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SOMMAIRE 

La thaxtomine A (TA) est la principale toxine produite par Streptomyces scabiei, une bactérie 

responsable de la gale commune de la pomme de terre. La TA est essentielle au pouvoir 

pathogène de S. scabiei. Au début du projet, la majorité des connaissances relatives à la TA 

concernait son implication dans le pouvoir pathogène de la bactérie. Les objectifs de notre 

projet de recherche étaient de caractériser les effets de la TA sur les végétaux et de mieux 

comprendre son mécanisme d'action. Les effets de la TA ont été caractérisés sur les plantes 

d' Arabidopsis thaliana, les cellules en suspension de peuplier Hl 1-11 et les cellules en 

suspension d'A. thaliana. La TA cause des changements de morphologie cellulaire et une 

hypertrophie des cellules physiologiquement actives. Elle entraîne la mort des cellules en 

suspension de façon dose dépendante. Des analyses de parois traitées à la TA ont permis de 

montrer qu'elle cause l'inhibition de la synthèse de cellulose. Des cellules H 11-11 tolérantes 

à la TA ont été élaborées dans le laboratoire. Ces cellules survivent et se divisent en présence 

de concentrations normalement mortelles de TA. Les analyses de la composition de la paroi 

chez les cellules tolérantes indiquent que celle-ci est enrichie en pectines et réduite en 

cellulose cristalline. La perte du réseau cellulosique est donc compensée par une 

augmentation du réseau pectique. Des cellules permanentes à la TA, c'est-à-dire des cellules 

rendues tolérantes et cultivées en absence de toxine durant au moins 18 mois, ont une paroi 

semblable à celle des cellules tolérantes. Même en absence de TA, les cellules permanentes 

ne montrent pas une synthèse normale de la cellulose. Aussi, ces cellules ont une résistance 

augmentée au dichlobénile et à l'isoxabène, deux inhibiteurs de synthèse de cellulose. Les 

effets d'une hormone favorisant l'expansion cellulaire, l'auxine, ont été testés sur des cellules 

traitées à la TA, aµ dichlobénile et à l'isoxabène. La survie des cellules pré-traitées aux 

auxines est augmentée pour les trois inhibiteurs de cellulose. Un crible de mutants d'A. 

thaliana résistants à la TA a aussi eu lieu. Plusieurs mutants ont été sélectionnés et le mutant 

9 F semble particulièrement intéressant. Sur un milieu contenant de la TA, la croissance de 

ses racines est très peu affectée par rapport à une plante sauvage. La caractérisation de ce 

mutant devrait permettre de mieux comprendre le mode d'action de la TA. Étant donné son 
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rôle confirmé comme inhibiteur de synthèse de la cellulose, la TA s'avère un outil fort utile 

pour comprendre les effets de cette inhibition chez les végétaux. 
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INTRODUCTION 

A LA GALE COMMUNE DE LA POMME DE TERRE. 

A.1 Importance de la thaxtomine A dans la gale commune de la pomme de terre. 

La gale commune de la pomme de terre est une maladie observée mondialement qui entraîne 

des pertes économiques importantes dans tous les pays exportateurs. En Amérique du Nord, 

c'est l'une des quatre maladies les plus importantes de la pomme de terre. Elle affecte la 

qualité esthétique des tubercules sans affecter leur qualité nutritionnelle (Babcock et al., 

1993). La gale commune est caractérisée par l'apparition de taches brunes superficielles qui 

vont s'élargir, devenir plus profondes et prendre l'apparence du liège. Lorsque la maladie 

couvre une trop grande partie de la surface du tubercule, celui-ci ne peut plus être vendu 

(Loria et al., 1997; Acuna et al., 2001). Le principal agent çausal de la gale commune est 

Streptomyces scabiei, une bactérie filamenteuse du sol. L'infection débute par l'entrée de 

l'agent pathogène dans le tubercule via les lenticelles, les stomates ou les blessures. La 

bactérie se met alors à croître entre les couches cellulaires ce qui entraîne la mort des cellules 

du tubercule et fournit des nutriments à la bactérie. En réponse à l'infection, les cellules 

entourant l'agent pathogène se divisent rapidement et produisent une couche de cellules 

liégeuses qui contiennent un important dépôt de lignine dans leurs parois cellulaires. 

Plusieurs couches de liège sont produites par le tubercule de façon à isoler et à pousser la 

bactérie vers l'extérieur de la plante et ultimement à la rejeter (Agrios, 1997). En 1989, King 

et al. ont extrait des composés de lésions de pommes de terre infectées par S. scabiei. 

L'application de ces extraits sur des pommes de terre a reproduit les symptômes de la gale 

commune (King et al., 1989; Lawrence et al., 1990; King et al., 1992). L'analyse de la 

composition chimique de ces extraits a permis de mieux comprendre le mécanisme d'action 

de S. scabiei. Ainsi, la bactérie produit des phytotoxines appelées thaxtomines (King et al., 
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1989). S. scabiei produit au moins dix types de thaxtomine, la plus abondamment produite 

étant la thaxtomine A (TA). Toutes les thaxtomines sont des molécules de 4-nitroindol-3-yl 

contenant des 2,5-dioxopipérazines; la portion phényle de la phénylalanine et le groupe nitro 

présent dans l'anneau indole du tryptophane étant nécessaires à la toxicité (voir figure 1) 

(King et al., 1992). L'implication de la TA dans le pouvoir pathogène de S. scabiei a été 

démontrée de plusieurs façons. D'abord, la TA purifiée induit les symptômes de la gale 

commune sur la pomme de terre (Lawrence et al., 1990). De plus, la TA inhibe la croissance 

de plusieurs plantules monocotylédones et dicotylédones et peut également causer la nécrose 

des cellules végétales (Leiner et al., 1996; King et al., 2001 ). Enfin, grâce à des mutants de S. 

scabiei affectés dans leur production de TA, une corrélation positive entre la quantité de TA 

produite et le pouvoir pathogène de S. scabiei a pu être établie. Lors de ces expériences, il a 

été démontré qu'un mutant ne produisant pas de TA n'avait aucun pouvoir pathogène (Goyer 

et al., 1998; Healy et al., 2000). La TA joue donc un rôle essentiel dans le développement de 

la maladie. 

A.2 La thaxtomine A inhibe la synthèse de cellulose. 

Comment la TA permet le pouvoir pathogène de S. scabiei est encore mal connu. On a 

longtemps soupçonné la TA d'affecter la synthèse ou la déposition normale de la paroi 

cellulaire végétale (Fry et Loria, 2002). Chez les plantes comme chez les cellules en 

suspension, les dommages causés par la TA sont très semblables à ceux causés par des 

inhibiteurs de synthèse de cellulose comme le dichlobénile (DCB) et l'isoxabène (ISOX) 

(voir figure 1 pour la structure des trois toxines) (King et al., 2001; Fry et Loria, 2002). En 

2003, Scheible et al. ont pu mettre en évidence une diminution de cellulose cristalline dans la 

paroi des cellules de plantules traitées à la TA grâce à des expériences d'incorporation de 

glucose radiomarqué (Scheible et al., 2003). Plus récemment, une nouvelle approche 

permettant l'analyse des parois cellulaires, la microspectroscopie infrarouge à transformation 
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Thaxtomine A (TA) 

Isoxabène (ISOX) 

c=N 
Cl Cl 

Dichlobénile (DCB) 

Figure 1. Structure de trois inhibiteurs de synthèse de cellulose. 

Inspirée de Sheible et al. (2003) et de Corio-Costet et al. (1991). 
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de Fourier, a permis d'appuyer le fait que la TA est un inhibiteur de synthèse de cellulose 

(Robert et al., 2004). 

Toutefois, la cible cellulaire précise de la TA n'a pas encore été découverte. Un mutant 

d' Arabidopsis thaliana résistant à la TA, txr 1 ("!ha~tomin A resistant"), a été isolé mais la 

protéine mutée est de fonction inconnue. Une quantification de l'entrée de TA dans les 

cellules de txr 1 comparée à celle présente dans les cellules d'une plante sauvage démontre 

que la protéine serait impliquée dans le transport de la TA dans les cellules végétales 

(Scheible et al., 2003). Puisque des protéines homologues à TXRl sont retrouvées chez 

plusieurs eucaryotes qui ne font pas de synthèse de cellulose, TXRl ne fait sûrement pas 

partie du complexe de synthèse de cellulose. La présente étude vise donc à comprendre plus 

précisément les effets et le mécanisme d'action de la TA sur les cellules végétales. La TA 

s'avère également un outil fort intéressant pour étudier la biosynthèse de la cellulose. 

B SYNTHÈSE DE LA PAROI CELLULAIRE VÉGÉTALE. 

Malgré le rôle maJeur de la paroi cellulaire pour le développement des plantes, leur 

protection et leur survie, pour les activités humaines et pour les écosystèmes, le mécanisme 

de synthèse de la paroi végétale n'est pas encore parfaitement élucidé (Reiter, 2002; Taiz et 

Zeiger, 2002). En particulier, la synthèse de la cellulose, la composante principale de la paroi 

cellulaire reste encore très mal comprise. Les récents modèles expliquant la synthèse de la 

cellulose seront présentés en détails en mettant en évidence les éléments encore non résolus. 

Au fil du texte, certains mutants de la synthèse de la paroi ou de la cellulose seront présentés 

afin de souligner l'apport de ces derniers aux connaissances relatives à la synthèse de 

cellulose. À noter qu'un tableau présentant tous les mutants d'Arabidopsis mentionnés dans 

cette introduction est présenté à la toute dernière page de cette dite introduction (tableau 1 ). 

De plus, l'utilité des inhibiteurs de synthèse de cellulose dans la compréhension de la 
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synthèse de cellulose et dans l'étude de la dynamique de la paroi cellulaire sera mise en 

évidence. 

B.1 Structure de la paroi cellulaire. 

Deux types de parois cellulaires sont retrouvés chez les plantes supérieures. Le type I est 

caractéristique de la plupart des plantes monocotylédones et dicotylédones alors que le type 

II est retrouvé seulement chez les plantes de l'ordre des Poales. Seule la paroi la plus 

abondamment retrouvée, soit la paroi de type I, sera mentionnée dans ce mémoire. Toute 

paroi est constituée d'une paroi primaire qui peut, selon le type ou l'âge des cellules, être 

associée à une paroi souvent lignifiée, la paroi secondaire. La paroi primaire est constituée 

principalement de cellulose, de xyloglucanes ( aussi appelés hémicellulose ), de pectines et de 

protéines de structure (figure 2). La cellulose est organisée en microfibrilles, de longues 

fibres solides obtenues par la cristallisation d'environ 36 chaînes de cellulose, tel que décrit 

aux sections B.1.2 et B.1.3. Les microfibrilles de cellulose sont liées entre elles par les 

xyloglucanes apportant ainsi force mécanique et rigidité alors que les pectines sont 

responsables de la plasticité de la paroi cellulaire (Reiter, 2002). Les protéines de structure 

servent d'assistantes lors de l'assemblage et de la restructuration de la paroi (Shi et al., 

2003). Les parois primaires des plantes sont synthétisées durant la croissance cellulaire et 

sont considérées comme étant peu spécialisées et relativement semblables en composition 

chez les différents types cellulaires. Les parois secondaires sont synthétisées une fois que la 

croissance cellulaire a cessé et sont beaucoup plus spécialisées (Taiz et Zeiger, 2002). En 

effet, la paroi secondaire constitue un élément majeur permettant la spécialisation structurale 

de différents types cellulaires comme les éléments du xylème, les trichomes ou encore la 

surface des fleurs. La paroi secondaire est donc plus variable en composition que la paroi 

primaire. À la base, elle est toujours constituée de cellulose et de pectines auxquelles 

s'ajoutent souvent de la lignine (Carpita et McCann, 2000). 
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Figure 2. Structure de la paroi cellulaire végétale primaire. 

Tirée de Taiz et Zeiger (2002). De légères modifications ont été apportées. 
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B.1.1 Xyloglucanes et pectines. 

Les xyloglucanes sont des polysaccharides composés d'un squelette de glucose en liaison~-

1,4 additionné d'unités d'a-xylose sur l'oxygène numéro 6 du glucose (figure 3). Parfois, les 

unités d'a-xylose peuvent être liées par des unités d'a-arabinose ou <l'a-galactose. L'unité 

<l'a-galactose peut elle-même être liée par une unité d'a-fucose (Gibeaut et Carpita, 1994). 

Ainsi, il existe une variété de xyloglucanes pouvant être retrouvée dans la paroi végétale. De 

façon générale les xyloglucanes sont constitués de 6 à 11 unités de sucres ce qui les rend 

capables de lier deux microfibrilles de cellulose à la fois. Les pectines sont quant à elles 

définies comme étant le matériel que l'on peut extraire de la paroi à l'aide de chélateurs 

d'ions Ca2+. Deux types de pectines sont retrouvés, les homogalacturonanes (HGAs) et les 

rhamnogalacturonanes-1 (RGs-1) (figure 4). Les HGAs sont des homopolymères <l'a-acide 

galacturonique qui peuvent contenir jusqu'à 200 unités d'acide galacturonique (Willats et al., 

2001 ). Du point de vue des sucres qui les constituent, deux sortes de HG As modifiés sont 

retrouvées dans la paroi cellulaire, les xylogalacturonanes (XGAs) et les 

rhamnogalacturonanes-11 (RGs-11) (figure 4 ). Les XGAs sont obtenus en substituant un acide 

galacturonique sur le carbone numéro 3 par un xylose. Les RGs-11 ont un squelette, formé 

d'environ neuf acides galacturoniques, qui comporte quatre chaînes hétéropolymériques 

composées entre autre d'apiose, d'acide acérique et d'acide 2-kéto-3-déosy-D-manno-

octulosonique. Les RGs-11 ne sont pas abondants dans les parois végétales mais leur 

structure, très conservée parmi les angiospermes, suggère qu'ils ont un ou plusieurs rôles de 

grande importance. Les RGs-1 sont, quant à eux, des hétéropolymères formés par une 

centaine de répétitions d'un disaccharide composé d'a-rhamnose et <l'a-acide galacturonique 

(figure 4). Les pectines, tout comme les xyloglucanes, sont synthétisées dans l'appareil de 

Golgi et exportées vers la paroi cellulaire en formation par des vésicules de transport qui 

fusionnent à la membrane plasmique. Lorsque les HGAs arrivent à la membrane plasmique, 

70 à 80 % des acides galacturoniques sont méthylesterifiés sur leur carbone numéro 6. Si les 

groupes méthyl esters sont retirés, les HGAs auront la capacité d'être liés par les ions Ca2+ et 
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de former des agencements supramoléculaires et des gels (Willats et al., 2001). La structure 

des pectines est donc assez variable ce qui leur permet sûrement de remplir leurs différents 

rôles comme de déterminer la porosité de la paroi cellulaire, de réguler l'adhérence cellule à 

cellule au niveau de la lamelle moyenne et de servir de molécules de reconnaissance pour 

annoncer la présence d'agents pathogènes ou d'insectes (Carpita et McCann, 2000). En ce 

sens, la structure fine des pectines est modifiée in mura durant le développement ou en 

réponse à des besoins locaux dans la paroi (Manfield et al., 2004). Cependant, les 

modifications de structure des pectines ne sont pas encore toutes directement liées avec des 

modifications de propriétés et de rôles (Willats et al., 2001 ). La synthèse des xyloglucanes et 

des pectines se fait en même temps que la synthèse de cellulose, qui a lieu sur la membrane 

plasmique. Ainsi, les pectines et les xyloglucanes arrivent préformés à la membrane 

plasmique alors que les microfibrilles de cellulose sont en cristallisation (Carpita et McCann, 

2000). Cette présence simultanée permet d'assurer des relations intimes entre les 

micro fibrilles et les autres éléments de la paroi lui conférant ainsi force et souplesse. 

