

P450 

F: TCCACCCTCACTTACCCCAA 
Compagnon 

et al. (2009) R: CGTGGGAGTGACAAACCGTA 

FHT 

(NM_00128826

1.1) 

Féruloyl 

transférase 

F: TGTGAAGCAAGGAGTGCCAA 
Boher et al. 

(2013) R: ACCGGCACGGCTATATTCTG 

ABCG1 

(XM_00634595

3.2) 

Transporteur 

ABC de la 

sous-famille G 

F: GCTGTAGGCCTTGTAGGTGG 
Landgraf et 

al. (2014) R: CCGGAGAGGAACGTGACAAA 

GPAT5 

(XM_00634664

6.2) 

Glycérol-3-

phosphateacyl-

transférase 

F: ACCGAACCCTACTTGACCCT 
Beisson et al. 

(2007) R: GCGTCCACTTCTCGAATCCT 

THT 

(AB061243.1) 

Tyramine 

hydroxycinnam

oyltransférase 

F: AGGTATGGCAAATTGCATGGTG 
Nakane et al. 

(2003) R: TGTCTCTTCCTCAATTTTCCCCT 

CCR 

(AY149608.1) 

Cinnamoyl 

CoA réductase 

F: GAGCCAGCGGTTATAGGGAC Wang-Pruski 

et Cantle 

(2004) R: TCCACAACTTTATCCGGGGC 

C4H 

(DQ341174.1) 

Acide 

cinnamique 4-

hydroxylase 

F: ACCAAGAGCATGGACAGCAA 
Larsen 

(2004) R: ATCCTCGTTGATCTCTCCCTTCT 

KCS6 

(EU616538.1) 

3-Kétoacyl-

CoA synthase 

F: AACCGCACAATCAAGACACCA Serra et al. 

(2009b) R: TCTCTGGGATGAACACTGGGT 

FAR3 

(XM_00634717

6.2) 

Acyl-CoA 

réductase 

F: CCAGTAACGTTCGCATGTCC Domergue et 

al. (2010) R: ACGAAGGGCCATGTATCTGC 

Prx (M21334.1) 
Peroxydase 

anionique 

F: CAGCAACCAAGGTATAATGTTT Lulai, E., 

Neubauer, J. 

(2014) R: CGCGGATGGAGGCAAGTCT 

 

 



60 
 

Tableau S.3. Gènes testés par RT-qPCR avec amorces utilisés (suite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gène 

(GenBank) 
Protéine Amorces Référence 

PR-1b 

(X14065) 

Protéine PR 

1b 

F: TTGGTGACTGCGGGATGA Thangavel 

et al. 

(2016) R: GGCGGCGGCTAGGTTT 

Osmotin-like 

(M21346) 

Protéine 

osmotin like 

F: TGTACCACGTTTGGAGGACA Thangavel 

et al. 

(2016) R: ACCAGGGCAAGTAAATGTGC 

GluA (M80604) 
Glucanase β-

1,3-acidique 

F: TCAGCAGGGTTGCAAAATCA Thangavel 

et al. 

(2016) R: CTCTAGGTGGGTAGGTGTTGGTTAA 

Pin2 

(AY129402) 

Inhibiteur de 

protéases 2 

F: TGATGCCAAGGCTTGTACTAGAGA Milling et 

al. (2011) R: AGCGGACTTCCTTCTGAACGT 

LoxA (U09026) 
Lipoxygénase 

1 

F: TGGTAGACCACCAACACGAA Thangavel 

et al. 

(2016) R: GACCAAAACGCTCGTCTCTC 

18S (X67238) ARN 18S 
F: AATTACCCAATCCTGACACGGG Nicot et al. 

(2005) R: TTGCCCTCCAATGGATCCTCGTTA 
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Tableau S.4. Moyenne ± Écart-type de l’expression relative des différentes 

répétitions techniques et biologiques de plusieurs gènes exprimés dans 

le périderme de mini-tubercules de 1, 2 et 3 semaines produits par 

bourgeons foliaires de YGP, YG8 et YG32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=3; a: p ≤ 0,05; b: p ≤ 0,01; c: p ≤ 0,001; d: p ≤ 0,0001). 

PAL1 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 
0,05 

2,15 ± 0,08c 1,02 ± 
0,07 

1,00 ± 
0,01 

8,10 ± 0,06d 7,64 ± 0,12d 1,00 ± 
0,06 

2,69 ± 
0,07d 

4,98 ± 
0,07d 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,06 
2,06 ± 0,10c 0,97 ± 

0,06 

1,00 ± 

0,01 
7,43 ± 0,04 8,73 ± 0,11d 1,00 ± 

0,08 

2,30 ± 

0,06b 

4,77 ± 

0,10d 

3e 

répétition 

1,00 ± 
0,03 

2,20 ± 0,06d 1,11 ± 
0,13 

1,00 ± 
0,05 

9,34 ± 0,11d 7,78 ± 0,19d 1,00 ± 
0,04 

2,82 ± 
0,03d 

5,73 ± 
0,03d 

CYP86A33 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 

0,08 
0,99 ± 0,04 

1,03 ± 

0,08 

1,00 ± 

0,68 
7,82 ± 0,62c 8,93 ± 0,42c 1,00 ± 

0,12 

1,52 ± 

0,06b 

2,55 ± 

0,05c 

2e 

répétition 

1,00 ± 
0,04 

0,93 ± 0,03 
0,87 ± 
0,05 

1,00 ± 
0,77 

6,17 ± 0,55b 4,15 ± 0,59b 1,00 ± 
0,20 

1,42 ± 0,15 
2,67 ± 
0,15b 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,03 
0,90 ± 0,16 

1,07 ± 

0,03 

1,00 ± 

0,80 

13,46 ± 

0,57b 

14,39 ± 

0,57b 

1,00 ± 

0,09 

2,28 ± 

0,07b 

2,07 ± 

0,09b 

CYP86B12 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 
0,13 

0,98 ± 0,12 
0,82 ± 
0,19 

1,00 ± 
0,28 

28,02 ± 
0,36d 

26,25 ± 
0,19d 

1,00 ± 
0,15 

1,85 ± 
0,12b 

3,81 ± 
0,10d 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,30 
1,01 ± 0,21 

