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SOMMAIRE 

La mort cellulaire programmée (MCP) est impliquée dans plusieurs processus 

biologiques. Un type de MCP très bien caractérisé est l'apoptose animale. Deux groupes 

d'acteurs importants de l'apoptose sont les caspases et les protéines de la famille BCL-2. 

Certains membres de la famille BCL-2 sont des facteurs anti-apoptotiques, tel BCL-2, 

alors que d'autres sont pro-apoptotiques, tel BAX. Un régulateur empêchant l'action pro-

apoptotique de BAX a été identifié, soit la protéine Bax inhibitor (BI). Cette protéine 

transmembranaire est très conservée chez plusieurs espèces animales et végétales. En fait, 

on connaît peu de choses sur la MCP chez les végétaux. Aucune caspase ni protéine de la 

famille BCL-2, incluant BAX, n'a été identifiée. Toutefois, des gènes codant pour la 

protéine BI ont été trouvés chez plusieurs espèces végétales. Récemment, la protéine BI 

végétale a été décrite comme ayant un rôle de modulateur de la MCP. Le peuplier a été 

choisi ici comme modèle pour étudier la MCP chez les végétaux. Le peuplier est un 

nouveau système utilisé en biologie moléculaire et ce, pour plusieurs raisons. Le peuplier 

a un génome modeste pour une espèce ligneuse et son génome est maintenant séquencé et 

assemblé. On peut également le transformer génétiquement via Agrobacterium. La 

caractérisation de la MCP a été réalisée dans des suspensions cellulaires de peuplier 

hybride qui ont été traitées avec des inducteurs activant la MCP chez d'autres végétaux, 

soit le chitosane, le peroxyde d'hydrogène (H20 2) et la thaxtomine A. Cette étude a 

permis d'isoler deux gènes codant pour BI chez le peuplier, PtBl-1-1 et PtBl-1-2, dont 

l'expression augmente significativement dans les suspensions cellulaires induites au 

chitosane et au H20 2 • Les séquences prédites en acides aminés pour PtBI-1-1 et PtBI-1-2 

présentent une forte homologie entre elles et avec la séquence de BI-1 de la plante modèle 

Arabidopsis thaliana. L'expression des deux gènes PtBl-1 du peuplier a également été 

évaluée dans neuf différents organes de peuplier. Une expression des deux gènes PtBl-1 a 

été observée dans tous les organes étudiés, indiquant que leur expression n'est pas organe-

spécifique. Enfin, un système de levure exprimant la protéine BAX animale a permis de 

montrer que la protéine PtBI-1-2 du peuplier a conservé sa fonction anti-apoptotique en 

inhibant l'action de BAX. Ces résultats concordent avec le rôle de modulateur de la MCP 

pour la protéine BI-1-2 du peuplier 
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INTRODUCTION 

A LA MORT CELLULAIRE PROGRAMMÉE 

A.1 Importance de la mort cellulaire programmée 

La mort cellulaire programmée (MCP) est un processus biologique qui est contrôlé 

génétiquement et qui a plusieurs rôles dans les organismes pluricellulaires. Elle est 

impliquée dans le développement, dans le contrôle de la prolifération cellulaire et dans les 

mécanismes de défenses, ses rôles étant aussi variables que le remodelage des organes, 

jusqu'à l'élimination des cellules endommagées ou infectées, en passant par la régulation 

proprement dite de la prolifération cellulaire. La MCP est un concept qui a été élaboré au 

cours des années 1960. L'un des premiers cas à être décrit fût la métamorphose du têtard 

en grenouille. Le têtard perd sa queue par un procédé de MCP des cellules qui la 

composent (Clarke et Clarke, 1996). Il est important de ne pas confondre ce processus de 

mort cellulaire avec la nécrose (figure 1). La nécrose est une mort cellulaire qui est 

brutale et non contrôlée, c'est un événement totalement désorganisé alors que la MCP est 

une mort•régulée, qui suit un ordre déterminé. La nécrose se caractérise en général par un 

éclatement de la cellule qui va permettre au contenu de se déverser dans l'espace 

intercellulaire et provoquer une réaction inflammatoire chez les animaux. À l'inverse, la 

MCP n'est pas caractérisée par une inflammation puisque le cytoplasme et les organelles 

restent contenus dans d~s ~.ésicules qui seront digérées ou assimilées par les cellules 

voisines dans le cas de l'apoptose (Kerr et al., 1972) ou encore la cellule digérera elle-

même son propre contenu dans le cas de l' autophagie. La prochaine section décrira donc 

les différents types de MCP connus. 
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A.2 Les différents types de MCP 

L'apoptose est le type de MCP le plus connu et le plus courant chez les animaux .. Pour 

cette raison, on a d'ailleurs longtemps confondu les termes apoptose et MCP, comme si 

les deux étaient des synonymes. Hors, ce n'est pas le cas puisqu'il existe d'autres types de 

MCP, l'apoptose n'étant donc qu'une forme de MCP et non le processus en tant que tel. 

La preuve est que les végétaux, les eucaryotes unicellulaires et certains procaryotes sont 

capables d'effectuer la MCP mais à ce jour, aucune MCP de type apoptose n'a été 

montrée dans ces organismes, bien qu'il y ait certaines étapes du mécanisme qui soient 

conservées. En plus, les mammifères peuvent, eux également, effectuer de la MCP qui ne 

présente pas les caractéristiques morphologiques de l'apoptose. Voici donc une 

description des différentes MCP connues. 