B.1.2 Structure de la cellulose et des microfibrilles. 

La cellulose est composée de plusieurs molécules de glucose en liaison ~-1,4. Cela implique 

donc une rotation de 180° de chaque unité de glucose par rapport à celle qui la précède ou la 

suit, permettant la formation d'une chaîne ou d'un ruban plat (figure 3). La résonance 

magnétique nucléaire a permis de mettre en évidence deux formes différentes de cellulose 

pouvant être retrouvées en nature, la cellulose la et la cellulose I~ (Delmer, 1999). Bien que 

les deux formes de cellulose soient connues, elles sont rarement mentionnées dans la 

littérature traitant des mécanismes de synthèse de la paroi ou de la cellulose. En fait, l'intérêt 

qui leur est porté semble provenir beaucoup plus des chimistes intéressés par la structure des 

matériaux que des biologistes cherchant à comprendre la synthèse de cette molécule. 
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Dans la paroi cellulaire des plantes, la cellulose est retrouvée sous forme de microfibrilles qui 

sont composées de plusieurs molécules de cellulose cristallisées ensemble. Le nombre exact 

de chaînes de glucose composant les micro fibrilles n'est pas connu; cependant il est estimé à 

36 (M0lh0j et al., 2002). Ces chaînes sont reliées entre elles par des liaisons hydrogène mais 

surtout par les forces de van der Waal' s, ce qui leur confèrent une rigidité et une résistance 

exceptionnelles (Delmer, 1999; Brett, 2000). Ainsi, les microfibrilles peuvent jouer leur rôle 

de soutien et de force au sein de la paroi cellulaire. 

B.1.3 Les complexes terminaux, éléments responsables de la synthèse des 

microfibrilles de cellulose. 

La microscopie électronique en cryofracture ("freeze-fracture") a permis de montrer, sur la 

membrane plasmique, la présence de complexes enzymatiques associés avec la partie 

terminale des microfibrilles de cellulose (Brett, 2000). Ces particules, nommées complexes 

terminaux (CTx) ou rosettes (un terme de moins en moins utilisé), sont maintenant 

considérées comme les complexes enzymatiques responsables de la synthèse des 

microfibrilles. Bien qu'aucune équipe de chercheurs n'ait pu le montrer in vitro, de 

nombreux arguments appuient ce fait (Delmer, 1999; Brett, 2000; Doblin et al., 2002; 

Eckardt, 2003). Entre autre, l'analyse du mutant rswl ("r_adially swolen l") a su apporter des 

preuves en ce sens. Le mutant rswl possède une mutation dans le gène codant pour la 

cellulose synthase 1 (CESAl) et l'expression de la mutation dépend de la température à 

laquelle le mutant croît (Arioli et al., 1998). Lorsqu'il est placé à 29°C la synthèse de 

cellulose cristalline chez rsw 1 est fortement réduite. À cette même température, les CTx 

disparaissent de la membrane plasmique établissant ainsi le lien entre la synthèse de cellulose 

et la présence de CTx. Lors d'une autre expérience, des anticorps générés contre le domaine 

catalytique d'un enzyme potentiel de synthèse de la cellulose du coton se sont associés avec 

les CTx sur la membrane plasmique de Vigna angularis (Kimura et al., 1999). Ainsi, la 

synthèse de cellulose semble requérir la présence des CTx et les enzymes connus comme 
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responsables de la synthèse de la cellulose font partie des CTx. Il est donc possible d'affirmer 

que les CTx sont les sites catalytiques de synthèse de cellulose ou du moins de la cellulose 

cristalline. 

Lorsque visualisés sur la membrane plasmique, les CTx des plantes supérieures sont vus 

comme un arrangement de six sous-unités (Kimura et al., 1999; Williamson et al., 2002). 

Chacune de ces six sous-unités serait elle-même composée de six cellulose synthases (Brown 

et Saxena, 2000). Un seul CT permettrait donc la formation des 36 molécules de cellulose 

qui, une fois cristallisées ensemble, constitueraient les microfibrilles. Ainsi, un seul CT serait 

responsable de la synthèse d'une microfibrille. Chez certaines algues, la présence de 

microfibrilles de taille plus élevée a été montrée, dans la majorité des cas, en corrélation avec 

l'augmentation de la taille des CTx (Brett, 2000). 

À mesure que les chaînes de glucose sont synthétisées par les 3 6 cellulose synthases du CT, 

elles sont projetées vers l'extérieur de la membrane plasmique où elles s'agrègent pour 

former les microfibrilles de cellulose. Ainsi, la partie jeune d'une microfibrille peut être en 

formation alors que la partie plus âgée est, pour sa part, déjà cristallisée. Conséquemment, les 

CTx seraient mobiles et circuleraient sur la paroi (Zhong et al., 2002). Une hypothèse veut 

que les microtubules, des éléments du cytosquelette, servent de rails limitant le mouvement 

des CTx, un sujet qui sera discuté dans la section B.2. 

B.1.4 Les gènes et protéines de la synthèse de cellulose. 

La synthèse de la cellulose étant plus simple et mieux connue chez les bactéries que chez les 

plantes, certains groupes de chercheurs ont tenté d'identifier des homologues de cellulose 

synthases bactériennes dans un génome végétal. Les études utilisant l'amplification par PCR 
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(réaction de polymérisation en chaîne) ou l'hybridation n'ont pas réussi. Cependant, l'analyse 

d'ESTs ("~xpressed ~equence 1ags") a permis d'identifier plusieurs cellulose synthases 

potentielles (Delmer, 1999; Williamson et al., 2002). Chez Arabidopsis, la superfamille des 

cellulose synthases comprend 40 membres. Les protéines sont définies par la présence de 

plusieurs séquences transmembranaires, jusqu'à huit, entourant le domaine catalytique qui 

comprend toujours trois résidus acides aspartiques et un motif QxxRW (glutamine/acide 

aminé x/acide aminé x/arginine/tryptophane). Ce motif serait essentiel pour la liaison des 

sucres et pour la synthèse des chaînes de glucanes (Richmond et Somerville, 2001 ). La 

superfamille des cellulose synthases se divise en sept sous-familles; la sous-famille CESA et 

les six sous-familles CSL ("cellulose synthase like"), CSLA, CSLB, CSLC, CSLD, CSLE, et 

CSLG (Bonetta et al., 2002). La sous-famille CESA comprend dix membres considérés 

comme de véritables cellulose synthases, les CESAs 1 à 10. Les protéines CSLs sont 

suffisamment différentes des CES As pour qu'elles ne soient pas des cellulose synthases. 

Elles seraient des glycosyltransférases impliquées dans la synthèse de polysaccharides non 

cellulosiques de la paroi. Cependant, aucune activité de biosynthèse n'a pu leur être attribuée 

(Richmond et Somerville, 2001; Bonetta et al., 2002). En 2002, Bonetta et al. ont étudié 17 

mutants nuls pour un des gènes CSLs et aucun phénotype particulier n'a été détecté. Tout 

indique qu'il y a redondance fonctionnelle chez les CSLs ou que les phénotypes causés par 

les mutations nulles sont trop subtils pour être remarqués (Bonetta et al., 2002). Les deux 

seuls mutants csls avec des phénotypes observables sont les mutants kojak (csld3), chez qui 

la formation des poils absorbants est perturbée et le mutant rat4 ( csla9) qui est insensible à la 

transformation par Agrobacterium tumefaciens (Favery et al., 2001; Zhu et al., 2003). 

Les cellulose synthases et les "cellulose synthase like" des plantes peuvent être différenciées 

de celles des bactéries par deux séquences spécifiques aux plantes présentes dans le domaine 

catalytique de la protéine ainsi que par deux domaines en doigts de zinc en aval de la 

première séquence transmembranaire (Zhu et al., 2003). La sous-famille CLSD fait exception 

à la règle puisqu'elle ne possède pas de domaine en doigts de zinc et que ses séquences 

spécifiques aux plantes sont tronquées. Les domaines en doigts de zinc participeraient à la 
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dimérisation des protéines CESAs (Kurek et al., 2002). Ces domaines seraient à l'origine de 

la formation des CTx qui contiennent probablement un amalgame de plusieurs CESAs 

différentes selon le stade de développement et le type de tissu. La présence de plusieurs 

CESAs est suggérée par la nécessité d'avoir plusieurs protéines de cellulose synthase dans la 

même cellule, un sujet qui sera discuté dans la section B.1.6. 

B.1.5 Les CESAs : preuves de leur implication dans la synthèse de cellulose. 

Les gènes CESAs ont pu être identifiés grâce à leurs homologues bactériens et grâce à la 

découverte de motifs conservés chez les glycosyltransférases utilisant l'UDP-glucose (yri_çline 

di12hosphoglucose) comme substrat (Saxena et al., 1994; Delmer et Amor, 1995; Pear et al., 

1996; Delmer, 1999). Cependant, la simple identification des CESAs d'après leur séquence 

en nucléotides n'était pas suffisante pour les déclarer illico impliquées dans la synthèse de 

cellulose. La caractérisation moléculaire de nombreux mutants déficients pour la synthèse de 

la cellulose a su remédier à ce problème. L'un des premiers mutants à être caractérisé est le 

mutant rswl qui est muté au niveau du gène CESAJ (Arioli et al., 1998). Les mutants irx5, 

irxl et irx3 ("irregular JJ)lem") ont des mutations situées respectivement dans les gènes 

CESA4, CESA8 et CESA7 (Taylor et al., 1999; Taylor et al., 2003). Ils présentent tous les 

trois un affaissement du xylème des tiges florales ainsi qu'une réduction marquée de la 

présence de cellulose cristalline dans ces mêmes tiges. Le mutant J2I..Of.UStel ou prcl présente 

des problèmes de croissance de l 'hypocotyle poussé à l'obscurité et de ses racines, des 

problèmes qui ont pu être corrélés avec une diminution de cellulose. La mutation de prcl se 

situe au niveau du gène codant pour CESA6, une autre protéine de la sous-famille des 

véritables cellulose synthases (Fagard et al., 2000). La recherche de mutants résistants à un 

inhibiteur de la synthèse de cellulose, l'ISOX, a aussi permis d'identifier deux gènes de 

synthèse de la cellulose, CESA3 et CESA 6 [ mutés chez les mutants ixr 1 et ixr 2 ("isoJaben 

resistant") respectivement]. Ces dernières mutations subies par les gènes entraînent 

probablement une modification de la conformation des CESAs qui empêcherait l'ISOX de 
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les lier et de jouer son rôle d'inhibiteur (Scheible et al., 2001; Desprez et al., 2002; Robert et 

al., 2004). Ainsi, le lien entre les gènes identifiés comme des cellulose synthases et une 

activité enzymatique a pu être fait et aujourd'hui les dix gènes CESAs d'Arabidopsis sont 

considérés comme étant impliqués dans la synthèse de la cellulose même si une preuve 

directe n'a pas été montrée pour tous ces gènes. 

La cellulose normalement retrouvée dans la paroi cellulaire est sous forme cristalline. 

Cependant, chez le mutant rsw 1 ainsi que lors de traitements avec des inhibiteurs de synthèse 

de cellulose comme l'ISOX, le DCB et l'herbicide CGA 325'615, on remarque une 

accumulation de cellulose non cristalline (Arioli et al., 1998; Peng et al., 2001). Chez le 

coton traité avec CGA 326'615, les protéines CESAl et CESA2 étaient fortement attachées à 

la cellulose non cristalline et une petite quantité de glucose, lié à un lipide, a pu être 

retrouvée. Ces résultats ont permis d'émettre l'hypothèse que le glucose lié au lipide puisse 

servir comme élément de départ pour la synthèse de la cellulose, un concept qui sera présenté 

à la section B.1.7 de cette introduction. Pour l'instant, ces résultats démontrent l'implication 

des membres de la sous-famille CESAs dans la synthèse de cellulose et suggèrent 

l'engagement d'autres enzymes que les CESAl et CESA2 (CESA 3 à 10, CSLs ou autres) 

pour la synthèse normale de cellulose cristalline. 

B.1.6 La présence de plusieurs cellulose synthases est requise. 

L'identification de dix gènes impliqués dans la synthèse de la cellulose dans le génome 

d'Arabidopsis pouvait laisser croire que quelques fonctions seraient redondantes. Cependant, 

les phénotypes dramatiques retrouvés chez les mutants de synthèse de cellulose ainsi que 

l'analyse de ces mutants ont permis de montrer que plusieurs de ces gènes ont des fonctions 

distinctes. Plusieurs expérimentations ont démontré que deux ou trois protéines CESAs sont 
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requises au même stade de développement et dans la même cellule pour qu'il y ait synthèse 

de cellulose (Eckardt, 2003). 

Les analyses des mutants ixr 1 et rsw 1 ont permis de montrer que les deux protéines mutées, 

i.e. CESA3 et CESAl, ne possèdent pas la même fonction. Des analyses de types northem 

ont montré que les patrons d'expression des gènes CESA3 et CESAJ sont pratiquement 

identiques. De plus, l'analyse des plantes exprimant le gène rapporteur GUS (~-

glucuronidase) sous le contrôle des régions régulatrices de ces mêmes gènes a pu montrer 

que les deux sont exprimés dans les mêmes types cellulaires et au même stade de 

développement (Scheible et al., 2001 ). Chez rsw 1, la mutation dans CESAJ est létale lorsque 

les plantes sont placées suffisamment longtemps à une température de 29°C (température qui 

inhibe la synthèse de cellulose). Puisque CESA3 ne peut complémenter cette mutation, les 

protéines CESAl et CESA3 n'ont donc pas la même fonction et sont requises dans la même 

cellule pour qu'il y ait synthèse de cellulose. 

La très grande similarité de phénotype pour les mutants rsw 1 ( cesAJ) et prcl ( cesA6) suggère 

que l'expression des deux protéines est requise pour qu'il y ait synthèse de cellulose dans la 

paroi primaire. D'ailleurs, des analyses de northem confirment que les deux gènes ont les 

mêmes patrons d'expression (Fagard et al., 2000). Ainsi, les protéines CESAl et CESA6 ne 

sont pas fonctionnellement redondantes puisque, chez les mutants, si une seule des deux 

protéines n'est pas fonctionnelle les symptômes sont visibles. Par extension, puisque CESAJ 

et CESA3 ont le même patron d'expression on peut présumer que les protéines CESA6 et 

CESA3 sont synthétisées dans les mênie cellules et ne sont pas redondantes. CESAl, CESA3 

et CESA6 seraient donc requises dans la même cellule pour qu'il y ait synthèse de cellulose. 

Ces informations sont également appuyées par l'analyse des mutants résistants à l'ISOX. 

Comme mentionné précédemment, les mutants résistants à l'ISOX ixr 1 et ixr2 ont des 
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mutations dans les gènes CESA3 et CESA6, ce qui affecte la région C-terminale des 

protéines. Ces modifications conféreraient la résistance à l'ISOX en empêchant sa liaison sur 

un complexe formé des deux protéines dont au moins une doit être mutée (Desprez et al., 

2002; Robert et al., 2004). En effet, puisque la mutation d'une seule des deux protéines 

permet la résistance et que les protéines CESA3 et CESA6 ne sont pas redondantes du point 

de vue fonctionnel, il est fort probable que l'ISOX inhibe la synthèse de cellulose en se liant 

sur le complexe formé par CESA3 et CESA6. Chez les plantes de type sauvage traitées à 

l'ISOX, la protéine CESAl ne compense pas pour les protéines CESA3 et CESA6 qui sont 

affectées; ainsi l'idée que les trois protéines sont requises pour qu'il y ait synthèse normale 

de cellulose est renforcée. 