0,76 ± 

0,21 

1,00 ± 

0,33 

18,05 ± 

0,25d 

12,17 ± 

0,23d 

1,00 ± 

0,25 

1,61 ± 

0,18a 

3,03 ± 

0,24c 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,07 
0,79 ± 0,06 

0,77 ± 

0,22 

1,00 ± 

0,30 

28,65 ± 

0,30d 

42,10 ± 

0,21d 

1,00 ± 

0,19 

2,07 ± 

0,14b 

3,71 ± 

0,15c 

FHT 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 

0,14 
0,94 ± 0,04 

0,77 ± 

0,15 

1,00 ± 

0,16 
3,93 ± 0,09d 5,44 ± 0,12d 1,00 ± 

0,08 
1,12 ± 0,02 

2,02 ± 

0,05c 

2e 

répétition 

1,00 ± 
0,51 

0,92 ± 0,34 
0,56 ± 
0,36 

1,00 ± 
0,04 

4,35 ± 0,06c 5,77 ± 0,04d 1,00 ± 
0,05 

1,06 ± 0,05 
1,90 ± 
0,04b 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,12 
0,88 ± 0,09 

0,81 ± 

0,13 

1,00 ± 

0,64 
4,09 ± 0,45b 5,37 ± 0,46b 1,00 ± 

0,13 

1,36 ± 

0,12a 

2,54 ± 

0,09c 

ABCG1 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 
0,06 

1,09 ± 0,11 
0,88 ± 
0,06 

1,00 ± 
0,41 

8,98 ± 0,29d 9,54 ± 0,34d 1,00 ± 
0,05 

1,35 ± 
0,04c 

2,42 ± 
0,06d 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,03 
1,19 ± 0,03c 0,94 ± 

0,04 

1,00 ± 

0,60 
7,52 ± 0,44b 9,22 ± 0,51b 1,00 ± 

0,02 
1,11 ± 0,06 

2,46 ± 

0,02c 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,04 
1,07 ± 0,10 

0,75 ± 

0,21 

1,00 ± 

0,23 

12,99 ± 

0,23d 

10,00 ± 

0,20c 

1,00 ± 

0,09 
1,27 ± 0,07 

2,60 ± 

0,10c 
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Tableau S.4. Moyenne ± Écart-type de l’expression relative des différentes 

répétitions techniques et biologiques de plusieurs gènes exprimés dans 

le périderme de mini-tubercules de 1, 2 et 3 semaines produits par 

bourgeons foliaires de YGP, YG8 et YG32 (suite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=3; a: p ≤ 0,05; b: p ≤ 0,01; c: p ≤ 0,001; d: p ≤ 0,0001). 