Les mutants irxl (cesA8), irx3 (cesA7) et irx5 (cesA4) ont aussi permis de prouver que 

plusieurs CESAs sont requises dans la même cellule. Les mutants irx montrent une réduction 

de cellulose et un xylème qui s'affaisse dans les tiges des plantes. Les trois mutations 

affectent les mêmes types cellulaires de façon similaire, suggérant que les trois protéines 

encodées soient non redondantes· (Taylor et al., 2003). En utilisant une technique 

d'immunoprécipitation, des interactions entre les trois protéines mutées ou sauvages ont pu 

être démontrées. Lorsque les trois protéines sauvages sont mises ensemble, elles forment un 

complexe qui co-précipite. Cependant, lorsqu'on immunoprécipite irx5 (CESA4), on ne 

retrouve ni IRXl (CESA8), ni IRX3 (CESA7). Par contre, IRX3 (CESA7) et IRX5 (CESA4) 

sont retrouvées lorsqu'on immunoprécipite irxl. Il faut tenir compte du fait que bien que la 

mutation présente chez irx 1 la rend non fonctionnelle, elle ne modifie pas beaucoup sa 

structure. La protéine irx 1 pourrait donc interagir normalement pour la formation du 

complexe mais empêcherait la synthèse normale de cellulose. C'est cette hypothèse que 

Taylor et al. (2003) ont retenu et ils suggèrent que les trois protéines sauvages sont 

nécessaires pour la formation du complexe. De plus, leurs résultats indiquent qu'elles sont 

nécessaires pour la synthèse de cellulose. 
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L'étude des mutants rswl, prcl, ixrl et ixr2 a permis de montrer que les protéines CESAl, 

CESA3 et CESA6 sont requises pour la synthèse de cellulose dans la paroi primaire des 

plantes (Taylor et al., 2003). Trois autres protéines sont nécessaires pour la synthèse de 

cellulose dans la paroi secondaire, les CESA4, CESA 7 et CESA8 (Eckardt, 2003). Puisque 

seulement six des dix gènes de synthèse de cellulose ont été largement étudiés, la formation 

de complexes entre les différentes CESAs peut se révéler encore bien surprenante selon les 

tissus étudiés et les conditions de croissance. 

B.1. 7 Autres protéines potentiellement impliquées dans la synthèse de cellulose. 

De façon générale, l'UDP-glucose est considéré comme le substrat des CESAs. Chez la 

bactérie Acetobacter xylinum, le transfert du glucose, provenant de l'UDP-glucose, à une 

chaîne de cellulose a pu être démontré il y a plus de vingt ans par Aloni et al. (1982) (Brett, 

2000). Le très haut taux de renouvellement d'UbP-glucose dans les fibres de coton lors de la 

formation de leur paroi secondaire a permis d'indiquer que le même phénomène pourrait 

survenir chez les plantes. Pour que l'UDP-glucose puisse agir comme substrat des CESAs, il 

doit pouvoir être généré rapidement. Une saccharose synthase (SuSy) liée à la membrane 

plasmique des fibres de coton a été mise en évidence en 1995 (Amor et al., 1995). En fait, 

plus de la moitié des SuSys des fibres de coton sont associées à la membrane plasmique. La 

SuSy utilise une molécule de saccharose et la clive de façon à libérer une molécule de 

fructose et une d'UDP-glucose. Puisque les SuSys se trouvent sur la membrane plasmique, 

leur association avec les CESAs a été vite suggérée. Ce lien n'a pas encore pu être prouvé; 

cependant, des SuSys ont pu être immunolocalisées au site de déposition de cellulose des 

trachéides (Salnikov et al., 2001 ). 

Récemment, l'étude du mutant d'insertion T-DNA korrigan (kor) a permis d'identifier une 

nouvelle protéine qui serait importante pour la déposition de la cellulose dans la paroi 
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cellulaire (Kimura et Kondo, 2002). L'insertion se situe au niveau du promoteur d'un gène 

codant pour une endo-1,4-~-glucanase (EGase) diminuant ainsi fortement son expression. Le 

mutant est nain, la formation de sa paroi est anormale et il contient 40 % de la cellulose et 

162 % des pectines par rapport au contenu des ces polysaccharides chez la plante sauvage 

(Sato et al., 2001). De façon générale, les EGases peuvent hydrolyser la cellulose et les 

xyloglucanes. Cependant, l'orthologue de KOR de Brassica napus peut d'hydrolyser la 

cellulose libre mais est incapable d'agir sur la cellulose cristalline et sur les xyloglucanes 

(M0lh0j et al., 2002). Plusieurs évidences appuient l'implication de KOR dans l'assemblage 

ou la synthèse de cellulose. Premièrement, les mutants kor montrent une déficience en 

cellulose sans changement du niveau des xyloglucanes. Aussi, l'activité des EGases est 

nécessaire à la synthèse de cellulose chez les bactéries. Également, chez les fibres du coton 

l'addition d'un chélateur d'ions Ca2+ inhibe la synthèse de cellulose (le Ca2+ est essentiel à 

l'activité de KOR). Lorsque des EGases indépendantes des ions Ca2+ sont ajoutées, la 

synthèse de cellulose reprend. Finalement, la protéine KOR est fortement exprimée durant la 

synthèse de la paroi secondaire d' Arabidopsis et du coton (M0lh0j et al., 2002). Un scénario 

impliquant KOR durant la synthèse de la paroi a été proposé. Il stipule que KOR pourrait 

cliver une molécule servant de précurseur pour la synthèse de cellulose. Cette molécule 

précurseur serait un lipide lié à un glucose. Elle a été retrouvée chez le coton traité avec un 

inhibiteur de synthèse de cellulose (Peng et al., 2001). L'utilisation de précurseurs lipidiques 

pour la synthèse de cellulose est fortement suggérée chez Agrobacterium tumefaciens 

(Kimura et Kondo, 2002; Reiter, 2002). Peng et al. (2002) ont pu montrer plusieurs 

évidences quant à l'utilisation d'un sitostérol-glucoside (SG) comme précurseur pour 

l'élongation de chaînes de cellulose chez le coton. Par exemple, ils ont montré que du SG 

marqué ajouté à la fraction membranaire de fibres de coton est incorporé dans la cellulose. 

Aussi, la fraction membranaire des levures exprimant la CESAl du coton a pu synthétiser du 

SG3 (sitostérol-glucose-glucose-glucose) à partir de SG. Le rôle de la protéine KOR serait de 

couper le précurseur SG de la chaîne de glucanes en formation. Ainsi, KOR semble requise 

pour la synthèse de cellulose et jouerait un rôle dans la coupure d'un précurseur lipidique. Il 

est important de noter que cette hypothèse n'influe en rien sur celle qui implique une SuSy 
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qui fournirait l'UDP-glucose aux CESAs puisque l'UDP-glucose demeure le substrat des 

CESAs et que le SG ne servirait qu'à initier l'élongation de la chaîne de glucanes. 

B.2 Le contrôle de l'expansion cellulaire via les microfibrilles et les microtubules. 

L'orientation des microfibrilles de cellulose est extrêmement importante puisqu'elle 

détermine la forme que la cellule prendra. Plusieurs études ont suggéré que les microtubules, 

des éléments du cytosquelette se trouvant sous la membrane plasmique, sont impliqués dans 

le contrôle de l'orientation de la déposition des microfibrilles (Fisher et Cyr, 1998; Zhong et 

al., 2002; Sugimoto et al., 2003). Notamment, l'orientation transversale des microtubules et 

des microfibrilles a été montrée le long de l'axe d'élongation cellulaire. De plus, lorsque les 

microtubules perdent leur orientation suite à l'action de drogues, les microfibrilles perdent 

aussi leur orientation (Fisher et Cyr, 1998). Cette corrélation entre l'orientation des 

microtubules et des microfibrilles se retrouve aussi bien sur la paroi primaire que sur la paroi 

secondaire des cellules. Pour expliquer ces corrélations deux hypothèses très semblables ont 

été émises; l'hypothèse «monorail» et l'hypothèse «rails de garde» (Zhong et al., 2002). 

Dans ces deux modèles, les microtubules servent de rails qui dirigent le mouvement des CTx 

sur la membrane plasmique. L'hypothèse «monorail» suggère qu'un CT interagit et utilise un 

microtubule comme un rail via une protéine moteur qui assure le mouvement du CT. 

L'hypothèse «rails de garde» suggère que deux microtubules forment une voie qui limite le 

mouvement des CTx. Dans ce cas, la force motrice qui permet le mouvement des CTx 

proviendrait de la polymérisation et de la cristallisation des microfibrilles. À la fin de l'année 

2002, Zhong et al. ont découvert un mutant d'Arabidopsis,fral (''frggile jiber"), qui montre 

une diminution majeure de la résistance des ses fibres sans que la composition de sa paroi 

cellulaire ne soit affectée. La protéine FRAI serait essentielle à la déposition orientée des 

microfibrilles de cellulose. Puisque l'orientation des microtubules n'est pas altérée, FRAI 

jouerait un rôle essentiel entre les microtubules et les microfibrilles. La protéine FRAI est 

une protéine kinésine potentielle ("kinesin-like") possédant un site moteur de liaison aux 
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microtubules, une protéine qui peut donc se lier aux microtubules tout en servant de 

remorqueur à une autre protéine. FRAI s'intègre bien dans l'hypothèse monorail où elle 

pourrait jouer le rôle de la protéine moteur. Une supposition appuyée par le fait que la queue 

des protéines kinésine des animaux est impliquée dans la liaison des substances à transporter 

et que celle de FRAI ne présente pas de similarité avec celle des animaux. Ainsi, la protéine 

FRAI serait impliquée dans le transport de substances différentes des protéines kinésines 

animales, des substances qui pourraient être spécifiques aux plantes comme les CTx (Zhong 

et al., 2002). 

Bien que ce modèle manque de preuves réelles, comme la visualisation de la liaison des CTx 

par la protéine FRAI ou encore une explication permettant de comprendre comment les 

microtubules s'orientent adéquatement, il est relativement harmonieux. Cependant, à 

plusieurs reprises les microfibrilles de cellulose ont été montrées correctement alignées alors 

que les microtubules ne l'étaient pas et vice versa (Baskin, 2001; Sugimoto et al., 2001; 

Sugimoto et al., 2003). Bien que les microtubules et les microfibrilles sont certainement 

impliqués dans la direction de l'expansion cellulaire, elles ne le sont peut-être pas selon le 

modèle du «monorail». Des études ont montré que le désassemblage des microtubules par 

des drogues ne cause pas la désorientation des microfibrilles (Sugimoto et al., 2003). 

Cependant, ces données ont toujours été considérées comme des exceptions et, jusqu'à 

récemment, l'orientation des microfibrilles via les microtubules n'était pas remise en 

question. 

En 2001 et en 2003, Sugimoto et al. ont étudié les mutants mari et rswl pour mieux 

comprendre les interactions entre les microtubules, les microfibrilles et la direction de 

l'expansion cellulaire. Lorsque le mutant rswl est placé dans un environnement où la 

température est de 29°C les microfibrilles sont rapidement désorientées et la synthèse de 

cellulose est altérée alors que les microtubules demeurent normaux. Dans ces mêmes 

conditions, les microtubules du mutant mor 1 se désassemblent ce qui cause un problème pour 
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l'expansion normale des cellules et cela sans que les micro fibrilles ne soient affectées. Ainsi, 

le lien étroit entre les microtubules et les microfibrilles est réfuté mais les microtubules 

demeurent essentiels pour déterminer la direction de l'expansion cellulaire (Sugimoto et al., 

2003). Cette étude n'a pas testé la possibilité que les microfibrilles puissent s'orienter 

correctement en utilisant des microfibrilles déjà présentes sur la paroi, microfibrilles qui se 

seraient orientées adéquatement avant que les microtubules ne soient désassemblés. En 

traitant le mutant mor 1 avec le DCB, Himmelspach et al. (2003) ont généré une plante dont 

les microfibrilles étaient désordonnées et chez qui le taux de synthèse de cellulose est très 

bas. Ensuite, la plante mor 1 est transférée à 29°C et le DCB est retiré du milieu. Il y a donc 

désassemblage des microtubules et absence de microfibrilles ordonnées. Sous ces conditions, 

le mutant a pu retrouver des microfibrilles correctement alignées. Non seulement les 

microtubules ne jouent pas de rôle important dans l'orientation des microfibrilles mais en 

plus, lors des traitements au DCB, les microtubules se sont avérés partiellement désorientés 

suggérant ainsi que leur orientation est influencée par celle des microfibrilles. Les mutants 

rsw4 et rsw7 montrent une enflure importante des racines malgré un niveau normal de 

synthèse de cellulose et aucun changement détectable dans l'orientation des micro fibrilles et 

des microtubules (Wiedemeier et al., 2002). L'orientation adéquate des microtubules et des 

micro fibrilles n'est donc pas suffisante pour contrôler la direction de l'expansion cellulaire 

(Himmelspach et al., 2003). 

Les hypothèses entourant les liens que les microfibrilles de cellulose et les microtubules ont, 

ou pourraient avoir, sont particulièrement surprenantes. En seulement quelques années 

d'intervalle des articles tirant des conclusions totalement opposées ont été publiés. Le débat 

entourant ce sujet est donc loin d'être terminé et il sera intéressant de voir les résultats de 

nouvelles recherches. 
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B.3 Conclusion. 

Les dernières années ont été riches en découvertes pour ce qui est de la synthèse de la 

cellulose. L'identification des homologues des CESAs bactériennes chez les plantes a permis 

une grande avancée pour la compréhension de la synthèse. L'utilisation d'inhibiteurs de 

synthèse de cellulose, l'ISOX et le DCB a également contribué à mieux comprendre les 

mécanismes de synthèse de cellulose. Ainsi, les mutants ixr 1 et ixr2, résistants à l'ISOX, ont 

permis de mieux concevoir l'arrangement des CESAs entre elles et ont démontré que 

plusieurs CESAs sont nécessaires à la synthèse de cellulose. À l'opposé, la cible du DCB n'a 

pu être découverte malgré le fait qu'il soit étudié depuis plus de 25 ans. Une protéine de 18 

kDa a été retrouvée liée au DCB dans des fibres de coton. Malheureusement, cette protéine 

est de fonction inconnue et sa purification et sa caractérisation n'ont jamais été réussies 

(Delmer et Amor, 1995). Le DCB est aussi connu pour causer une augmentation de la 

quantité d'une CESA retrouvée chez les suspensions cellulaires de tabac. Il semblerait que le 

DCB augmente la stabilité de cette protéine ou du complexe dans lequel elle se trouve tout en. 

inhibant la synthèse de cellulose cristalline (Diaz-Cacho et al., 1999; Sabba et al., 1999; 

Encina et al., 2002; Manfield et al., 2004). Toutes les connaissances apportées par l'étude de 

mutants présentant des déficiences en cellulose montrent à quel point ils constituent des 

outils majeurs pour l'évolution du savoir. Puisque la TA affecte la synthèse de la paroi 

cellulaire, l'étude de son mécanisme d'action au sein de la cellule végétale de même que via 

l'identification de mutants résistants à cette toxine pourrait aider à la compréhension du 

mécanisme de synthèse de la cellulose et préciser le mode d'action de l'agent pathogène S. 

scabiei. 
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C TOLÉRANCE À DES INHIBITEURS DE SYNTHÈSE DE CELLULOSE. 

Malgré le rôle fondamental de la cellulose dans la paroi cellulaire, des cellules en suspension 

rendues tolérantes au DCB et à l'ISOX ont pu être produites (Sabba et al., 1999; Encina et 

al., 2002). Dans tous les cas, les cellules ont été rendues tolérantes en augmentant 

progressivement la quantité de DCB ou d'ISOX dans leur milieu de culture. Plusieurs raisons 

peuvent expliquer la tolérance des cellules à des concentrations mortelles de toxines. Les 

cellules ont pu empêcher l'entrée de la toxine, modifier leur interaction avec la toxine, 

modifier la toxine elle-même ou compenser les effets de cette dernière. Des cellules de 

tomates (Lycopersicon esculentum), de tabac BY-2 et de haricots (Phaseolus vulgaris) ont été 

rendues tolérantes au DCB (Shedletzky et al., 1990; Sabba et al., 1999; Encina et al., 2002). 