GPAT5 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 

0,08 

0,89 ± 

0,15 

0,88 ± 

0,14 

1,00 ± 

1,55 

17,55 ± 

1,05c 

18,23 ± 

1,36c 

1,00 ± 

0,11 

1,82 ± 

0,15b 

4,50 ± 

0,18d 

2e 

répétition 

1,00 ± 
0,09 

0,85 ± 
0,24 

0,79 ± 
0,13 

1,00 ± 
1,75 

19,20 ± 
1,24a 

18,02 ± 
1,24a 

1,00 ± 
0,14 

1,77 ± 
0,12a 

2,69 ± 
0,10b 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,02 

0,96 ± 

0,10 

0,87 ± 

0,03a 

1,00 ± 

1,63 

15,02 ± 

1,15a 

18,95 ± 

1,16b 

1,00 ± 

0,04 

2,53 ± 

0,03c 

4,90 ± 

0,10d 

THT 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 

0,06 

5,56 ± 

0,07d 

4,12 ± 

0,03d 

1,00 ± 

0,18 

3,26 ± 

0,20c 

2,44 ± 

0,11c 

1,00 ± 

0,04 

2,01 ± 

0,03d 

4,52 ± 

0,06d 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,07 

6,53 ± 

0,08d 

4,67 ± 

0,05d 

1,00 ± 

0,24 

3,05 ± 

0,21c 

2,18 ± 

0,18b 

1,00 ± 

0,07 

1,76 ± 

0,05b 

4,79 ± 

0,06c 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,03 

4,99 ± 

0,04d 

3,26 ± 

0,02c 

1,00 ± 

0,10 

3,11 ± 

0,13c 

2,56 ± 

0,10b 

1,00 ± 

0,03 

2,16 ± 

0,02c 

4,90 ± 

0,10c 

CCR 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 
0,05 

1,11 ± 
0,09 

1,02 ± 
0,04 

1,00 ± 
0,15 

30,53 ± 
0,14d 

32,96 ± 
0,36d 

1,00 ± 
0,08 

2,68 ± 
0,08d 

4,97 ± 
0,10d 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,04 

1,37 ± 

0,03a 

1,10 ± 

0,09 

1,00 ± 

0,05 

36,31 ± 

0,03d 

35,48 ± 

0,15d 

1,00 ± 

0,04 

2,23 ± 

0,11c 

4,89 ± 

0,04d 

3e 

répétition 

1,00 ± 
0,08 

0,93 ± 
0,06 

0,99 ± 
0,06 

1,00 ± 
1,02 

21,41 ± 
0,72b 

19,16 ± 
0,72b 

1,00 ± 
0,01 

2,64 ± 
0,09b 

4,34 ± 
0,14b 

C4H 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 

0,02 

2,88 ± 

0,05d 

1,39 ± 

0,09a 

1,00 ± 

0,36 

6,43 ± 

0,38d 

5,03 ± 

0,24c 

1,00 ± 

0,08 

2,45 ± 

0,08d 

2,88 ± 

0,02c 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,08 

2,94 ± 

0,07b 

1,40 ± 

0,11a 

1,00 ± 

0,44 

6,70 ± 

0,31c 

4,51 ± 

0,31b 

1,00 ± 

0,04 

1,38 ± 

0,06a 

2,90 ± 

0,04c 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,05 

2,12 ± 

0,06b 

1,10 ± 

0,04 

1,00 ± 

0,58 

6,10 ± 

0,43c 

5,41 ± 

0,41c 

1,00 ± 

0,18 

2,26 ± 

0,14c 

3,33 ± 

0,14c 

KCS6 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 

0,04 

1,42 ± 

0,03c 

1,06 ± 

0,04 

1,00 ± 

0,07 

1,53 ± 

0,10b 

1,87 ± 

0,09c 

1,00 ± 

0,03 

1,12 ± 

0,03b 

1,22 ± 

0,04b 

2e 

répétition 

1,00 ± 
0,04 

1,37 ± 
0,04b 

0,98 ± 
0,03 

1,00 ± 
0,05 

1,20 ± 
0,03a 

1,62 ± 
0,15a 

1,00 ± 
0,02 

0,89 ± 
0,06 

1,09 ± 
0,02a 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,06 

1,29 ± 

0,04a 

1,13 ± 

0,05 

1,00 ± 

0,14 

1,90 ± 

0,30a 

2,36 ± 

0,11b 

1,00 ± 

0,02 

1,41 ± 

0,02b 

1,53 ± 

0,10b 

FAR3 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 

0,03 

0,87 ± 

0,06a 

1,07 ± 

0,03a 

1,00 ± 

0,09 

4,89 ± 

0,09d 

5,12 ± 

0,08d 

1,00 ± 

0,05 

1,32 ± 

0,08b 

1,53 ± 

0,06c 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,04 

0,88 ± 

0,09 

0,82 ± 

0,06 

1,00 ± 

0,04 

3,36 ± 

0,06c 

4,89 ± 

0,04d 

1,00 ± 

0,11 

0,96 ± 

0,10 

1,49 ± 

0,08a 

3e 

répétition 

1,00 ± 
0,01 

0,93 ± 
0,02 

1,11 ± 
0,01b 

1,00 ± 
0,19 

6,11 ± 
0,14d 

5,62 ± 
0,20b 

1,00 ± 
0,02 

1,46 ± 
0,01b 

1,95 ± 
0,02c 



63 
 

Tableau S.4.  Moyenne ± Écart-type de l’expression relative des différentes 

répétitions techniques et biologiques de plusieurs gènes exprimés dans 

le périderme de mini-tubercules de 1, 2 et 3 semaines produits par 

bourgeons foliaires de YGP, YG8 et YG32 (2e suite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La lettre indique une différence significative par rapport à la moyenne chez 

YGP (t-test; n=3; a: p ≤ 0,05; b: p ≤ 0,01; c: p ≤ 0,001; d: p ≤ 0,0001).

LoxA 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 
0,15 

1,31 ± 0,13 
1,68 ± 
0,11b 

1,00 ± 
0,07 

58,30 ± 
0,08d 

66,48 ± 
0,15d 

1,00 ± 
0,08 

0,52 ± 
0,09b 

0,82 ± 
0,04a 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,20 
1,41 ± 0,17 

1,83 ± 

0,41 

1,00 ± 

0,13 

55,72 ± 

0,10d 

74,64 ± 

0,10d 

1,00 ± 

0,06 

0,49 ± 

0,06a 

0,84 ± 

0,05 

3e 

répétition 

1,00 ± 
0,06 

1,65 ± 
0,06b 

1,50 ± 
0,05a 

1,00 ± 
0,01 

53,41 ± 
0,04d 

62,35 ± 
0,05d 

1,00 ± 
0,15 

0,66 ± 
0,14a 

0,66 ± 
0,10 

PR-1b 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 

0,08 

1,45 ± 

0,09b 

1,24 ± 

0,06a 

1,00 ± 

0,55 
9,88 ± 0,44d 7,12 ± 0,43c 

1,00 ± 

0,04 

2,33 ± 

0,10c 

4,68 ± 

0,08d 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,08 

1,50 ± 

0,10a 

1,30 ± 

0,05 

1,00 ± 

0,89 
9,79 ± 0,64c 6,54 ± 0,63b 

1,00 ± 

0,02 

2,10 ± 

0,03b 

4,44 ± 

0,05d 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,01 
1,05 ± 0,04 

1,19 ± 

0,23 

1,00 ± 

0,47 

10,68 ± 

0,36d 
7,46 ± 0,33c 

1,00 ± 

0,13 

2,10 ± 

0,12c 

5,18 ± 

0,23d 

Osmotin-

like 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 
0,07 

2,48 ± 
0,04d 

1,12 ± 
0,04 

1,00 ± 
0,15 

11,03 ± 
0,12d 

3,69 ± 0,09d 
1,00 ± 
0,04 

1,99 ± 
0,08c 

4,56 ± 
0,14c 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,10 

3,46 ± 

0,08b 

1,37 ± 

0,08 

1,00 ± 

0,18 

10,55 ± 

0,13c 
3,57 ± 0,14b 

1,00 ± 

0,03 

1,80 ± 

0,03c 

4,48 ± 

0,06b 

3e 

répétition 

1,00 ± 
0,03 

1,61 ± 
0,05c 

0,68 ± 
0,02c 

1,00 ± 
0,26 

11,43 ± 
0,18d 

3,68 ± 0,19c 
1,00 ± 
0,08 

2,51 ± 
0,06b 

3,90 ± 
0,19c 

GluA 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 

0,05 

1,55 ± 

0,06c 

1,43 ± 

0,04c 

1,00 ± 

0,08 

15,63 ± 

0,30d 
9,56 ± 0,16d 

1,00 ± 

0,11 

2,05 ± 

0,11c 

5,01 ± 

0,06d 

2e 

répétition 

1,00 ± 
0,06 

1,71 ± 
0,04b 

1,67 ± 
0,05b 

1,00 ± 
0,27 

14,49 ± 
0,22d 

9,71 ± 0,19d 
1,00 ± 
0,14 

1,98 ± 
0,10b 

5,06 ± 
0,10d 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,02 
0,99 ± 0,05 

0,95 ± 

0,02 

1,00 ± 

0,12 

13,43 ± 

0,09c 
8,62 ± 0,09c 

1,00 ± 

0,01 

2,52 ± 

0,13a 

4,88 ± 

0,07d 

Pin2 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 

0,06 
1,22 ± 0,13 

0,88 ± 

0,07 

1,00 ± 

0,09 

11,55 ± 

0,10d 

13,23 ± 

0,10d 

1,00 ± 

0,03 

2,22 ± 

0,03d 

4,63 ± 

0,02d 

2e 

répétition 

1,00 ± 
0,07 

1,32 ± 0,33 
0,92 ± 
0,05 

1,00 ± 
0,06 

11,14 ± 
0,06d 

14,09 ± 
0,09d 

1,00 ± 
0,01 

1,61 ± 
0,02b 

4,83 ± 
0,01d 

3e 

répétition 

1,00 ± 

0,05 
0,95 ± 0,04 

0,78 ± 

0,17 

1,00 ± 

0,45 

11,95 ± 

0,32d 

11,59 ± 

0,34d 

1,00 ± 

0,16 

2,80 ± 

0,12c 

4,91 ± 

0,11d 

Prx 

  

Expression première semaine Expression deuxième semaine Expression troisième semaine 

YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 YGP YG8 YG32 

1re 

répétition 

1,00 ± 
0,04 

1,66 ± 
0,03d 

0,81 ± 
0,08a 

1,00 ± 
0,11 

15,03 ± 
0,20d 

9,44 ± 0,22d 
1,00 ± 
0,15 

2,12 ± 
0,04b 

5,68 ± 
0,10d 

2e 

répétition 

1,00 ± 

0,02 

1,73 ± 

0,02c 

0,94 ± 

0,02 

1,00 ± 

0,42 

13,72 ± 

0,30d 
9,59 ± 0,30c 

1,00 ± 

0,20 

1,77 ± 

0,18a 

5,81 ± 

0,15c 

3e 

répétition 

1,00 ± 
0,04 

1,54 ± 
0,05b 

0,77 ± 
0,21 

1,00 ± 
0,08 

14,96 ± 
0,12d 

7,40 ± 0,27c 
1,00 ± 
0,11 

3,10 ± 
0,09d 

5,34 ± 
0,11d 



 



65 
 

BIBLIOGRAPHIE 

Adie, B., Chico, J.M., Rubio-Somoza, I. et Solano, R. (2007). Modulation of Plant 

Defenses by Ethylene. J. Plant Growth Regul. 26, 160–177. 

Al-Mughrabi, K.I., Vikram, A., Poirier, R., Jayasuriya, K., et Moreau, G. (2016). 

Management of common scab of potato in the field using biopesticides, fungicides, soil 

additives, or soil fumigants. Biocontrol Sci. Techn. 26, 125-135. 

Ali, S., Ganai, B.A., Kamili, A.N., Bhat, A.A., Mir, Z.A., Bhat, J.A., Tyagi, A., Islam, S.T., 

Mushtaq, M., Yadav, P., Rawat, S., et Grover, A. (2018). Pathogenesis-related proteins and 

peptides as promising tools for engineering plants with multiple stress tolerance. Microbiol 

Res. 212-212, 29-37. 

AOCS. AOCS Lipid Library. 2020. https://lipidlibrary.aocs.org/. [consulté le 18 février 

2020]. 

Babcock, M.J., Eckwall, E.C., et Schottel, J.L. (1993). Production and regulation of potato 

scab-inducing phytotoxins by Streptomyces scabies. J. Gen. Microbiol. 139, 1579-1586. 

Baviskar, S.N. (2011). A Quick & Automated Method for Measuring Cell Area Using 

ImageJ. Am. Biol. Teach. 73, 554-556. 

Beaudoin, F., Wu, X., Li, F., Haslam, R.P., Markham, J.E., Zheng, H., Napier, J.A., et 

Kunst, L. (2009). Functional characterization of the Arabidopsis β-ketoacylcoenzyme A 

reductase candidates of the fatty acid elongase. Plant Physiol., 150, 1174-1191 

Beisson, F., Li, Y., Bonaventure, G., Pollard, M., et Ohlrogge, J.B. (2007). The 

acyltransferase GPAT5 is required for the synthesis of suberin in seed coat and root of 

Arabidopsis. Plant Cell 19, 351–368. 

Benveniste, I., Tijet, N., Adas, F., Philipps, G., Salaun, J.P., et Durst, F. (1998). CYP86A1 

from Arabidopsis thaliana encodes a cytochrome P450-dependent fatty acid omega-

hydroxylase. Biochem. Bioph. Res. Co. 243, 688-693. 

Bernards, M.A. (2002). Demystifying suberin. Can J. Bot. 80, 227-240. 

Bernard, A., Domergue, F., Pascal, S., Jetter, R., Renne, C., Faure, J.D., Haslam, R.P., 

Napier, J.A., Lessire, R., et Joubès, J. (2012). Reconstitution of plant alkane biosynthesis 

in yeast demonstrates that Arabidopsis ECERIFERUM1 and ECERIFERUM3 are core 

components of a very-long-chain alkane synthesis complex. Plant Cell 24, 3106-3118. 

https://lipidlibrary.aocs.org/


66 
 

Bernards, M.A., Fleming, W.D., Llewellyn, D.B., Priefer, R., Yang, X., Sabatino, A., et 

Plourde, G.L. (1999). Biochemical characterization of the suberization associated anionic 

peroxidase of potato. Plant Physiol. 121, 135-145. 

Bernards, M.A., Lopez, M.L., Zajicek, J. et Lewis, N.G. (1995). Hydroxycinnamic acid-

derived polymers constitute the polyaromatic domain of suberin. J. Biol. Chem. 270, 7382-

7386. 

Bernards, M.A., Summerhurst, D.K., et Razem, F.A., (2004). Oxidases, peroxidases and 

hydrogen peroxide: the suberin connection. Phytochem. Rev. 3, 113–126. 

Bignell, D.R.D., Huguet-Tapia, J.C., Joshi, M.V., Pettis, G.S., et Loria, R. (2010). What 

does it take to be a plant pathogen: Genomic insights from Streptomyces species. Antonie 

van Leeuwenhoek 98, 179-194. 

Blacklock, B.J., et Jaworski, J.G. (2006). Substrate specificity of Arabidopsis 3- ketoacyl-

CoA synthases. Biochem. Bioph Res. Co. 346, 583-590. 

Boher, P., Serra, O., Soler, M., Molinas, M., et Figueras, M. (2013). The potato suberin 

feruloyl transferase FHT which accumulates in the phellogen is induced by wounding and 

regulated by abscisic and salicylic acids. J. Exp. Bot. 64, 3225-3236. 

Brochu, V., Girard-Martel, M., Duval, I., Lerat, S., Grondin, G., Domingue, O., Beaulieu, 

C., et Beaudoin, N. (2010). Habituation to thaxtomin A in hybrid poplar cell suspensions 

provides enhanced and durable resistance to inhibitors of cellulose synthesis. BMC Plant 

Biol.10, 272. 

Bukhalid, R.A., Chung, S.Y., et Loria, R. (1998). necl, a gene conferring a necrogenic 

phenotype, is conserved in plant-pathogenic Streptomyces spp. and linked to a transposase 

pseudogene. Mol. Plant Microbe In. 11, 960-967. 

Carvalhais, L.C., Dennis, P.G., Badri, D.V., Tyson, G.W., Vivanco, J.M. et Schenk, P.M. 

(2013). Activation of the Jasmonic Acid Plant Defence Pathway Alters the Composition of 

Rhizosphere Bacterial Communities. PLoS One. 8, 2 (e56457). 

Compagnon, V., Diehl, P., Benveniste, I., Meyer, D., Schaller, H., Schreiber, L., Franke, 

R., et Pinot, F. (2009). CYP86B1 is required for very long chain ωhydroxyacid and α, ω 

dicarboxylic acid synthesis in root and seed suberin polyester. Plant Physiol. 150, 1831-

1843. 

Dees, M.W., et Wanner, L.A. (2012). In Search of Better Management of Potato Common 

Scab. Potato Research 55, 249–268. 

 



67 
 

Deluc, L., Barrieu, F., Marchive, C., Lauvergeat, V., Decendit, A., Richard, T., Carde, J.P., 

Mérillon, J.M., et Hamdi, S. (2006). Characterization of a grapevine R2R3-MYB 

transcription factor that regulates the phenylpropanoid pathway. Plant Physiol. 140, 499-

511. 

Desprez, T., Vernhettes, S., Fagard, M., Refregier, G., Desnos, T., Aletti, E., Py, N., 

Pelletier, S. et Hofte, H., (2002). Resistance against herbicide isoxaben and cellulose 

deficiency caused by distinct mutations in same cellulose synthase isoform CESA6. Plant 

Physiol. 128, 482-490. 