La caractérisation de ces cellules a montré, dans les deux cas, des parois contenant moins de 

cellulose et plus de pectines. La paroi de cellules d'Arabidopsis et de cals de haricot tolérants 

à l 'ISOX a aussi été caractérisée. Lors de ces études, une diminution de cellulose et une plus 

grande quantité de pectines ont été retrouvées (Diaz-Cacho et al., 1999; Manfield et al., 

2004). Ainsi, une augmentation du réseau pectique semble pouvoir compenser la perte du 

réseau cellulosique démontrant à quel point la paroi possède des capacités d'adaptation 

remarquables. 

D AUXINE, EXPANSION CELLULAIRE ET THAXTOMINE A. 

Lors des expériences au laboratoire, il a été remarqué que les effets de la TA sur les plantules 

d'A. thaliana se concentrent surtout sur les cellules en expansion ou en division cellulaire, 

une évidence aussi remarquée par Tegg et al. (2005). Puisque la TA est un inhibiteur de 

synthèse de cellulose, ses effets se feront d'abord sentir sur les cellules en expansion ou en 

division cellulaire. La régulation de l'expansion cellulaire est donc intéressante pour 

quiconque étudie la TA. Un des rôles des auxines est de stimuler l'élongation cellulaire. En 
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effet, l'auxine augmente de cinq à dix fois le taux de croissance de sections de coléoptile en 

dix minutes (Taiz et Zeiger, 2002). Chez les cellules végétales, la rigidité de la paroi 

cellulaire assure le maintien de la forme de la cellule et prévient l'absorption excessive d'eau 

par la cellule. L'élongation survient lorsque la rigidité de la paroi cellulaire diminue 

permettant ainsi une plus grande entrée d'eau dans la cellule et une augmentation de volume 

de celle-ci. Le mécanisme d'action exact de l'auxine n'est pas encore parfaitement compris. 

Cependant, l'hypothèse de croissance acido-dépendante est largement acceptée. Cette théorie 

stipule que l'auxine stimule les pompes à protons préexistantes sur la membrane plasmique et 

la formation de nouvelles pompes à protons. Cette stimulation se traduit par une diminution 

du pH de la paroi qui activerait des enzymes responsables d'augmenter l'élasticité de la paroi 

comme les expansines (Keller et V an Volkenburgh, 1998). Une publication récente fait état 

de recherches sur les effets des auxines sur la sensibilité des plantules soumises à la TA. 

Tegg et al. (2005) ont montré qu'un mutant d'A. thaliana hypersensible à l'auxine était aussi 

plus sensible à la TA. Ils précisent aussi qu'il y a une certaine compétition entre l'auxine 

appliquée de façon exogène et la TA. Les auteurs expliquent ces résultats en suggérant que la 

TA, qui est structurellement similaire aux auxines, interagirait avec un récepteur d'auxine. 

Cette hypothèse sera testée au laboratoire. 

E HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS. 

Au début du projet, le mécanisme d'action de la TA n'était pas connu. Peu de groupes de 

recherche s'étaient intéressés à la TA sous un autre angle que son implication dans le pouvoir 

pathogène de S. scabiei. Les publications scientifiques semblaient indiquer que la TA altérait 

la synthèse ou la déposition normale de la paroi cellulaire. Les objectifs de ce projet sont de 

caractériser les effets de la TA sur les végétaux, d'identifier le mécanisme d'action de la 

toxine et de trouver un mutant d'A. thaliana résistant à la TA. Notre hypothèse initiale est 

que la TA inhibe la synthèse de cellulose ou son incorporation dans la paroi cellulaire. Déjà, 

au début du projet, nous avions espoir que la TA puisse devenir un outil nous permettant de 
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mieux comprendre la synthèse de la paroi cellulaire. Ceci sera testé en caractérisant les effets 

de TA chez les plantes et en quantifiant les composés de la paroi. Pour étudier le mécanisme 

d'action de la TA, des cellules de peuplier Hl 1-11 ont été rendues tolérantes ou tolérantes de 

façon permanente à la toxine. Pour tenter d' expliquèr cette adaptation, nous étudierons 

l'hypothèse . que les parois des cellules tolérantes seraient enrichies en pectines et 

posséderaient moins de cellulose alors que celles des cellules tolérantes de façon permanente 

seraient de composition très semblable à celles du témoin. Enfin, dans l'espoir d'identifier la 

cible cellulaire de la TA, un crible de mutants résistants à la TA sera mis au point. 
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Tableau 1. Liste de tous les mutants d'Arabidopsis présentés dans l'introduction. 

Nom du mutant Protéine Phénotv:ge et narticularité Référence 
affectée 

elil CESA3 Gonflement des racines, déficience en (Taylor et 
cellulose cristalline al., 1999) 

frai FRAl Fibres peu résistantes, composition de la (Zhong et 
paroi comme le sauvage al., 2002) 

irxl CESA7 (Turner et 
Somerville, 

Affaissement du xylème, déficience en 1997) 
irx3 CESA8 cellulose cristalline (Taylor et 

al., 1999) 
irx5 CESA4 (Taylor et 

al., 1999) 
ixrl CESA3 Résistance à l'ISOX (Scheible et 

al., 2001) 
ixr2 CESA6 Résistance à l'ISOX (Desprez et 

al., 2002) 
kojak CSLD3 Poils absorbants courts avec l'extrémité (Favery et 

des racines enflée al., 2001) 
kor EGase Gonflement des racines, déficience en (Sato et al., 

cellulose cristalline 2001) 
morl MORl Désassemblage des microtubules (Whittington 

et al., 2001) 
rat4 CSLA9 Résistance à la transformation par (Zhu et al., 

Agrobacterium tumefaciens 2003) 
rswl CESAl Gonflement des racines, déficience en (Arioli et 

cellulose cristalline al., 1998) 
rsw2 EGase Gonflement des racines, déficience en (Nicol et al., 

( allélique à kor) cellulose cristalline 1998) 
rsw4 RSW4 Gonflement des racines, quantité de (Wiedemeier 

cellulose comme le sauvage et al., 2002) 
rsw7 RSW7 Gonflement des racines, quantité de (Wiedemeier 

cellulose légèrement augmentée et al., 2002) 
txrl TXRl Résistance à la TA (Scheible et 

al., 2003) 
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CHAPITREl 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1.1 EXTRACTION ET PURIFICATION DE LA THAXTOMINE A. 

La TA a été extraite et purifiée comme décrit par Goyer et al. (1998) à partir de cultures de S. 

scabiei. Brièvement, S. scabiei a été cultivé en milieu son d'avoine sous agitation à 30°C 

durant 7 à 8 jours. Les cultures ont été centrifugées et le surnageant a été extrait deux fois 

avec de l'acétate d'éthyle. Le solvant contenant la TA a été concentré par évaporation et 

purifié par chromatographie en couches minces en utilisant des plaques enduites de 0,25 mm 

de gel de silice 60. Le composé jaune avec un R1 de 0,27 a alors été récupéré de la silice en 

utilisant un mélange de chloroforme-méthanol (7:3). La TA a été quantifiée par 

chromatographie liquide de haute performance (HPLC) en utilisant un chromatographe 

liquide Varian LC5500 équipé d'une colonne Cl8 (10 µm, 3,9 X 300 mm). 

1.2 CULTURE DE CELLULES VÉGÉTALES ET TRAITEMENTS. 

Les cellules de peuplier Hl 1-11 (Populus trichocarpa x P. deltoides) ont été cultivées dans 

un milieu Murashige et Skoog (MS) (pH 5, 7) additionné de vitamines de Gamborg (Moniz de 

Sa et al., 1992). Leur culture a été faite sur un agitateur rotatif à 120 rpm, à la noirceur. Les 

cultures ont été repiquées tous les 7 jours en les diluant 1 :4. Les cellules d'A. thaliana 

écotype Landsberg erecta ont été cultivées dans le milieu MS additionné de vitamines B5 et 

de 1 mg mL-1 d'acide 2,4-dichlorophenoxyacétique. La TA, l'ISOX (Crescent Chemicals 

Co.) et le DCB (Sigma-Aldrich Co.) ont été dissous dans le méthanol (MeOH) et ajoutés aux 

suspensions cellulaires aux concentrations finales indiquées. Le même volume de MeOH a 

été ajouté aux cellules témoins. Les traitements ont eu lieu 3 jours après le transfert, lorsque 
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les cellules étaient dans leur phase exponentielle de croissance. Pour les traitements aux 

auxines, l'acide 2,4-dichlorophenoxyacétique a été ajouté au moment du transfert à une 

concentration de 1,0 ou 2,0 mg mL"1 de milieu. 

1.3 CROISSANCE DES PLANTES D'A. THAL/ANA ET TRAITEMENTS. 

Les graines d'A. thaliana utilisées étaient toutes de l'écotype Col-0. Les graines mutantes ont 

été obtenues de la compagnie Lehle Seeds. Elles ont été mutagénisées à l'éthyl méthane 

sulfonate et étaient de génération M2. Les graines ont été stérilisées et semées aseptiquement 

sur milieu de germination (GM): 0,5 MS contenant 1 % de saccharose et des vitamines de 

Gamborg. Après avoir levé la dormance à 4 °C pendant 2 à 3 jours, les graines ont été placées 

dans une chambre de croissance avec 16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité à 22°C. 

Les traitements à la TA pouvaient se faire en ajoutant directement la toxine au milieu de 

culture de façon à ce que les graines germent en sa présence ou en transférant des plantules 

âgées de 10 jours sur un milieu GM contenant la toxine. Pour le crible de mutants, les graines 

ont été semées directement sur un milieu contenant la TA, les plantules ont été observées 

après 5 à 6 jours de croissance et les plantules mutantes montrant des signes de résistance aux 

effets de la TA ont été transférées aseptiquement sur milieu GM. Lorsqu'elles ont été 

suffisamment développées, les plantes ont été transférées en terre. 
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1.4 MICROSCOPIE. 

1.4.1 Microscopie optique et confocale. 

Pour la figure 12, les observations en microscopie optique ont été effectuées à l'aide d'un 

microscope DMLS (Leica) et les photos ont été prises avec une caméra Coolpix 995 (Nikon). 

La même caméra a été utilisée pour prendre les photographies au binoculaire (SMZ800, 

Nikon). Pour la figure 11, les observations en microscopie optique ont été effectuées à l'aide 

d'un microscope Universal (Zeiss) et les photos ont été prises avec une caméra MDS 120 

(Kodak). La microscopie confocale a été effectuée sur un microscope 1X70 (Olympus) à 

l'aide d'un laser Fluoview à l'argon (Olympus). 

1.4.2 Enrobage et coupe des échantillons. 

Les échantillons. de cellules ont été fixés en utilisant une fixation secondaire au tétroxide 

d'osmium (Hayat, 1986). Les cellules ont été fixées dans du glutaraldéhyde 2 % et du 

paraformaldéhyde 4 % tamponné au cacodylate de sodium 0,0lM à pH 7,4 durant 4 heures. 

Elles ont ensuite été lavées 3 fois durant 20 minutes dans le tampon et fixées dans du 

tétroxide d'osmium durant 3 heures. Après, les cellules ont été lavées 3 fois dans l'eau et ont 

passé une nuit dans l'eau à 4°C. Les cellules ont ensuite été placées durant 2 heures dans une 

solution de 1 % d'acétate d'uranyl. Pour bien déshydrater les échantillons, deux lavages de 

15 minutes ont été faits successivement dans l'éthanol 30, 50, 70, 80, et 90 %. Trois lavages 

ont été faits dans l'éthanol 100 % (15 minutes) et quatre lavages ont été faits dans l'oxyde de 

propylène (10 minutes). Les échantillons ont été placés durant 90 minutes dans une solution 

3:1 d'oxyde de propylène et d'epon et une nuit dans une solution 1 :1 d'oxyde de propylène et 

d'epon. L'enrobage a été fait dans l'epon; il y a eu mise en bloc et polymérisation à 60°C 
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durant 48 heures. Les coupes ont été faites avec un ultramicrotome Ultracut E (Reichert-

Jung). 

1.4.3 Colorants. 

Le bleu de trypan a été utilisé comme colorant vital. Une part de cellules en suspension a été 

mélangée à une part de trypan bleu 0,4 % (Duval et al., 2005). Le diacétate de fluorescéine 

(FDA) a été utilisé comme colorant vital fluorescent (Snowman et al., 2002). Une part de 

cellules en suspension a été mélangée à une part de FDA 0,01 %. Pour les colorations au bleu 

de toluidine, une solution de colorant à 0,5 % dans du sodium borate 1 % a été utilisée. La 

coloration a eu lieu sur une plaque chauffante à 60°C durant 1 minute. 

1.5 ANALYSES DE PAROIS CELLULAIRES. 

1.5.1 Extraction des parois cellulaires. 

Les cellules de peuplier Hll-11 ont été filtrées, congelées dans l'azote liquide et placées à 

· -80°C 4 jours après le repiquage (cellules témoins et cellules traitées avec 1,0 µM de TA 

durant 24 heures), 5 jours après le repiquage (cellules témoins et cellules traitées avec 1,0 

µM de TA durant 48 heures) ou 10 jours après le repiquage (cellules témoins, cellules 

permanentes et cellules tolérantes). Les parois cellulaires ont été extraites en suivant la 

méthode de Encina et al. (2002). Brièvement, les cellules ont été lavées avec du tampon 

phosphate de potassium, digérées avec de l'a-amylase 2,5 unités mL-1 durant 4 heures 

(Sigma-Aldrich Co.), lavées séquentiellement avec du tampon phosphate de potassium, de 

l'eau, de l'acétone, du méthanol-chloroforme et du diéthyléther et séchées à l'air libre. 
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1.5.2 Spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier. 

Les spectres ont été obtenus dans le laboratoire de la Dre S. Turgeon de l'Université Laval en 

utilisant un spectrophotomètre à transformation de Fourier Magna IR-560 (Nicolet) équipé 

d'un détecteur Mercure Cadium Tellure. Les mesures des spectres ont été prises à une 

résolution de 2 cm-1
• Toutes les mesures ont été prises sur un cristal à réflexion totale 

atténuée (ZnSe) sur lequel les parois étaient pressées. Les spectres présentés sont les 

moyennes de 128 scans. De façon à mettre en évidence les différences entre les spectres des 

cellules témoins et traitées, les spectres des cellules témoins ont été soustraits de ceux des 

cellules traitées, permanentes ou tolérantes. 

1.5.3 Analyse par HPLC des monomères de sucres présents dans les parois. 

Deux types de matériel ont été étudiés, les parois complètes et la fraction de cellulose 

cristalline des parois. La cellulose cristalline a été isolée selon la méthode de Updergraff 

(1969). Les parois ont été mises en présence d'un mélange d'acide acétique et d'acide 

nitrique dans un bain d'eau bouillante durant 1 heure. La fraction de cellulose cristalline 

(insoluble au mélange d'acide) a été récupérée par filtration sur un filtre de verre (GF/C, 2,5 

cm de diamètre, Whatman) et lavée avec environ 3 mL d'eau distillée. Les sucres des parois 

complètes et de la fraction cellulosique ont été hydrolysés selon la méthode fournie par Ruiz 

et Ehrman (1996), 3 mL d'acide sulfurique 72 % ont été ajoutés directement aux parois 

sèches ou au filtre de verre contenant la cellulose cristalline. Les sucres ont été hydrolysés 

durant 2 heures dans un bain-marie à 30°C. Le tout a alors été dilué de façon à ce que l'acide 

sulfurique atteigne une concentration de 4 % et placé à l'autoclave à 121 °C durant 1 heure. 