Domergue, F., Vishwanath, S.J., Joubès, J., Ono, J., Lee, J.A., Bourdon, M., Alhattab, R., 

Lowe, C., Pascal, S., Lessire, R., et Rowland, O. (2010). Three Arabidopsis fatty acyl-CoA 

reductases, FAR1, FAR4, and FAR5, generate primary fatty alcohols associated with 

suberin deposition. Plant Physiol. 153, 1539-1554. 

Durst, F., et Nelson, D.R. (1995). Diversity and evolution of plant P450 and P450- 

reductases. Drug Metab. Drug Interac. 12, 189-206. 

Duval, I., et Beaudoin, N. (2009). Transcriptional profiling in response to inhibition of 

cellulose synthesis by thaxtomin A and isoxaben in Arabidopsis thaliana suspension cells. 

Plant Cell Rep. 28, 811–830. 

Duval, I., Brochu, V., Simard, M., Beaulieu, C., et Beaudoin, N. (2005). Thaxtomin A 

induces programmed cell death in Arabidopsis thaliana suspension-cultured cells. Planta 

222, 820–831. 

Errakhi, R., Dauphin, A., Meimoun, P., Lehner, A., Reboutier, D., Vatsa, P., Briand, J., 

Madiona, K., Rona, J.P., Barakate, M., Wendehenne, D., Beaulieu, C., et Bouteau, F. 

(2008). An early Ca2+ influx is a prerequisite to thaxtomin A-induced cell death in 

Arabidopsis thaliana cells. J. Exp. Bot. 59, 4259–4270. 

Espelie, K.E., et Kolattukudy, P.E. (1985). Purification and characterization of an abscisic 

acid-inducible anionic peroxidase associated with suberization in potato (Solanum 

tuberosum). Arch. Biochem. Biophys. 240, 539-545. 

FAOSTAT. Crops. « Countries - Select All; Regions - World + (Total); Elements - 

Production Quantity; Items - Potatoes; Years – 2018 » [consulté le 14 avril 2020]. 

Faucher, E., Savard, T., et Beaulieu, C. (1992). Characterization of actinomycetes isolated 

from common scab lesions on potato tubers. Can J. Plant Pathol. 14, 197–202. 

Fogelman, E., Tanami, S., et Ginzberg, I. (2015) Anthocyanin synthesis in native and 

wound periderms of potato. Physiol. Plantarum 153, 616–626. 



68 
 

Franke, R., Höfer, R., Briesen, I., Emsermann, M., Efremova, N., Yephremov, A., et 

Schreiber, L. (2009). The DAISY gene from Arabidopsis encodes a fatty acid elongase 

condensing enzyme involved in the biosynthesis of aliphatic suberin in roots and the 

chalaza-micropyle region of seeds. The Plant J. 57, 80-95. 

Fry, B.A., et Loria, R. (2002). Thaxtomin A: evidence for a plant cell wall target. Physiol. 

Mol. Plant Pathol. 60, 1–8. 

Gebhardt, C., et Valkonen, J.P.T. (2001). Interactive Responses of Potato (Solanum 

tuberosum L.) Plants to Heat Stress and Infection With Potato Virus Y. Annu. Rev. 

Phytopathol. 39, 79-102. 

Graça, J. (2009) Hydroxycinnamates in suberin formation. Phytochem. Rev. 9, 85-91. 

Graça, J., et Pereira, H. (1997). Cork suberin: a glyceryl based polyester. International J. 

Biol. Chem. Phys. Technol. Wood 51, 225-234. 

Graça, J., et Santos, S. (2007). Suberin: a biopolyester of plants' skin. Macromol. Biosci. 

7, 128-135. 

Hamberger, B., Ellis, M., Friedmann, M., Souza, C.A., Barbazuk, B., et Douglas, C.J., 

(2007). Genome-wide analyses of phenylpropanoid-related genes in Populus trichocarpa, 

Arabidopsis thaliana, and Oryza sativa: the Populus lignin toolbox and conservation and 

diversification of angiosperm gene families. Can J. Bot. 85, 1182-1201. 

Havir, E.A., et Hanson, K.R. (1970). [72a] L-phenylalanine ammonia-lyase (potato tubers). 

Method. Enzymol. 17, 575-581. 

Healy, F.G., Krasnoff, S.B., Wach, M., Gibson, D.M., et Loria, R. (2002). Involvement of 

a cytochrome P450 monooxygenase in thaxtomin A biosynthesis by Streptomyces 

acidiscabies. J. Bacteriol. 184, 2019-2029. 

Healy, F.G., Wach, M., Krasnoff, S.B., Gibson, D.M., et Loria, R. (2000). The txtAB genes 

of the plant pathogen Streptomyces acidiscabies encode a peptide synthetase required for 

phytotoxin thaxtomin A production and pathogenicity. Mol. Microbiol. 38, 794-804. 

Hiltunen, L.H., Laakso, I., Chobot, V., Hakala, K.S., Weckman, A., et Valkonen, J.P.T. 

(2006). Influence of thaxtomins in different combinations and concentrations on growth of 

micropropagated potato shoot cultures. J. Agric. Food Chem. 54, 3372-3379. 

Holloway, P.J. (1983). Some variations in the composition of suberin from the cork layers 

of higher-plants. Phytochem. 22, 495-502 



69 
 

Iriis Phytoprotection. Gale commune – Pomme de terre. 2020. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=7924. [consulté le 14 

avril 2020]. 

Isayenka, I. (2020). Increasing resistance to common scab in potato varieties cultivated in 

Quebec. Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke. 

Jayasree, T., Pavan, U., Ramesh, M., Rao, A. V, Jagan, K., Reddy, M., et Sadanandam, A. 

(2001). Somatic embryogenesis from leaf cultures of potato. Plant Cell, Tissue and Organ 

Culture 64, 13–17. 

Jin, L., Cai, Q., Huang, W., Dastmalchi, K., Rigau, J., Molinas, M., Figueras, M., Serra, 

O., Stark, R.E. (2018). Potato native and wound periderms are differently affected by 

down-regulation of FHT, a suberin feruloyl transferase. Phytochem. 147, 30-48. 

Johnson, E.G., Joshi, M. V., Gibson, D.M., et Loria, R. (2007). Cello-oligosaccharides 

released from host plants induce pathogenicity in scab-causing Streptomyces species. 

Physiol. Mol. Plant Pathol. 71, 18–25. 

Johnson, E.G., Krasnoff, S.B., Bignell, D.R.D., Chung, W-C., Tao, T., Parry, R.J., Loria, 

R., et Gibson, D.M. (2009). 4-Nitrotryptophan is a substrate for the non-ribosomal peptide 

synthetase TxtB in the thaxtomin A biosynthetic pathway. Mol. Microbiol. 73, 409-418. 

Johnson, E.G., Sparks, J.P., Dzikovski, B., Crâne, B.R., Gibson, D.M., et Loria, R. (2008). 

Plant-pathogenic Streptomyces species produce nitric oxide synthase-derived nitric oxide 

in response to host signals. Chem. Biol. 15, 43-50. 

Johnston, G.R., et Rowberry, R.G. (1981). Yukon Gold: A new yellow-fleshed, medium-

early, high quality table and French-fry cultivar. Am. Potato J. 58, 241-244. 

Joshi, M.V., Bignell, D.R.D., Johnson, E.G., Sparks, J.P., Gibson, D.M., et Loria, R. 

(2007). The AraC/XylS regulator TxtR modulates thaxtomin biosynthesis and virulence in 

Streptomyces scabies. Mol. Microbiol. 66, 633-642. 

King, R.R., Lawrence, C.H., et Calhoun, L.A. (1992). Chemistry of phytotoxins associated 

with Streptomyces scabies, the causal organism of potato common scab. J. Agric. Food 

Chem. 40, 834-837. 

King, R.R., Lawrence, C.H., et Clark, M.C. (1991). Correlation of phytotoxin production 

with pathogenicity of Streptomyces scabies isolates from scab infected potato tubers. Am. 

Potato J. 68, 675–680. 

King, R.R., Lawrence, C.H., Embletona, J., et Calhoun, L.A. (2003). More chemistry of 

the thaxtomin phytotoxins. Phytochem. 64, 1091-1096. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=7924


70 
 

King, R.R., Lawrence, C.H., et Gray, J.A. (2001). Herbicidal Properties of the Thaxtomin 

Group of Phytotoxins. J. Agric. Food Chem. 49, 2298–2301. 

Kinkel, L.L., Bowers, J.H., Shimizu, K., Neeno-Eckwall, E.C., et Schottel, J.L. (1998). 

Quantitative relationships among thaxtomin A production, potato scab severity, and fatty 

acid composition in Streptomyces. Can. J. Microbiol. 44, 768–776. 

Kolattukudy, P.E. (1980). Biopolyester membranes of plants: cutin and suberin. Science 

208, 990-1000. 

Kolattukudy, P.E. (1984). Biochemistry and function of cutin and suberin. Can J. Bot. 62, 

2918–2933. 

Kolattukudy, P.E., et Agrawal, V.P. (1974). Structure and composition of aliphatic 

constituents of potato tuber skin (suberin). Lipids 9, 682-691. 

Kosma, D.K., Murmu, J., Razeq, F.M., Santos, P., Bourgault, R., Molina, I., et Rowland, 

O. (2014). AtMYB41 activates ectopic suberin synthesis and assembly in multiple plant 

species and cell types. Plant J. 80, 216-229. 

Labidi, S. (2020). Amélioration de la résistance de la pomme de terre à la gale commune 

par l’habituation de cals à la thaxtomine A et le traitement au 2,4-D. Thèse de doctorat, 

Université de Sherbrooke. 

Landgraf, R., Smolka, U., Altmann, S., Eschen-Lippold, L., Senning, M., Sonnewald, S., 

Weigel, B., Frolova, N., Strehmel, N., Hause, G., et Scheel, D. (2014). The ABC 

transporter ABCG1 is required for suberin formation in potato tuber periderm. Plant Cell 

26, 3403–3415. 

Larsen, K. (2004). Molecular cloning and characterization of cDNAs encoding 

cinnamoylCoA reductase (CCR) from barley (Hordeum vulgare) and potato (Solanum 

tuberosum). J. Plant Physiol. 161, 105–112. 

Lauzier, A., Goyer, C, Ruest, L., Brzezinski, R., Crawford, D.L., et Beaulieu, C. (2002). 

Effect of amino acids on thaxtomin A biosynthesis by Streptomyces scabies. Can J. 

Microbiol. 48, 359-364. 

Lawrence, H.C., Clark, M.C., et King, R.R., (1990). Induction of common scab symptoms 

in aseptically cultured potato tubers by the vivotoxin, thaxtomin. Phytopathol. 80, 606–

608. 

Lecourieux, D., Ranjeva, R., et Pugin, A. (2006). Calcium in plant defence-signalling 

pathways. New Phytol. 171, 249-269. 



71 
 

Legay, S., Guerriero, G., André, C., Guignard, C., Cocco, E., Charton, S., Boutry, M., 

Rowland, O., et Hausman, J.F. (2016). MdMyb93 is a regulator of suberin deposition in 

russeted apple fruit skins. New Phytol. 212, 977-991. 

Leiner, R.H., Fry, B.A., Carling, D.E., et Loria, R., (1996). Probable involvement of 

thaxtomin A in pathogenicity of Streptomyces scabies on seedlings. Phytopathol. 152, 709–

713. 

Lerat, S., Babana, A.H., El Oirdi, M., El Hadrami, A., Daayf, F., Beaudoin, N., Bouarab, 

K., et Beaulieu, C. (2009b). Streptomyces scabiei and its toxin thaxtomin A induce 

scopoletin biosynthesis in tobacco and Arabidopsis thaliana. Plant Cell Rep. 28, 1895–

1903. 

Lerat, S., Simao-Beaunoir, A.-M., et Beaulieu, C. (2009a). Genetic and physiological 

determinants of Streptomyces scabies pathogenicity. Mol. Plant Pathol. 10, 579–585. 

Lerat, S., Simao-Beaunoir, A.-M., Wu, R., Beaudoin, N., et Beaulieu, C. (2010). 

Involvement of the Plant Polymer Suberin and the Disaccharide Cellobiose in Triggering 

Thaxtomin A Biosynthesis, a Phytotoxin Produced by the Pathogenic Agent Streptomyces 

scabies. Phytopathol. 100, 91–96. 

Li, N., Han, X., Feng, D., Yuan, D. et Huang, L.J. (2019). Signaling Crosstalk between 

Salicylic Acid and Ethylene/Jasmonate in Plant Defense: Do We Understand What They 

Are Whispering?. Int. J. Mol. Sci. 20, 671. 

Li, Y., Beisson, F., Koo, A.J., Molina, I., Pollard, M., et Ohlrogge, J. (2007). Identification 

of acyltransferases required for cutin biosynthesis and production of cutin with suberin-

like monomers. P. Natl Acad. Sci. USA. 104, 18339-18344. 

Loria, R., Bignell, D.R.D., Moll, S., Huguet-Tapia, J.C., Joshi, M. V, Johnson, E.G., 

Seipke, R.F., et Gibson, D.M. (2008). Thaxtomin biosynthesis: the path to plant 

pathogenicity in the genus Streptomyces. Antonie van Leeuwenhoek 94, 3–10. 

Loria, R., Bukhalid, R.A., Creath, R.A., Leiner, R.H., Olivier, M., et Steffens, J.C., (1995). 