Du fucose a été ajouté à chaque échantillon comme contrôle interne et les échantillons ont 

ensuite été filtrés sur un filtre de nylon 0,45 µm. Les monosaccharides ont alors été quantifiés 

par HPLC avec un chromatographe DX-500 (Dionex) équipé d'un détecteur électrochimique 
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ED40 et d'une colonne échangeuse d'ions CarboPac PAl O (Dionex). L' éluant utilisé étàit de 

l'eau pure, 1 mL minute·1
• Les standards de monosaccharides suivants ont été utilisés: 

arabinose, galactose, glucose, xylose et mannose. 
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2.1 CRIBLE DE MUTANTS. 

CHAPITRE2 

RÉSULTATS 

2.1.1 Effets de la TA sur les plantules d'A. thaliana. 

L'étude d'un mutant résistant à la TA permettrait de mieux comprendre le mode d'action de 

la toxine. Nous savons aujourd'hui que la TA est un inhibiteur de synthèse de cellulose; 

cependant, son mode d'action précis dans la cellule végétale n'est pas connu. (Scheible et al., 

2003). La découverte d'une protéine qui, une fois mutée, assurerait la survie de la plante 

soumise à la TA permettrait de mieux comprendre l'effet de la toxine mais aussi la synthèse 

de la cellulose et de la paroi cellulaire. 

Dans le but de mettre au point un crible de mutants résistants à la TA, il était nécessaire de 

caractériser les effets de la toxine sur les plantes d'A. thaliana selon les doses utilisées. Ainsi, 

des graines d'A. thaliana ont été semées sur milieu gélifié contenant différentes quantités de 

TA et les symptômes ont été évalués. Pour le crible de mutants, la dose à utiliser devrait être 

la plus petite dose qui provoque des effets clairs et marqués sur toutes les plantules sauvages 

testées. Les effets de la TA sur les plantules sauvages ayant germé et cru en contact avec 0,3, 

0,5 et 1,5 µM de TA sont présentés à la figure 5. Comme il a été observé plus tôt (Fry et 

Loria, 2002; Scheible et al., 2003), la TA provoque un arrêt de croissance de la racine et des 

cotylédons ainsi qu'une chlorose des cotylédons. Un important gonflement des cellules de 

l'hypocotyle des plantules traitées est aussi à remarquer. Chez les plantules déjà développées, 

le contact avec la TA induit des effets morphologiques différents (figure 6). La TA provoque 

la chlorose des cotylédons et des jeunes feuilles. Il y a un arrêt de croissance de la 
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Figure 5. Effets morphologiques de la TA sur les plantules d'A. thaliana. 

(A) et (E) Morphologie de plantules d'A. thaliana ayant germé et cru sur milieu GM 

additionné de MeOH durant cinq jours. 

(B) à (D) Morphologie de plantules d'A. thaliana ayant germé et cru sur 0,3 de µM de TA 

(B), 0,5 µM de TA (C) et 1,5 µM de TA (D) durant cinq jours. 
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Figure 6. Effets morphologiques de la TA sur les plantules d'A. thaliana. 

Les plantules d'A. thaliana ont germé et cru durant dix jours sur un milieu GM. Elles ont 

ensuite été transférées sur un milieu contenant 0,5 µL de MeOH (A et C) ou 1,0 µM de TA 

(B et D). Les photos sont prises après cinq jours de contact avec la toxine. 
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plantule. Cet arrêt de croissance est particulièrement visible sur les racines qui sont beaucoup 

plus courtes chez les plantules traitées et qui ne présentent pas de racines secondaires. L'effet 

le- plus impressionnant se situe au bout des racines où les cellules gonflent, ce qui donne un 

aspect renflé à l'extrémité des racines. Pour des doses inférieures à 1,5 µM de TA et un 

temps de contact de cinq jours ou moins, les effets de la TA sur les plantules d'A. thaliana 

sont réversibles (données non présentées). Donc l'arrêt de croissance qui est provoqué par la 

TA est temporaire car une fois transférée sur milieu GM la plante recommence à croître, 

atteint la maturité et produit des graines. Cependant, pour que cela soit possible, la plante ne 

doit pas avoir été trop affectée par la TA. Les cellules gravement endommagées ou mortes ne 

peuvent évidemment pas recommencer à croître. 

2.1.2 Crible de mutants d'A. thaliana résistants à la TA. 

Un crible de mutants d'A. thaliana résistants à la TA a été effectué sur environ 65 000 

graines M2 issues d'une mutagenèse à l'éthyle méthane sulfonate. Les plantes résistantes ont 

été sélectionnées pour leur capacité à croître et à survivre durant cinq jours sur une gélose 

contenant 0,5 µM de TA. Une trentaine de mutants résistants ont été découverts et propagés 

par autofécondation. La génération M3 de 15 de ces mutants a été vérifiée pour sa résistance 

à la TA et un mutant particulièrement intéressant a été identifié, le mutant 9 F. En présence de 

TA, 9F continue de croître, ne montre pas de chlorose et son hypocotyle est intact (figure 7). 

De façon à mieux caractériser la résistance de 9 F, des analyses de croissance racinaire en 

présence de TA ont été effectuées (figure 8). Les plantes sauvages montrent une diminution 

de la croissance des racines à toutes les concentrations de TA utilisées. La dose de TA qui 

provoque une diminution de croissance de 50 % est de 0,29 µM. Ceci corrobore les résultats 

de Scheible et al. (2003) qui mentionnent que la croissance de plantes d'A. thaliana est 

diminuée de 50 % lorsqu'elles germent et poussent sur un milieu contenant entre 0,25 et 0,50 

µM de TA. Sur milieu GM, 9F a une racine plus courte qu'une plante sauvage. Néanmoins, 

la croissance des racines de 9 Fest beaucoup moins affectée par la présence de TA. On note 
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Figure 7. Morphologie de plantules sauvages d'A. thaliana et de mutants 9F après 

germination et croissance sur un milieu contenant 0,5 µM de TA. 

(A) Aspect du mutant 9F (à gauche) et d'une plantule sauvage (à droite) après neuf jours de 

croissance sur un milieu contenant 0,5 µM de TA. 

(B) et (C) Aspect d'une plantule sauvage (B) et du mutant 9F (C) germés sur un milieu 

contenant 0,5 µM de TA au moment du choix des plantules résistantes lors du crible de 

mutants. 
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Figure 8. Croissance des racines du mutant 9F et d'une plantule sauvage en 

présence de TA. 

Les graines du mutant 9 F ( carrés noirs) et de la plante sauvage (losanges blancs) ont germé et 

poussé à la verticale sur des plats de pétri contenant différentes concentrations de TA. Après 

cinq jours de croissance, les racines ont été mesurées de l'hypocotyle au bout de la racine. 

La croissance des racines est exprimée en pourcentage de croissance par rapport aux 

plantules témoins (mutantes ou sauvages, selon le cas) poussées dans un milieu exempt de 

toxine, la longueur des racines des plantules témoins ayant poussé sur milieu GM étant 

considérée comme 100 %. Les valeurs présentées sont les moyennes, ± l'écart-type de la 

moyenne, calculées sur au moins 44 plantules sauvages et 17 mutants 9 F. 
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une faible diminution de croissance à partir de 0,4 µM. Un premier rétrocroisement a eu lieu 

avec une plante sauvage. Les analyses de Chi-carré (X2
) sur la génération F2 appuient le fait 

que la mutation est nucléaire et récessive puisqu'elle se conforme au rapport attendu d'une 

plante résistante pour trois plantes sensibles à la TA lorsque les croisements sont faits en 

utilisant 9F comme plante mâle ou femelle (tableau 2). Le mutant 9F, autant en génération 

M3 qu'en F3 homozygote, montre un taux de croissance plus lent qu'une plante sauvage 

lorsque placé sur milieu GM. Pour l'instant il est impossible de déterminer si cette réduction 

de la vitesse de croissance est due à la mutation conférant la résistance à la TA ou à d'autres 

mutations qui seront perdues lors des rétrocroisements futurs. 

2.2 CARACTÉRISATION MORPHOLOGIQUE ET PHYSIOLOGIQUE DES 

EFFETS DE LA TA SUR LES CELLULES EN SUSPENSION. 

2.2.1 La TA provoque la mort des cellules traitées. 

Comme mentionné dans la section 2.1.1, la TA provoque un arrêt de croissanc·e et un 

gonflement des cellules chez les plantules d'A. thaliana. L'activité phytotoxique de la TA a 

été observée chez plusieurs espèces de plantes monocotylédones et dicotylédones où la 

toxine cause la nécrose des cellules (Leiner et al., 1996; King et al., 2001; Scheible et al., 

2003). En ce qui concerne la mortalité induite par la TA sur des cellules végétales en 

suspension, la littérature n'en faisait pas mention jusqu'à ce jour. Chez les cellules en 

suspension d'A. thaliana et de peuplier Hl 1-11, la TA provoque la mort (Duval et al., 2005). 

Pour les cellules Hl 1-11, des courbes de mortalité ont été établies en fonction de la 

concentration en TA et du temps de contact avec la toxine (figure 9). La mortalité a été 

évaluée par comptage au microscope à l'aide d'une coloration au bleu de trypan. La dose 

létale 50 est d'environ 1,1 µM de TA pour un temps de contact de 48 heures. 
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Tableau 2. Analyse de ségrégation du phénotype de résistance à la TA du mutant 9F. 

aLes graines sont testées pour leur sensibilité à 0,5 µM de TA durant cinq jours. 

bLes graines sont issues de quatre plantes Fl distinctes (Fl-1, Fl-2, Fl-A, Fl-B). 

Les analyses de ségrégation ont été évaluées avec k test du i' en utilisant une ségrégation de 

sensibilité à la TA de 3:1 comme hypothèse nulle. 

Phénotype a 
génotypeb Génération Total Sauvage 9F x2 Probabilité 
(c3' X~) (sensible) (résistant) 

9FX col 0, Fl 49 49 0 
Col 0X9F 106 106 0 

9FX col 0 F2-1 129 103 26 1,61 >0,10 

9FX col 0 F2-2 158 121 37 0,21 >0,50 

Col0X9F F2-A 49 36 13 0,06 >0,75 

Col0X9F F2-B 52 42 10 0,92 >0,25 
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Mortalité des cellules de peuplier Hll-11 48 heures après un traitement à 

La mortalité est évaluée à l'aide d'une coloration au bleu de trypan. 

Les données sont les moyennes des pourcentages obtenus lors de trois expériences ± l'écart-

type. Pour chacune des expériences, environ 500 cellules ont été comptées. 
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2.2.2 Cellules rendues tolérantes à la TA. 

Des cellules tolérantes à la TA ont été élaborées dans le laboratoire. Ces cdlules ont été 

cultivées en augmentant progressivement la quantité de TA présente dans leur milieu de 

culture (de 0,0 µM de TA à 1,9 µMen 24 mois). Les cellules tolérantes à la TA sont donc 

remarquables puisqu'elles survivent et se divisent en présence de 1,9 µM de TA, sachant que 

la dose létale 50 est d'environ 1, 1 µM de TA après 48 heures de contact avec des cellules non 

tolérantes. Cependant, leur vitesse de croissance est réduite et elles doivent être transférées 

aux 14 jours plutôt qu'aux sept jours. Pour survivre à des concentrations normalement 

mortelles de TA, ces cellules ont dû modifier leur interaction avec la toxine, modifier la 

toxine elle-même ou compenser les effets de cette dernière. Les résultats présentés ci-après 

s'intéressent plus particulièrement à la dernière hypothèse. Deux types de cellules seront 

présentés, les cellules tolérantes à la TA et les cellules tolérantes à la TA de façon 

permanente, ci-après nommées «permanentes». Les cellules tolérantes à la TA sont toujours 

cultivées en présence de TA; donc, à chaque repiquage, une certaine quantité de TA est 

ajoutée au milieu de culture de ces cellules. Les cellules permanentes à la TA sont des 

cellules qui étaient tolérantes à 1,3 µM de TA et qui ont été remises, de façon soudaine, dans 

un milieu qui ne contenait plus de TA. Ces cellules ont été maintenues ainsi durant plusieurs 

mois de culture (15 mois et plus) sans aucun ajout de TA dans leur milieu lors des transferts 

cellulaires. Bien qu'elles ne soient plus en contact avec la TA, ces cellules conservent une 

résistance à la toxine lorsqu'on l'ajoute subitement dans le milieu de culture, c'est pourquoi 

elles sont nommées permanentes (voir section 2.3.1). Les cellules tolérantes et permanentes 

ont toujours été comparées à des cellules non traitées du même âge (cellules témoins). 
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2.2.3 Changements morphologiques associés à la TA. 

La TA provoque des changements morphologiques importants chez les cellules en 

suspensions (Duval et al., 2005). Les cellules de peuplier Hl 1-11 ont donc été étudiées en 

microscopie confocale. Chez les cellules traitées à la TA, on remarque une hypertrophie et 

une perte de morphologie des cellules (figure 10, B). Ces changements de morphologie sont 

cohérents avec une diminution de la quantité de cellulose dans la paroi des cellules (Delmer, 

1999; King et al., 2001; Scheible et al., 2001). Les cellules tolérantes et permanentes à la TA 

montrent aussi des modifications de leur morphologie, les cellules permanentes étant plus 

petites et les cellules tolérantes plus rondes (figure 10, C et D). Dans le but de mettre en 

évidence des changements au niveau de la paroi cellulaire, des coupes de cellules traitées, 

tolérantes et permanentes à la TA ont été étudiées en microscopie optique (figure 11 ). La 

paroi des cellules traitées avec 5,0 µM de TA durant 48 heures ne montre pas de trou ou de 

changement d'épaisseur par rapport à celle des cellules témoins. L'aspect de la paroi des 

cellules tolérantes et permanentes est semblable à celui des cellules témoins. Cependant, leur 

cytoplasme est différent; il est composé de plusieurs vésicules ou vacuoles. L'étude des 

cellules à plusieurs grossissements indique que les cellules témoins et traitées contiennent 

aussi ces structures mais en beaucoup moins grande quantité. Aussi, le cytoplasme des 

cellules permanentes et tolérantes semble légèrement plus coloré que celui des cellules 

témoins et traitées rendant les vésicules ou vacuoles plus visibles. Puisque le bleu de 

toluidine colore les structures basophiles et n'est pas spécifique à un composé en particulier, 

il est difficile d'interpréter les changements de coloration du cytoplasme mais il est clair que 

le cytoplasme est plus concentré. Cette augmentation de concentration pourrait provenir 

d'une augmentation des protéines dans le cytoplasme ou tout simplement d'une diminution 

du volume cytoplasmique due à la présence de structures semblables aux vacuoles. Des 

études en microscopie électronique permettront sûrement de mieux caractériser les 

changements observés. 
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Figure 10. 

TA. 

Morphologie de cellules Hll-11 traitées, permanentes et tolérantes à la 

Morphologie de cellules témoins (A), de cellules traitées avec 1,0 µM de TA durant 48 

heures (B), de cellules permanentes (C) et de cellules tolérantes à 1,7 µM de TA (D). 

Les cellules sont colorées au FDA et sont analysées en microscopie confocale. Puisque le 

FDA ne colore que les cellules vivantes, les cellules mortes ne sont pas visibles sur les 

photographies. 
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Figure 11. Coupes de cellules Hll-11 traitées, permanentes et tolérantes à la TA. 

Microscopie optique de coupes de cellules témoins (A), de cellules traitées avec 5,0 µM de 

TA durant 48 heures (B), de cellules permanentes (C) et de cellules tolérantes à 1, 7 µM de 

TA (D) colorées au bleu de toluidine. 
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Puisque la TA est soupçonnée d'affecter la synthèse de la cellulose, ses effets et ceux de deux 

inhibiteurs de synthèse de cellulose connus, le DCB et l'ISOX, ont été comparés du point de 

vue morphologique (figure 12) (Shedletzky et al., 1992; Desprez et al., 2002). Les cellules 

d'A. thaliana traitées à la TA montrent une modification de morphologie très importante: 

elles gonflent de façon à devenir complètement rondes. Ces effets sont exactement les mêmes 

que ceux obtenus lors de traitement au DCB et à l'ISOX. Ce résultat appuie donc le fait que 

la TA est un inhibiteur de synthèse de la cellulose. 