Differential production of thaxtomins by pathogenic Streptomyces species in vitro. 

Phytopathol. 85, 537-541. 

Lulai, E.C. (2007). Skin-set, wound healing, and related defects. In D. Vreugenhill (Ed.), 

Potato Biol. Biotech. (pp. 471-500). Oxford, UK: Elsevier. 

Lulai, E.C., et Corsini, D.L. (1998). Differential deposition of suberin phenolic and 

aliphatic domains and their roles in resistance to infection during potato tuber (Solanum 

tuberosum L.) wound-healing. Physiol. Mol. Plant Pathol. 53, 209-222. 



72 
 

Lulai, E.C., et Neubauer, J.D. (2014). Wound-induced suberization genes are differentially 

expressed, spatially and temporally, during closing layer and wound periderm formation. 

Postharvest Biol. Tec. 90, 24-33. 

Lulai, E.C., Suttle, J.C., Pederson, et S.M., 2008. Regulatory involvement of abscisic acid 

in potato tuber wound-healing. J. Exp. Bot. 59, 1175–1186. 

Makarova, S., Makhotenko, A., Spechenkova, N., Love, A.J., Kalinina, N.O., et Taliansky, 

M. (2018). Interactive Responses of Potato (Solanum tuberosum L.) Plants to Heat Stress 

and Infection With Potato Virus Y. Front. Microbiol. 9, 25-82. 

Mangez Québec. Pomme de terre. « Produits et arrivage ». 

https://mangezquebec.com/fr/calendrier-des-arrivages/produit/24/pomme-de-terre/ 

[consulté le 14 avril 2020]. 

MAPAQ. Culture de la pomme de terre. 2020. « Types de productions ». 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Production/Pages/Pomme-de-terre.aspx 

[consulté le 14 avril 2020]. 

Mellway, R.D., Tran, L.T., Prouse, M.B., Campbell, M.M., et Constabel, C.P. (2009). The 

wound-, pathogen-, and ultraviolet B-responsive MYB134 gene encodes an R2R3 MYB 

transcription factor that regulates proanthocyanidin synthesis in poplar. Plant Physiol., 150, 

924-941. 

Meyer, C.J., Peterson, C.A., et Bernards, M.A. (2011). A comparison of suberin monomers 

from the multiseriate exodermis of Iris germanica during maturation under differing 

growth conditions. Planta 233, 773-786. 

Milling, A., Babujee, L. et Allen, C. (2011). Ralstonia solanacearum extracellular 

polysaccharide is a specific elicitor of defense responses in wilt-resistant tomato plants. 

PLoS One. 6, e15853. 

Mohan Kumar, G.N., Iyer, S., et Knowles, R. (2007). Extraction of RNA from Fresh, 

Frozen, and Lyophilized Tuber and Root Tissues. J. Agric. Food Chem. 5, 1674-1678. 

Nakane, E., Kawakita, K., Doke, N., et Hirofumi, Y. (2003) Elicitation of primary and 

secondary metabolism during defense in the potato. J. Gen. Plant Pathol. 69, 378–384. 

Nawrath, C. (2002). The biopolymers cutin and suberin. The Arabidopsis Book 1, e0021. 

Nicot, N., Hausman, J.-F., Hoffmann, L., et Evers, D. (2005). Housekeeping gene selection 

for real-time RT-PCR normalization in potato during biotic and abiotic stress. J. Exp. Bot. 

56:2907-2914. 

https://mangezquebec.com/fr/calendrier-des-arrivages/produit/24/pomme-de-terre/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Production/Pages/Pomme-de-terre.aspx


73 
 

Ochatt, S.J., Marconi, P.L., Radice, S., Amozis, P.A., et Caso, O.H. (1999) In vitro 

recurrent selection of potato: production and characterization of salt tolerant cell lines and 

plants. Plant Cell 55, 1-8. 

Ozeretskovskaya, O.L., Vasyukova, N.I., Chalenko, G.I., Gerasimova, N.G., Revina, T.A., 

et Valueva, T.A. (2009). Wound healing and induced resistance in potato tubers. Appl. 

Biochem. Microbiol. 45, 199–203. 

Pitzschke, A., Schikora, A., et Hirt, H. (2009). MAPK cascade signalling networks in plant 

defence. Plant Biol., 421-426. 

PPTQ. Épatante patate!. 2020. « Portrait ». http://www.pptq.ca/portrait.htm [consulté le 14 

mars 2020]. 

Ranathunge, K., Schreiber, L., et Franke, R. (2011). Suberin research in the genomics era—

new interest for an old polymer. Plant Science 180, 399-413. 

Rasband, W.S., ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, 

https://imagej.nih.gov/ij/, 1997-2018. 

Samuels, L., Kunst, L., et Jetter, R. (2008). Sealing plant surfaces: cuticular wax formation 

by epidermal cells. Annu. Rev. Plant Biol. 59, 683-707. 

Scheible, W.-R., Fry, B., Kochevenko, A., Schindelasch, D., Zimmerli, L., Somerville, S., 

Loria, R., et Somerville, C.R. (2003). An Arabidopsis Mutant Resistant to Thaxtomin A, a 

Cellulose Synthesis Inhibitor from Streptomyces Species. Plant Cell 15, 1781–1794. 

Schneider, K., Hövel, K., Witzel, K., Hamberger, B., Schomburg, D., Kombrink, E., et 

Stuible, H.-P. (2003). The substrate specificity-determining amino acid code of 4-

coumarate:CoA ligase. P. Natl Acad. Sci. USA 100, 8601-8606. 

Schreiber, L., Hartmann, K., Skabs, M., et Zeier, J. (1999). Apoplastic barriers in roots: 

chemical composition of endodermal and hypodermal cell walls. J. Exp. Bot. 50, 1267-

1280. 

Seipke, R.F., et Loria, R., (2008). Streptomyces scabies 87-22 possesses a functional 

tomatinase. J. Bacteriol. 190, 7684–7692. 

Serra, O., Hohn, C., Franke, R., Prat, S., Molinas, M., et Figueras, M. (2010). A feruloyl 

transferase involved in the biosynthesis of suberin and suberin-associated wax is required 

for maturation and sealing properties of potato periderm. Plant J. 62, 277-290. 

 

http://www.pptq.ca/portrait.htm


74 
 

Serra, O., Soler, M., Hohn, C., Franke, R., Schreiber, L., Prat, S., Molinas, M., et Figueras, 

M. (2009a). Silencing of StKCS6 in potato periderm leads to reduced chain lengths of 

suberin and wax compounds and increased peridermal transpiration. J. Exp. Bot. 60, 697-

707. 