2.3 IDENTIFICATION DE LA CIBLE DE LA TA. 

2.3.1 Maintien de la résistance à la TA des cellules Hll-11 permanentes. 

Comme mentionné précédemment, des cellules en suspension de Phaseolus vulgaris ont été 

rendues tolérantes au DCB par Encina et al. (2002). Lors de leurs travaux, des cellules 

permanentes au DCB ont été produites. Ces cellules maintenaient la tolérance au DCB après 

plusieurs repiquages en absence de DCB. Les cellules Hl 1-11 permanentes ont donc été 

testées pour leur résistance à 2,0 µM de TA après 18 mois de repiquage en absence de TA 

(figure 13). Lorsque cultivées en absence de toxine, les cellules permanentes et témoins 

montrent un taux de survie très semblable; 95 et 94 % respectivement. Lorsqu'on ajoute de la 

TA, le taux de survie des cellules témoins chute à 4 7 % alors que celui des cellules 

permanentes est d'environ 84 %. Ainsi, les cellules permanentes à la TA maintiennent la 

résistance durant plusieurs mois de culture sans toxine comme le font les cellules 

permanentes au DCB de Encina et al. (2002). 
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50µm 

Figure 12. Effets morphologiques de la TA, de l'ISOX et du DCB sur les cellules d'A. 

thaliana. 

Morphologie de cellules d'A. thaliana ayant été en contact durant 24 heures avec (A) du 

MeOH ( comme témoin), (B) 2,0 µM de TA, (C) 2,0 µM d'ISOX et (D) 7,5 µM de DCB. Les 

cellules sont colorées au bleu de trypan afin de pouvoir distinguer les cellules mortes (bleues) 

des cellules vivantes (blanches). 
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Figure 13. Résistance des cellules de peuplier Hll-11 permanentes et témoins aux 

traitements à la TA, au DCB et à l'ISOX. 

La mortalité est évaluée à l'aide d'une coloration au bleu de trypan 48 heures après l'ajout 

des toxines. 

Les données sont les moyennes des pourcentages obtenus lors de trois expériences± l' écart-

type. Pour chacune des expériences, environ 500 cellules ont été comptées. 
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2.3.2 Effet de l'ISOX et du DCB sur les cellules Hll-11 permanentes. 

Maintenant qu'il est clair que les cellules permanentes maintiennent la résistance à la TA il 

est intéressant de vérifier si leur résistance au DCB et à l'ISOX est augmentée (figure 13). 

Soixante-sept% des cellules permanentes survivent à un traitement de 5,0 µM de DCB alors 

que seulement 18 % des cellules témoins y survivent. Lors d'un traitement à 5,0 µM d'ISOX, 

84 % des cellules permanentes survivent contre 58 % pour les cellules témoins. Ainsi, les 

cellules permanentes survivent mieux à ces deux inhibiteurs de synthèse de cellulose que les 

cellules témoins mais montrent tout de même une certaine sensibilité à ceux-ci tout comme à 

la TA. Comme mentionné précédemment, trois hypothèses pouvaient expliquer la résistance 

à la TA des cellules permanentes et tolérantes, les cellules ont pu modifier leur interaction 

avec la TA, modifier la TA elle-même pour la rendre moins toxique ou transformer leur paroi 

de façon à compenser les effets de la TA. Puisque les cellules permanentes sont résistantes à 

deux inhibiteurs de synthèse de cellulose il est logique de penser qu'elles ont modifié leurs 

parois cellulaires de façon à compenser les effets de la TA et par le fait même du DCB et de 

l 'ISOX. Il serait en effet très surprenant de constater qu'un mécanisme de détoxication ou de 

relargage de la TA à l'extérieur des cellules puisse fonctionner à la fois pour la TA et pour 

les deux autres inhibiteurs de synthèse de cellulose. 

2.3.3 Étude des parois cellulaires des cellules tolérantes, permanentes et traitées à la 

'TA. 

Les cellules de peuplier tolérantes et permanentes à la TA sont un outil d'étude important 

pour la détermination de la cible de la toxine. En effet, ces cellules sont capables de 

compenser l'inhibition de synthèse de cellulose causée par la TA. Des cellules tolérantes au 

DCB et à l'ISOX ont déjà été obtenues et caractérisées. Ces cellules montraient une 

diminution de cellulose dans leurs parois et une augmentation de la quantité de pectines et de 
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protéines de structure (Sabba et al., 1999; Encina et al., 2001; Encina et al., 2002; Manfield 

et al., 2004). Les parois cellulaires de cellules de peuplier traitées, tolérantes et permanentes 

à la TA ont été analysées à l'aide de la spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier 

(FT-IR) (figure 14, A et 15, A). La méthode FT-IR est basée sur l'absorption de rayonnement 

infrarouge du matériel à l'étude. Elle permet d'analyser les matériaux selon les vibrations 

caractéristiques des liaisons chimiques qui les composent. Lorsque le genre de composés 

présents dans le matériel est connu, la vibration à une certaine longueur d'onde peut être 

associée à un composé en particulier. Par exemple, pour cette étude, la vibration peut être 

associée à un sucre ou à des protéines. Un résumé des différentes longueurs d'ondes 

associées aux molécules qui composent la paroi est présenté au tableau 3. La paroi des 

cellules traitées avec 1,0 µM de TA a été étudiée après 6, 12 et 24 heures de contact. De 

façon à mettre en évidence les différences entre le témoin et les cellules traitées aux trois 

temps, le spectre normalisé des cellules témoins a été soustrait de chacun des spectres 

normalisés des cellules traitées (figure 14, B). Ainsi, il est possible de remarquer une légère 

diminution des pics correspondant à la cellulose et aux xyloglucanes (pics 1060 et 1170 cm-1
) 

après seulement 6 heures de contact (Oxenboll Sorensen et al., 2000; Vogel et al., 2004). 

Après 12 heures de contact on remarque toujours la diminution à 1170 cm-1 et il y a aussi une 

augmentation des phénols (pics 1490 et 1600 cm-1), des protéines (1540 et 1650 cm-1) et 

d'acides carboxyliques (1620 cm-1
) (McCann et al., 1992; Encina et al., 2001; Encina et al., 

2002). En spectroscopie infrarouge d'échantillons de parois végétales, la présence d'acides 

carboxyliques et de phénols est associée à la présence de pectines. Après 24 heures de 

contact, c'est l'ensemble du spectre qui diminue. Des pics négatifs sont observés pour la 

cellulose et les xyloglucanes (1060 et 1170 cm-1
) ainsi que pour les acides carboxyliques 

(1400 cm-1
), les acides polygalacturoniques, associés aux pectines (1150 et 1260 cm-1

), les 

acides uroniques, aussi associés aux pectines (1110 cm-1
) et les protéines (1550 cm-1) 

(Oxenboll Sorensen et al., 2000; Encina et al., 2001; Encina et al., 2002). Il est important de 

noter que la nature de deux pics montrant d'importantes diminutions (1460 et 1530 cm-1) 

n'est pas connue. La TA cause donc une perte de cellulose dans la paroi des cellules traitées, 

perte qui est visible pour tous les temps de contact. Après 12 heures de contact, on remarque 
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Figure 14. Spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier de parois de 

cellules traitées à la TA. 

(A) spectres normalisés de parois de cellules témoins et traitées à la TA. 

(B) spectres de la différence obtenue en soustrayant le spectre normalisé des cellules témoins 

(tém) du spectre normalisé des cellules étudiées .. 
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Figure 15. Spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier de parois de 

cellules permanentes ou tolérantes à la TA. 

(A) spectres normalisés de parois de cellules témoins, permanentes ou tolérantes à la TA. 

(B) spectres de la différence obtenue en soustrayant le spectre normalisé des cellules témoins 

(tém) du spectre normalisé des cellules étudiées. 
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Tableau 3. Longueurs d'onde des composés de la paroi détectés par FT-IR. 

Longueur d'onde 
(cm-1) 

Com:gosé de la :garoi Référence 

1620, 1410 Acides carboxyliques (McCann et al., 1992; Encina 
et al., 2001) 

1100, 1010 . Acides uroniques (Encina et al., 2001; Encina 
et al., 2002) 

1250, 1150 Acides polygalacturoniques (Oxenboll Sorensen et al., 
2000) 

1238, 1734 Esters (Carpita et McCann, 2002) 

1490, 1600 Phénols (McCann et al., 1992) 

1170, 1050 Cellulose et xyloglucanes (Oxenboll Sorensen et al., 
2000; Vogel et al., 2004) 

1650, 1550 Protéines (McCann et al., 1992) 
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une augmentation des pectines et des protéines ce qui pourrait compenser la perte de 

cellulose. Bien qu'une augmentation de la quantité de pectines soit présente il n'y a pas 

d'augmentation des esters (pics 1238 et 1734 cm-1
) (McCann et al., 1992; Carpita et 

McCann, 2002). L'estérification des pectines diminue la capacité de celles-ci à former un gel 

solide. Il est donc raisonnable de croire que les pectines présentes dans la paroi sont dé-

estérifiées de façon à former un réseau pectique plus rigide (Taiz et Zeiger, 2002). Après 24 

heures de contact, l'ensemble des composés de la paroi diminue. Cette diminution est 

probablement due à une dégradation importante de la paroi cellulaire qui entraîne des 

modifications dans la structure des sucres qui la composent. 

Comme attendu, les spectres obtenus pour les cellules tolérantes et les cellules permanentes 

indiquent qu'elles ont des différences beaucoup plus importantes au niveau de leur paroi. 

C'est tout à fait logique puisque les cellules ont véritablement eu le temps de modifier leur 

paroi lors du processus les rendant tolérantes à la TA. Comme pour les cellules traitées à la 

TA, le spectre normalisé des cellules témoins a été soustrait de celui des cellules permanentes 

ou des cellules tolérantes (figure 15, B). Chez les cellules permanentes, on remarque une 

augmentation des esters (1240 et 1734 cm-1), des acides uroniques (1010, 1100 cm-1), des 

acides polygalacturoniques (1150 et 1250 cm-1
) et des acides carboxyliques (1625 cm-1). Une 

diminution de cellulose et de xyloglucanes (1180 cm-1
) est aussi observée mais elle est très 

faible et il n'y a pas de changement à 1060 cm-1
• Il est difficile de discuter des changements 

protéiques car un des pics associés aux protéines diminue et l'autre augmente (1550 et 1660 

cm-1
). Il est dommage de constater que la nature de deux pics très importants (1470 et 1530 

cm-1
), qui sont aussi présents pour les cellules traitées à la TA après 24 heures de contact, ne 

peut être confirmée. Le profil des cellules tolérantes à la TA est semblable à celui des cellules 

permanentes. On remarque une augmentation des acides uroniques (1020, 1100, 1140 cm-1), 

des esters (1240 et 1740 cm-1
), des acides polygalacturoniques (1250 cm-1) et des liens 

carboxyliques (1400 et 1625 cm-1
). Les différences principales se situent au niveau des 

protéines qui augmentent à 1550 cm-1 et 1660 cm-1 ainsi qu'au niveau des acides 

carboxyliques qui augmentent à 1400 cm-1 et à 1625 cm-1• Il est aussi intéressant de 
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remarquer que la cellulose et les xyloglucanes augmentent à 1050 cm-1 et diminuent 

légèrement à 1170 cm-1
• Ce résultat est surprenant et il sera discuté lors de la présentation des 

résultats de HPLC pour les mêmes cellules. Comme pour les cellules tolérantes au DCB, les 

cellules permanentes et tolérantes à la TA possèdent une paroi enrichie en pectines. Cet 

enrichissement est plus important pour les cellules tolérantes puisqu'on voit une 

augmentation d'absorbance à toutes les longueurs d'onde associées aux pectines et que cette 

augmentation est plus importante que chez les cellules permanentes. Les deux pics négatifs 

de nature inconnue qui étaient retrouvés dans les cellules traitées à la TA (24 heures de 

contact) et dans les cellules permanentes (à 1470 et 1530 cm-1
) sont positifs chez les cellules 

tolérantes. Du point de vue de la survie en présence de TA, l'implication des composés reliés 

à ces pics est difficile à évaluer. En effet, lorsqu'on compare les spectres des cellules traitées 

et tolérantes, la présence des composées semble être liée à la survie des cellules en présence 

de TA. Cependant, lorsque les cellules sont cultivées en absence de TA ( cellules 

permanentes) les deux pics demeurent négatifs, la perte des composés détectés à ces 

longueurs d'onde n'a donc pas d'effet sur la survie des cellules. 

La fraction de la paroi insoluble à une digestion par un mélange d'acide acétique et d'acide 

nitrique a été hydrolysée et quantifiée par HPLC pour les cellules traitées (1,0 µM de TA 

durant 24 heures), les cellules tolérantes âgées de 10 jours, les cellules permanentes âgées de 

10 jours et les cellules témoins âgées de 10 jours ou 24 heures. La fraction de la paroi 

cellulaire insoluble à la digestion est considérée comme de la cellulose cristalline 

pratiquement pure tandis que la fraction soluble est composée de xyloglucanes, de B-1,4-

glucanes non cristallins et de pectines (Fagard et al., 2000; Peng et al., 2000; Scheible et al., 

2003). On remarque des diminutions significatives des quantités de glucose chez les cellules 

permanentes et les cellules tolérantes ainsi que chez les cellules traitées à la TA (tableau 4). 

Les cellules permanentes ont 25,2 % moins de cellulose dans leur paroi que les cellules 

témoins, les tolérantes à 1, 7 µM de TA en ont 11,9 % moins et les cellules traitées en ont 

12,3 % moins. Les résultats obtenus à l'aide de cette méthode confirment et précisent ceux 

obtenus par FT-IR: la TA inhibe la synthèse de cellulose cristalline. Scheible et al. (2003) 
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Tableau 4. Quantité de glucose (µg mg-1 de parois sèches) présente dans la fraction 

cristalline de la paroi. 

La fraction cristalline de la paroi est la fraction insoluble à la digestion acide acétique, acide 

nitrique. 

Les différences significatives (P<0,05, test de student) entre les témoins et les cellules 

tolérantes, permanentes et traitées sont indiquées par un * .· 

Chaque valeur est la moyenne de trois expériences ± l'écart-type. Pour les cellules tolérantes 

à la TA et pour les cellules témoins âgées de 24 heures seulement deux répétitions ont pu être 

faites. 

Témoins Tolérantes Permanentes Témoins Traitées 
10 jrs 10 jrs 10 jrs 24h 1,0 µ,M 

24 h 
Glucose 384,1 338,3* 287,2* 296,1 259,7* 

± 15,0 ± 4,7 ± 53,1 ± 8,12 ± 2,5 
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ont obtenu des résultats similaires; un traitement avec 1,0 µM de TA durant 24 heures a 

réduit l'incorporation de glucose dans la fraction cellulosique cristalline de 12 % chez les 

plantes d'A. thaliana. Il est étrange de voir une diminution de cellulose cristalline plus 

importante dans la paroi des cellules permanentes que dans celles des cellules traitées et 

tolérantes à la TA. Chez les cellules permanentes rien n'empêche la synthèse de cellulose 

puisque la toxine n'est plus présente dans le milieu de culture. 

La quantification des sucres présents dans la paroi totale de peuplier a aussi eu lieu (figure 

16). La quantité de chaque monomère de sucre varie peu entre les cellules traitées et leur 

témoin. Une seule variation significative de quantité de sucre est visible; il y a moins de 

glucose chez les cellules permanentes. Le manque de répétitions n'a pas permis d'effectuer 

de test statistique sur les cellules tolérantes. En se fiant aux écarts-types obtenus pour les 

autres cellules, on peut croire qu'aucune différence significative n'aurait été détectée à part 

peut-être pour le glucose. La paroi totale présentée ici comprend la fraction résistante à la 

digestion par un mélange d'acide acétique et d'acide nitrique ainsi que la fraction soluble à la 

digestion. Pour mieux comprendre les changements présents dans la fraction non cristalline, 

la quantité de glucose présente dans la fraction cristalline peut être soustraite de celle soluble 

à l'acide. Dans la fraction non cristalline seulement, les cellules témoins âgées de dix jours 

contiennent 61,47 µg de glucose par mg de parois, les cellules tolérantes en contiennent 

55,49 et les cellules permanentes en contiennent 104,72. Ces données suggèrent un 

enrichissement en cellulose ou en xyloglucanes dans la fraction non cristalline de la paroi des 

cellules permanentes. Dans cette même fraction non cristalline, les cellules témoins âgées de 

24 heures contiennent 48,36 µg de glucose par mg de parois et les cellules traitées avec 1,0 

µM de TA durant 24 heures en contiennent 68,70. Les quantités des autres sucres de la paroi 

ne se distinguent pas de façon significative. Une augmentation de xylose, d'arabinose ou de 

galactose aurait pu signifier une augmentation des xyloglucanes ou des XGAs. Cependant, 

les monomères de sucres sont présents en faible quantité et ne sont pas les constituants 

principaux des xyloglucanes et des XGAs. Ainsi, les résultats ne contredisent pas le fait qu'il 
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Figure 16. Quantité des différents monomères de sucres présents dans la paroi des 

cellules de peuplier Hll-11. 

La paroi des cellules tolérantes (tol), permanentes (perm), traitées avec 1,0 µM de TA durant 

24 heures et des cellules témoins (tém) âgées de 10 jours ou 24 heures a été étudiée. 

Les différences significatives (P<0,05, test de student) entre les témoins et les cellules 

tolérantes, permanentes et traitées sont indiquées pa4 

Les quantités sont les moyennes de trois expériences± l'écart-type. Pour les cellules 

tolérantes, une seule répétition a pu avoir lieu et aucun test statistique n'a pu être fait. 
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puisse y avoir une augmentation de pectines dans les parois des cellules permanentes et 

tolérantes telle que montrée par FT-IR. Dans la même optique, l'analyse FT-IR des parois 

traitées à la TA montrait une diminution de l'ensemble du spectre par rapport à celui des 

cellules témoins. Pourtant, l'analyse par HPLC des monomères de sucres présents dans la 

paroi totale n'indique aucune différence significative entre les cellules traitées et témoins. 

Après 24 heures de contact avec 1,0 µM de TA, environ 15 % des cellules sont mortes et de 

nombreuses cellules sont probablement affectées par la TA. Il est possible qu'une partie des 

composés présents dans la paroi ait commencé à se dégrader, modifiant ainsi leur structure et 

les rendant difficiles à détecter par FT-IR. La méthode par HPLC permet de quantifier les 

sucres sous forme de monomères; ils sont donc quantifiés directement de cette façon, peu 

importe leur état dans la paroi cellulaire. Les cellules tolérantes à la TA montrent, lorsque 

analysées par FT-IR, une diminution du pic à 1170 cm-1 et une augmentation à 1060 cm-1 (les 

deux longueurs d'onde sont associées à la cellulose et aux xyloglucanes ). Ces résultats sont 

difficiles à interpréter pour le moment puisque leur analyse par HPLC révèle une diminution 

de glucose cristallin et un maintien de la quantité de glucose non cristallin. L'augmentation 

du pic à 1170 cm-1 détecté par FT-IR ne se traduit donc pas ici par une augmentation de 

monomères de glucose mesurée par HPLC. Les résultats d'HPLC restent à confirmer 

puisqu'ils proviennent d'une seule répétition. 

2.3.4 Effet protecteur des auxines sur les cellules traitées à la TA. 

La paroi joue un rôle très important dans le contrôle de l'expansion cellulaire agissant 

comme une barrière mécanique dont la flexibilité doit être ajustée en fonction des besoins de 

croissance. Comme expliqué lors de l'introduction, les auxines jouent un rôle de promoteur 

de l'expansion cellulaire. Pour étudier comment les auxines influencent la synthèse de 

cellulose, des cellules H 11-11 traitées à la TA ont été étudiées en présence d'auxine exogène 

(figure 17). Lorsque appliquées seules, les auxines ne modifient pas de façon significative le 

taux de survie des cellules. Les cellules témoins, les cellules en présence de 1,0 mg mL-1 
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Figure 17. 

auDCB. 

Effet protecteur de l'auxine sur les cellules de peuplier traitées à la TA et 

La mortalité est évaluée à l'aide d'une coloration au bleu de trypan 48 heures après l'ajout 

des toxines. 

Le traitement aux auxines a lieu· au moment du transfert et les toxines sont ajoutées trois 

jours plus tard. 

Les données sont les moyennes des pourcentages obtenus lors de trois expériences± l'écart-

type. Pour chacune des expériences, environ 500 cellules ont été comptées. 
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d'auxine et celles en présence de 2,0 mg mL-1 d'auxine ont toutes un taux de survie très 

semblable, soit de 97 à 98 %. Toutefois, un prétraitement des cellules Hl 1-11 aux auxines 

avant d'inhiber la synthèse de la cellulose par la TA, a un effet protecteur sur les cellules 

Hl 1-11. Les cellules traitées à la TA ont un taux de survie de 49 % alors que celles traitées à 

la TA après un prétraitment avec 1,0 mg mL-1 ou 2,0 mg mL-1 d'auxines ont des taux de 

survie de 94 et 95 %. Tegg et al. (2005) suggèrent une interaction entre la TA et un récepteur 

d'auxines. Nos résultats appuient ceux de Tegg et al. (2005) et il est possible de suggérer, 

comme eux, une compétition entre la TA et l'auxine pour un récepteur d'auxine. Au 

laboratoire, l'effet de l'auxine sur le taux de survie de cellules traitées avec un autre 

inhibiteur de synthèse de cellulose, le DCB, a aussi été étudié. Un traitement avec 5,0 µM de 

DCB durant 48 heures diminue le taux de survie des cellules à 35 %. En présence de 1,0 mg 

mL-1 d'auxine le taux de survie est de 47 % et il est de 62 % en présence de 2,0 mg mL-1 

d'auxine. Ainsi, l'auxine a un effet protecteur sur les cellules traitées à la TA, sur celles 

traitées au DCB et également sur celles traitées à l'ISOX (données non présentées). 

L'hypothèse de la compétition pour un récepteur d'auxine est alors beaucoup moins crédible. 

En effet, il serait surprenant de constater que les 3 toxines, qui ont une structure assez peu 

semblable, puissent interagir avec un récepteur d'auxines. Cette hypothèse demeure tout de 

même envisageable puisque des molécules de structures très variées peuvent jouer le rôle 

d'auxines. Cependant, la cible cellulaire de l'ISOX est connue, il s'agit des CESA3 et 

CESA6 (Scheible et al., 2001; Desprez et al., 2002). La compétition de l'ISOX pour un 

récepteur d'auxines est donc peu probable. 
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CHAPITRE3 

DISCUSSION 

Au commencement du projet, la majorité des publications relatives à la TA s'intéressaient 

principalement à S. scabiei et à l'implication de la toxine dans son pouvoir pathogène. Notre 

approche, complémentaire aux travaux déjà effectués, visait à comprendre les effets de la TA 

sur les végétaux en général et ultimement à identifier le mécanisme d'action de la TA et sa 

cible cellulaire. Le travail se divise en trois objectifs principaux : la caractérisation des effets 

morphologiques de la TA sur les végétaux, l'identification d'un mutant résistant à la TA et 

l'étude du mécanisme d'action et de la cible de la TA. 

3.1 CARACTÉRISATION DES EFFETS DE LA TA SUR LES VÉGÉTAUX. 

La TA est essentielle au pouvoir pathogène de S. scabiei, la bactérie responsable de la gale 

commune de la pomme de terre. Ses effets sur plusieurs végétaux de la classe des 

monocotylédones et des dicotylédones ont été caractérisés et se sont révélés semblables sur 

toutes les espèce testées (Leiner et al., 1996; Fry et Loria, 2002; Scheible et al., 2003). Dans 

le présent travail, les plantules d'A. thaliana ont montré des symptômes typiques lorsque 

germées en présence de TA : une hypertrophie de cellules de l 'hypocotyle, un arrêt de 

croissance des racines et une chlorose des cotylédons. Les plantules déjà développées, 

transférées sur un milieu contenant la toxine, se sont montrées plus résistantes à la TA. Les 

doses et les temps de contact doivent être augmentés pour obtenir des résultats aussi 

drastiques que ceux des plantules germées sur un milieu contenant de la TA. Les symptômes 

les plus apparents se manifestent alors sur les racines qui cessent leur élongation et dont 

l'extrémité gonfle. Ces résultats montrent que les cellules en division ou en élongation 

cellulaire sont les plus touchées par la TA. D'ailleurs, Fry et Loria (2002) suggéraient que la 

TA cause des changements de volume cellulaire seulement chez les cellules en croissance 
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active. Aussi, Tegg et al. (2005) affirment que la TA a plus d'effets sur . \es tissus 

physiologiquement actifs. La perte de morphologie cellulaire, le gonflement des cellules 

traitées à la TA et l'action de la TA sur les plantes laissaient déjà supposer une inhibition de 

la synthèse de cellulose par la TA. Bien sûr, ces mêmes effets auraient pu être causés par 

d'autres dérèglements cellulaires, telle une perte d'orientation des microtubules (Fry et Loria, 

2002). Toutefoi~, les effets d'un inhibiteur de l'orientation normale des microtubules, 

l'oryzaline, n'ont pas donné de symptômes semblables à ceux causés par la TA (données non 

présentées). Les travaux de Scheible et al. (2003) ont démontré que la TA est un inhibiteur de 

synthèse de cellulose. Nos résultats sur les effets de la TA sur les plantules d 'A. thaliana 

confirment également ces données. Les effets de la TA ont aussi été observés sur les cellules 

en suspension d'A. thaliana et de peuplier Hll-11. La TA cause une hypertrophie et une 

perte de morphologie cellulaire chez les deux types de cellules. C'est donc la paroi primaire 

des plantes qui est affectée puisque les cellules en suspension ne sont pas spécialisées et ne 

développent pas de paroi secondaire. La cible précise de la TA n'est pas connue. Cependant, 

si la TA agit directement avec une composante des CTx, comme une CESA (tel que décrit 

pour l'ISOX), elle n'agit probablement pas avec les CESA4, CESA7 ou CESA8 qui sont 

associées à la synthèse de la cellulose dans la paroi secondaire (Scheible et al., 2001; Desprez 

et al., 2002; Eckardt, 2003). La très grande similarité des effets de la TA, de l'ISOX et du 

DCB sur les cellules d' A. thaliana suggère que les trois toxines agiraient sur un même 

mécanisme cellulaire. D'ailleurs, tout comme le DCB et l'ISOX, la TA induit la mort des 

cellules en suspension. Comment l'inhibition de la synthèse de cellulose causée par la TA 

induit la mort des cellules est d'ailleurs sous investigation au laboratoire (Duval et al., 2005). 

3.2 CRIBLE DE MUTANTS D'A. THAL/ANA RÉSISTANTS À LA TA. 

Plusieurs mutants d' Arabidopsis résistants à la TA ont été sélectionnés au cours de ce travail. 

L'un de ces mutants, 9 F, a été caractérisé davantage. Le mutant 9 F survit et croît en présence 

de concentrations de TA qui causent un arrêt de croissance et, à long terme, la mort des 
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plantules sauvages d'A. thaliana. Le développement des racines de 9F est peu affecté même 

en présence de 0,4 µM de TA; une dose qui diminue de 70 % la croissance des racines des 

plantules sauvages. À titre de comparaison, les mesures de longueurs publiées pour le mutant 

txr 1 ont été transformées en% de croissance (Scheible et al., 2003). Lorsque germé et poussé 

en présence de la même concentration de TA, txr 1 montre une diminution de croissance, 

calculée du méristème apical au bout de la racine, d'environ 65 % alors que la diminution 

observée pour la plantule sauvage est d'environ 87 %. Selon ces résultats préliminaires, 9 F 

semble plus résistant à la TA que txr 1. Des conclusions hâtives ne doivent pas être portées 

puisque l'évaluation de la croissance des deux mutants n'a pas été faite de la même façon et 

que les plantules sauvages de Scheible et al. (2003) sont plus affectées par la même dose de 

TA. D'ailleurs, lors d'expériences au laboratoire, 9F a semblé plus sensible à la TA (Sylvain 

Lerat, communication personnelle). Des études de complémentation ont permis de montrer 

que la mutation de 9F n'est pas allélique à celle de txr 1 (Sylvain Lerat, communication 

personnelle). La découverte du gène muté chez 9F sera certainement très intéressante et 

apportera de nouvelles connaissances sur le mécanisme d'action de la TA. La cible ceJlulaire 

de la toxine sera peut-être même découverte. 

3.3 IDENTIFICATION DU MÉCANISME D'ACTION DE LA TA. 

Au début du projet, ni le mécanisme d'action ni la cible de la TA n'étaient connus. Une 

caractérisation détaillée des effets de la TA sur la paroi a été entreprise dans notre 

laboratoire. Les travaux de Scheible et al. (2003) ont montré, en cours de projet, que la TA 

est un inhibiteur de synthèse de cellulose. 

L'étude par FT-IR de la paroi des cellules traitées à la TA indique une diminution de 

cellulose dans cette dernière. La diminution est visible à tous les temps de contact à la TA. 

Après 12 heures de contact avec la TA, une augmentation de la quantité de pectines est 
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observée. Ainsi, les cellules tentent de compenser la diminution de cellulose présente dans 

leurs parois lors de l'apparition des premiers symptômes de la TA. Le mécanisme de 

résistance à la TA semble donc un mécanisme qui s'enclenche de façon spontanée et rapide 

chez la plante. La perception du manque de cellulose a lieu très tôt et entraîne probablement 

un mécanisme de compensation utile à plusieurs étapes de la vie de la plante. On sait par 

exemple que les plantes peuvent modifier leur paroi cellulaire en réponse au froid, aux 

insectes ou aux agents pathogènes (Klarzynski et Fritig, 2001; Yamada et al., 2002). 

L'activation d'un mécanisme de compensation intrinsèque expliquerait pourquoi des cellules 

de différentes espèces ont su compenser les effets de différents inhibiteurs de synthèse de 

cellulose de façon semblable (Shedletzky et al., l 990; Shedletzky et al., 1992; Diaz-Cacho et 

al., 1999; Encina et al., 2001; Encina et al., 2002). L'inhibition de synthèse de cellulose 

causée par la TA est probablement beaucoup trop importante pour être compensée de façon 

spontanée, ainsi elle entraîne la mort des cellules. Duval et al. (2005) suggèrent d'ailleurs 

qu'un mécanisme de mort cellulaire programmée est activé lorsque la paroi subit des 

dommages importants comme ceux causés par la TA. Après 24 heures de traitement à la TA, 

l'ensemble du spectre obtenu par FT-IR diminue. À ce moment, une partie des molécules 

composant la paroi cellulaire est probablement dégradée, ce qui expliquerait qu'elles ne 

soient pas détectées par FT-IR. Par contre, les analyses par HPLC de la paroi des cellules 

traitées durant 24 heures avec 1,0 µM de TA indiquent une perte de cellulose cristalline dans 

la paroi. Les résultats de Scheible et al. (2003) sont donc confirmés: la TA inhibe la synthèse 

de la cellulose ou son incorporation dans la fraction cristalline de la paroi. Nous remarquons, 

comme Scheible et al. (2003), que la quantité de glucose présente dans la fraction non 

cristalline de la paroi n'est pas augmentée chez nos cellules traitées à la TA. Un inhibiteur de 

synthèse de cellulose cristalline, le CGA 3 25' 615, cause une diminution de cellulose 

cristalline, une accumulation de ~-1,4-glucanes non cristallins attachés à des protéines 

CES As et la désintégration des CTx (Peng et al., 2001 ). Chez rsw 1, de petites quantités de 

glucanes non cristallins ont été retrouvées (Arioli et al., 1998). À notre connaissance, aucune 

étude n'a montré de telles accumulations lors de traitement au DCB ou à l 'ISOX suggérant 

que ceux-ci inhibent la synthèse de la cellulose sans provoquer le blocage des protéines 

CES As par les chaînes de glucose. Ainsi, l'effet de la TA ressemble plus à ceux du DCB et 
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de l'ISOX. L'effet de la TA ne semble pas provoquer l'accumulation de P-1,4-glucanes non 

cristallins. Puisqu'on ne retrouve pas d'augmentation de glucose dans la fraction non 

cristalline de la paroi, la TA cause véritablement une inhibition de synthèse de cellulose et 

non un problème lors de son incorporation dans la fraction cristalline. 