Serra, O., Soler, M., Hohn, C., Sauveplane, V., Pinot, F., Franke, R., Schreiber, L., Prat, 

S., Molinas, M., et Figueras, M. (2009b). CYP86A33-targeted gene silencing in potato 

tuber alters suberin composition, distorts suberin lamellae, and impairs the periderm’s 

water barrier function. Plant Physiol. 149, 1050-1060. 

Singhai, P.K., Sarma, B.K., et Srivastava, J.S. (2011). Biological management of common 

scab of potato through Pseudomonas species and vermicompost. Biol Control 57, 150-157. 

Stevenson, W.R., Loria, R., Franc, G.D., et Weingartner, D.P.(Eds.). (2001). Tuber 

periderm and disease resistance. Compendium of Potato Diseases, (p. 3). St. Paul, MN, 

USA: APS Press. 

Tanios, S., Thangavel, T., Eyles, A., Tegg, R.S., Nichols, Corkrey, R., et Wilson, C.R. 

(2019). Suberin deposition in potato periderm: a novel resistance mechanism against tuber 

greening. New Phytol. 225, 1273–1284. 

Tegg, R.S., Corkrey, R., et Wilson, C.R. (2011). Relationship Between the Application of 

Foliar Chemicals to Reduce Common Scab Disease of Potato and Correlation with 

Thaxtomin A Toxicity. Plant Disease 96, 97–103. 

Tegg, R.S., Gill, W.M., et Thompson, H.K. (2008). Auxin-induced resistance to common 

scab disease of potato linked to inhibition of thaxtomin A toxicity. Plant Disease 92, 1321-

1328. 

Tegg, R.S., Melian, L., Wilson, C.R., et Shabala, S. (2005). Plant cell growth and ion flux 

responses to the streptomycete phytotoxin thaxtomin A: calcium and hydrogen flux 

patterns revealed by the non-invasive MIFE technique. Plant Cell Physiol. 46, 638–648. 

Thangavel, T., Tegg, R.S., et Wilson, C.R. (2016). Toughing It Out—Disease-Resistant 

Potato Mutants Have Enhanced Tuber Skin Defenses. Phytopathol. 106, 474–483. 

Tuteja, N. (2007). Abscisic acid and abiotic stress signaling. Plant Signal. Behav. 2, 135-

138. 

US ETA. RED Fact Sheet: Chloropicrin. 2008. 

https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/fs_PC-

081501_10-Jul-08.pdf. [consulté le 22 juillet 2019]. 

 

https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/fs_PC-081501_10-Jul-08.pdf
https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/fs_PC-081501_10-Jul-08.pdf


75 
 

Verdaguer, R., Soler, M., Serra, O., Garrote, A., Fernández, S., Company-Arumí, D., 

Anticó, E., Molinas, M., et Figueras, M. (2016). Silencing of the potato StNAC103 gene 

enhances the accumulation of suberin polyester and associated wax in tuber skin. J. Exp. 

Bot. 67, 5415-5427. 

Virtual Plant. Pelargonium the first periderm. 2019. 

http://virtualplant.ru.ac.za/Main/ANATOMY/pelargoniumperiderm.htm. [consulté le 18 

juin 2019]. 

Vishwanath, S.J., Delude, C., Domergue, F., et Rowland, O. (2015). Suberin: biosynthesis, 

regulation, and polymer assembly of a protective extracellular barrier. Plant Cell Rep. 34, 

573-586. 

Vulavala, V.K., Fogelman, E., Faigenboim, A., Shoseyov, O., et Ginzberg, I. (2019). The 

transcriptome of potato tuber phellogen reveals cellular functions of cork cambium and 

genes involved in periderm formation and maturation. Nature 9, 10216. 

Vulavala, V.K., Fogelman, E., Rozental, L., Faigenboim, A., Tanami, Z., Shoseyov, O., et 

Ginzberg, I. (2017). Identification of genes related to skin development in potato. Plant 

Mol. Biol. 94, 481-494. 

Wang, X., El Hadrami, A., Adam, L.R. et Daayf, E. (2008). Differential activation and 

suppression of potato defence responses by Phytophthora infestans isolates representing 

US-1 and US-8 genotypes. Plant Pathol. 57, 1027–1037. 

Wang-Pruski, G., et Cantle, S.E. (2004). Cloning and expression of cinnamic acid 4- 

hydroxylase in potato, a gene related to after-cooking darkening. Acta Physiol. Plant. 26, 

60-61. 

Weckx, S., Inzé, D., et Maene, L. (2019). Tissue Culture of Oil Palm: Finding the Balance 

Between Mass Propagation and Somaclonal Variation. Front. Plant Sci. 10, 722. 

Wharton, P., Driscoll, J., Douches, D., Hammerschmidt, R., et Kirk, W. (2007). Common 

scab of potato. Michigan potato diseases E-2990. 

Wikipedia. Pomme de terre. 2019. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre [consulté 

le 18 juin 2019]. 

Wilson, C.R., Luckman, G.A., Tegg, R.S., Yuan, Z.Q., Wilson, A.J., Eyles, A., et Conner, 

A.J. (2009). Enhanced resistance to common scab of potato through somatic cell selection 

in cv. Iwa with the phytotoxin thaxtomin A. Plant Pathology 58, 137–144. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre


76 
 

Woolfson, K.N., Haggitt, M.L., Zhang, Y., Kachura, A., Bjelica, A., Rincon, M.A.R., 

Kaberi, K.M., et Bernards, M.A. (2018). Differential induction of polar and non-polar 

metabolism during wound-induced suberization in potato (Solanum tuberosum L.) tubers. 

Plant J. 93, 931–942. 

Xu, X., Vreugdenhil1, D., et van Lammeren, A.A.M. (1998). Cell division and cell 

enlargement during potato tuber formation. J. Exp. Bot. 49, 573–582. 

Yang, W., Simpson, J.P., Li-Beisson, Y., Beisson, F., Pollard, M.R., et Ohlrogge, J.B. 

(2012). A land-plant-specific glycerol-3-phosphate acyltransferase family in Arabidopsis: 

substrate specificity, sn-2 preference and evolution. Plant Physiol. 160, 638-652. 

Yogendra, K.N., Kumar, A., Sarkar, K., Li, Y., Pushpa, D., Mosa, K.A., Duggavathi, R., 

et Kushalappa, A.C. (2015). Transcription factor StWRKY1 regulates phenylpropanoid 

metabolites conferring late blight resistance in potato. J. Exp. Bot. 66, 7377-7389. 

Yu, X.Y., Bi, Y., Yan, L., Liu, X., Wang, Y., Shen, K.P., et Li, Y.C. (2016). Activation of 

phenylpropanoid pathway and PR of potato tuber against Fusarium sulphureum by fungal 

elicitor from Trichothecium roseum. World J. Microbiol. Biotech. 32, 142. 



 
 

 