Comme nous venons de le démontrer, la TA est un inhibiteur de synthèse de cellulose et son 

mode d'action ressemble à celui de l'ISOX. Pour tenter de préciser la cible de la TA, la 

résistance à la TA de deux mutants résistants à l'ISOX a été évaluée. Les mutants ixr 1-1 et 

ixr2-1 ne sont pas plus résistants à la TA que les plantes sauvages (données non présentées) 

(Scheible et al., 2001; Desprez et al., 2002). Les modifications subies par les CESA3 et 

CESA6 ne protègent pas les plantes des effets de la TA. La TA n'interagit peut-être pas avec 

CESA3 et CESA6 ou elle le fait malgré les modifications des protéines. 

Chez les cellules traitées, l'effet de la TA ne peut être étudié qu'en tenant compte de la 

présence d'une paroi préformée avant l'application de la toxine. Une quantité de cellulose 

sera donc toujours retrouvée dans la paroi de ces cellules. De façon à vérifier si la TA inhibe 

complètement la synthèse de cellulose, la régénération de parois cellulaires de protoplastes a 

été étudiée en présence de TA ( données non présentées). Le fluostain, un colorant des P-

glucanes largement utilisé pour colorer la cellulose, permet de visualiser la régénération de la 

paroi cellulosique (Fagard et al., 2000; Li et al., 2003). Aucune différence au niveau de la 

régénération de cellulose visualisée via le fluostain n'a pu être montrée entre les protoplastes 

témoins et traitées à la TA. Nos résultats corroborent ceux de Fry et Loria (2002): la TA 

n'inhibe pas complètement la synthèse de cellulose. 

Les cellules Hl 1-11 tolérantes à la TA sont un outil d'étude très intéressant pour comprendre 

l'effet de la toxine. Des cellules tolérantes au DCB et à l'ISOX ont déjà été produites et 

étudiées mais aucune publication ne fait état de cellules tolérantes à la TA (Encina et al., 
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2002; Manfield et al., 2004). Les cellules permanentes maintiennent la résistance à la TA 

même après plusieurs mois de culture en absence de toxine. Pourtant, les cellules 

permanentes reprennent une morphologie pratiquement normale alors que les cellules 

tolérantes sont plus rondes et de forme moins bien définie. Similairement, Encina et al. 

(2002) ont montré que les cellules permanentes au DCB ont une morphologie semblable à 

celles des cellules témoins. Lorsque observées en coupe, les cellules tolérantes et 

permanentes révèlent la présence de structures semblables à des vacuoles dans leur 

cytoplasme. Chez les cellules végétales jeunes et non différenciées, la présence de quelques 

petites vacuoles est normale. Lors de l'accroissement cellulaire, ces vacuoles s'agrandissent 

et fusionnent de façon à former une seule et grande vacuole (Raven et al., 2000). Ainsi, les 

cellules permanentes et tolérantes pourraient être à une étape de maturation différente des 

cellules témoins. Cependant, les cellules en suspension sont plus ou moins indifférenciées. Il 

n'est tout de même pas impossible que la présence de plusieurs structures semblables aux 

vacuoles mime un autre stade de différenciation. Les vacuoles servent au stockage de sucres 

ou de substances nocives et jouent un rôle lors de la résistance aux stress osmotiques. La 

présence de plusieurs vacuoles pourrait servir à compartimenter la TA de façon à limiter son 

action. Cependant, puisque la composition de la paroi des cellules tolérantes et permanentes 

est modifiée, cette hypothèse n'explique pas tout le mécanisme de résistance. Les analyses en 

microscopie électronique apporteront plus de lumière sur le phénomène. 

Plusieurs espèces de cellules végétales en suspension ont été rendues tolérantes au DCB et à 

l'ISOX; dans tous les cas, les cellules semblaient compenser la perte de leur réseau 

cellulosique par une augmentation de leur réseau pectique ( Corio-Costet et al., 1991; Diaz-

Cacho et al., 1999; Encina et al., 2001; Encina et al., 2002; Manfield et al., 2004). Notre 

hypothèse est que les cellules Hl 1-11 tolérantes et permanentes à la TA possèdent le même 

genre de modifications de la paroi. Puisque nos cellules permanentes sont beaucoup plus 

résistantes à l'ISOX et au DCB, il est clair qu'elles ont modifié leurs parois cellulaires. À 

notre connaissance, c'est la première fois que la résistance à plusieurs inhibiteurs de synthèse 

de cellulose est testée sur des cellules tolérantes ou permanentes. Le maintien de la résistance 
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des cellules permanentes, autant à la TA qu'à l'ISOX et qu'au DCB, indique à quel point ces 

cellules ont subi des modifications importantes lors du processus les rendant tolérantes à la 

toxine. Toujours à notre connaissance, les seules cellules permanentes à un inhibiteur de 

synthèse de cellulose, à part les nôtres, sont celles de Encina et al. (2002) et de Shedletzky et 

al. (1990). Leurs cellules permanentes au DCB ont des quantités de cellulose, de 

xyloglucanes et de pectines semblables à celles du témoin sans toutefois revenir totalement à 

la normale. C'est cette paroi altérée qui leur permettrait de «mémoriser» la tolérance au 

DCB. 

Chez les cellules permanentes et tolérantes à la TA, l'analyse par HPLC et par FT-IR révèle 

une diminution de cellulose cristalline et une augmentation de pectines. Chez les cellules 

permanentes, la diminution de cellulose cristalline est importante (-25 ,2 % ) et elle semble 

être compensée, en partie, par une augmentation de glucose non cristallin. Chez les cellules 

tolérantes, on remarque une diminution de cellulose cristalline (-11,9 % ) sans qu'il y ait 

d'augmentation de glucose non cristallin. De façon générale, les cellules tolérantes montrent 

un mécanisme de résistance semblable à celui des cellules tolérantes au DCB et à l'ISOX 

(Corio-Costet et al., 1991; Diaz-Cacho et al., 1999; Encina et al., 2002). La quantification 

des acides uroniques permettrait de confirmer les augmentations de pectines décelées par FT-

IR. Cependant, les cellules permanentes sont très différentes de celles préalablement 

caractérisées par Encina et al. (2002) et par Shedletzky et al. (1990). Chez nos cellules, il n'y 

a pas de retour à la normale de la quantité de cellulose ou de pectines. Plusieurs hypothèses 

peuvent expliquer l'augmentation de glucose non cristallin. Une possibilité est que chez les 

cellules permanentes, la cellulose pourrait être synthétisée de sorte que sa susceptibilité à la 

digestion acide soit plus élevée, par exemple si les chaînes de glucose sont plus courtes. Une 

autre alternative serait que les cellules permanentes synthétisent de grandes quantités de 

xyloglucanes. Les deux hypothèses permettent d'expliquer qu'une très faible diminution est 

observée au niveau des longueurs d'onde associées à la cellulose et aux xyloglucanes dans la 

paroi totale des cellules permanentes étudiée par FT-IR. La paroi des cellules permanentes 

est si différente de celle des cellules témoins qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer comment 
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les cellules font pour «mémoriser» la tolérance à la TA. Les cellules conservent simplement 

les caractéristiques permettant la résistance à la TA développées pendant le processus 

d'acquisition de la tolérance. Qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi les cellules permanentes 

n'ont pas recommencé à synthétiser la cellulose comme le font les cellules témoins? Bien 

d'autres analyses seront nécessaires à la compréhension de ce phénomène. Néanmoins, il est 

possible que la nouvelle architecture de la paroi des cellules permanentes ne permette pas la 

synthèse normale de cellulose cristalline qui a lieu in muro. De plus, les conditions de 

culture, stables et contrôlées, des cellules en suspension pourraient expliquer l'absence de 

pression favorisant un retour vers une paroi semblable à celle des cellules témoins. 

Les auxines provoquent l'élongation cellulaire chez les végétaux, un mécanisme 

normalement associé à la synthèse des composés de la paroi, notamment la cellulose. Tegg et 

al. (2005) montrent que la TA active une cascade de signalisation provoquant un changement 

rapide du flux d'ions Ca2+ et H+ qui pourrait être crucial pour une interaction entre la plante 

et l'agent pathogène. Les auteurs suggèrent que cette cascade acidifie la paroi cellulaire et 

active de nombreux enzymes, ce qui mènerait au relâchement de la paroi cellulaire. Ce 

relâchement expliquerait en partie le phénotype d'hypertrophie cellulaire et l'inhibition de la 

synthèse de cellulose. Tegg et al. (2005) montrent aussi que les auxines peuvent protéger les 

cellules de la TA et qu'un mutant hypersensible à l'auxine est plus sensible à la TA. Puisque 

la TA et les auxines ont une structure similaire et qu'ils ont une voie de biosynthèse 

semblable ( dérivée du tryptophane), l'hypothèse que la TA interagit avec un récepteur 

d'auxine est émise par le groupe de recherche. 

Au laboratoire, l'effet des auxines sur la sensibilité des cellules de peuplier Hl 1-11 avait déjà 

été testé. Lorsque mises en présence d'auxines, les cellules de peuplier résistent mieux à la 

TA. Jusqu'ici, nos résultats peuvent laisser croire que la TA et l'auxine compétitionnent pour 

le même récepteur. Cependant, l'auxine protège aussi les cellules Hll-11 de l'ISOX 

(données non présentées) et du DCB. Les récepteurs d'auxines n'ont certainement pas encore 
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tous été découverts et une grande variété de molécules sont des analogues actifs des auxines 

naturelles (Taiz et Zeiger, 2002). Ainsi, il est difficile de déterminer si les trois toxines 

possèdent les caractéristiques requises pour être reconnues par un récepteur d'auxines. 

Cependant, une modification de la CESA3 ou de la CESA6 permet la résistance à l'ISOX 

rendant l'hypothèse de la compétition entre l'ISOX et les auxines moins probable. De plus, 

les mutant axrl-3 et auxl-7, tous deux insensibles à l'auxine, ne montrent pas de différence 

de sensibilité lorsque poussés en présence de TA ( données non présentées) (Lincoln et al., 

1990; Marchant et al., 1999). Plusieurs hypothèses peuvent expliquer l'effet protecteur d'un 

pré-traitement aux auxines. Une possibilité est que, lors de l'ajout des auxines, les cellules 

ont été stimulées à faire de l'élongation cellulaire et que la synthèse de cellulose a donc déjà 

eu lieu. Lorsque les toxines sont ajoutées trois jours plus tard, les cellules ne seraient plus 

dans leur phase active de croissance mais plutôt dans leur phase de latence et seraient donc 

plus résistantes à la TA. On sait aussi que l'élongation cellulaire est très bien coordonnée 

avec la synthèse de paroi (Cosgrove, 1997). La déposition de paroi est généralement plus 

élevée dans les zones où l'expansion cellulaire est maximale (Schmalstig et Cosgrove, 1990). 

Ainsi, après une stimulation de croissance par les auxines, les parois auraient peut être subi 

un enrichissement temporaire en cellulose permettant de supporter efficacement l'inhibition 

de synthèse de cellulose. Une autre possibilité serait que l'ajout d'auxine, en augmentant 

l'élasticité de la paroi cellulaire, ait préparé la paroi à supporter un choc osmotique. Les 

cellules seraient donc plus résistantes à la TA. Cependant, la mort induite par la TA ne 

semble pas provenir du choc osmotique subi par les cellules. En effet, lorsque les cellules 

sont colorées au bleu de trypan, nous remarquons que ce ne sont pas les cellules rondes et 

hypertrophiées qui meurent les premières. Ce ne serait donc pas le stress osmotique qui 

provoque la mort des cellules. Une autre hypothèse est que l'auxine jouerait un rôle 

protecteur en activant la synthèse de protéines ayant un effet bénéfique sur la survie des 

cellules en présence de TA; par exemple, l'auxine pourrait activer des protéines responsables 

de la synthèse des xyloglucanes ou des protéines de synthèse de cellulose non affectées par la 

présence de TA. Comme nous l'avons vu, la TA n'inhibe pas complètement la synthèse de 

cellulose. La présence d'une très grande quantité de xyloglucanes pourrait donc permettre de 

solidifier les microfibrilles de cellulose présentes dans la paroi. 

71 



CONCLUSION 

Lors de cette étude nous avons pu montrer que la TA est un inhibiteur de synthèse de 

cellulose. De plus, un mutant d'A. thaliana résistant à la TA a été isolé, le mutant 9F. Ce 

mutant permettra d'améliorer les connaissances sur le mécanisme d'action de la TA et peut-

être même de découvrir la cible cellulaire de la TA. 9 F est d'autant plus intéressant 

maintenant que nous savons que sa mutation n'est pas allélique à celle de txr 1. Des analyses 

sont présentement en cours pour trouver le ou les gènes responsables de la résistance. À long 

terme, l'identification de la mutation conférant la résistance chez 9F pourrait permettre le 

développement d'un cultivar de pommes de terre résistant à la TA, une avancée importante 

puisque la gale commune cause encore aujourd'hui d'importantes pertes économiques. 

Également, des cellules de peuplier ont été rendues tolérantes et tolérantes de façon 

permanente à la TA. Ces cellules arrivent à compenser la perte de cellulose par une 

augmentation de pectines dans leurs parois. Les cellules permanentes ont une paroi des plus 

surprenantes puisque, malgré l'absence de TA, la paroi demeure déficiente en cellulose 

cristalline. Il est bien difficile de dire quel mécanisme engendre ce changement. Les cellules 

sont-elles trop affectées par le processus d'acquisition de tolérance pour revenir à la normale 

ou est-ce que cette composition modifiée de la paroi leur donne un avantage même en 

absence de TA? Aussi, nous avons pu montrer que la mortalité induite par la TA, le DCB et 

l 'ISOX peut être réduite par un pré-traitement aux auxines. Cette découverte permettra peut-

être de mieux comprendre les effets des auxines sur la paroi cellulaire et les interactions entre 

l'élongation cellulaire et la déposition de la paroi. Cette étude a montré à quel point le fait 

d'examiner les effets de plusieurs inhibiteurs de synthèse de cellulose était utile. Cela nous 

permet de déterminer si les effets observés sont propres à la TA ou sont communs aux 

inhibiteurs de synthèse de cellulose en général. Du point de vue de la recherche 

fondamentale, la TA permettra sûrement d'élucider certains mystères entourant la synthèse 

de cellulose et sa régulation. Elle pourrait aussi aider à la compréhension du rôle de la paroi 

cellulaire dans la signalisation cellulaire, un sujet d'actualité sur lequel peu d'informations 

sont connues pour l'instant. Finalement, puisqu'on a fait la preuve que la TA est un inhibiteur 
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de synthèse de cellulose, la TA pourra servir comme outil permettant d'étudier les effets de 

cette inhibition chez les végétaux. 
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