A.2.1 L'apoptose 

Le terme apoptose est dérivé d'un mot grec (apoptosis) qui signifie la chute des feuilles à 

l'automne. D'uti point de vue morphologique, elle est caractérisée par une condensation 

du cytoplasme et de la chromatine dans le noyau, le détachement de la cellule du réseau 

cellulaire et la fragmentation de la cellule en corps apoptotiques (Kerr, 2002). Les corps 

apoptotiques sont en fait des fragments du cytoplasme, entourés d'une membrane, ce qui 

empêche le déversement du contenu cellulaire dans l'espace intercellulaire et donc, 

prévient la réaction inflammatoire de l'organisme. Ces corps apoptotiques sont ensuite 

phagocytés par les cellules avoisinantes. L'identification des premiers marqueurs 

biochimiques de l'apoptose ajoute des éléments à notre compréhension de celle-ci. Ces 

marqueurs sont l'activation de certaines endonucléases (Williams et al., 1974) et la 

fragmentation de l 'ADN en fragments de 180 pb qui correspondent à l 'ADN retrouvé 

entre les nucléosomes (Wyllie, 1980). Ce marqueur de l'apoptose est très utilisé en 

laboratoire. 
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Figure 1. Différences morphologiques entre la nécrose et l'apoptose. 

Tirée du site internet de la faculté de médecine de Marseille: 

http://medidacte.timone.univ-mrs.fr/webcours/biocel 1/biopath _ cel 1/prion/apoptose.htm 1 

Les stimuli qui peuvent causer l'apoptose sont nombreux et peuvent provenir de 

l' extérieur ou de l' intérieur de la cellule. Les signaux qui arrivent de l' extérieur (voie 

extrinsèque; figure 2) sont habituellement intégrés par des récepteurs spécialisés qu 'on 

appelle les récepteurs de mort. Ces récepteurs font partie de la famille des facteurs 

nécrosant des tumeurs ou TNF-R (Beere, 2004). La deuxième voie connue de l' apoptose 

est la voie intrinsèque ou la voie de la mitochondrie. Cette voie est activée par une 

perturbation du potentiel de la membrane mitochondriale qui conduit au relargage de 

certaines molécules, comme le cytochrome c (Jin et EI-Deiry, 2005). Ce sont ces 

molécules qui sont responsables du déclenchement de l' apoptose (Mohamad et al. , 2005). 

Le processus de l' apoptose, que ce soit par les voies extrinsèque ou intrinsèque, implique 

une grande variété de molécules. Bien que l' activation de ces deux voies soit différente, 

elles conduisent toutes les deux au déclenchement d ' une cascade de caspases qui jouent 

un rôle central dans l1apoptose (Cho et Choi , 2002 ; figure 2). Ces cystéines protéases 

possèdent une spécificité de clivage très stricte et coupent leurs substrats après un acide 

aspartique (Ho et Hawkins, 2005). Les caspases sont toujours retrouvées sous une forme 

,., 
.) 



inactive, les procaspases, qui ont la capacité de s'auto-activer ou d'aller activer un autre 

substrat (Ho et Hawkins, 2005). Ce type d'activation, qui est à la base de la cascade, 

permet entre autres, de mieux contrôler leur activité et d'amplifier le signal. La régulation 

des caspases doit donc être très stricte puisqu'une mauvaise utilisation de celles-ci par la 

cellule pourrait avoir des effets dévastateurs sur un organisme. 

Un deuxième groupe de molécules importantes pour l'apoptose est la famille de protéines 

BCL-2. Cette famille est associée avec la voie intrinsèque de l'apoptose. Certains des 

membres sont anti-apoptotiques et d'autres sont pro-apoptotiques. Le premier membre 

identifié füt la protéine BCL-2 ("B cell lymphoma") et par la suite, de nouveaux membres 

ont été ajoutés par homologie de séquence. Une trentaine de protéines sont maintenant 

regroupées dans cette famille dont les plus importantes sont BCL-2 et BCL-XL pour les 

anti-apoptotiques et BAX, BAD et BID pour les pro-apoptotiques (Yan et Shi, 2005). Peu 

de choses sont connues quant à l'interaction qu'elles ont entre elles et aux fonctions 

précises qu'elles exercent pendant l'apoptose mais de nombreuses expériences 

démontrent que si on surexprime ou inhibe l'expression de l'une d'entre elles, il y aura 

des conséquences sur le taux d'apoptose observé (Antonsson, 2001; Muchmore et al., 

1996; Schendel et al., 1999; Schlesinger et al., 1997). Par contre, on sait qu'elles sont 

impliquées dans la perturbation de la membrane mitochondriale (Donovan et Cotter, 

2004) et dans le maintien du calcium disponible pour l'apoptose (Murphy et al., 2001). 

La voie extrinsèque débute par la stimulation d'un récepteur de mort qui activera à son 

tour la caspase 8, permettant l'activation de la cascade de caspases. La voie intrinsèque 

commence par une perméabilisation de la mitochondrie, permettant ainsi la sortie du 

cytochrome c. Dans le cytosol, le cytochrome c activera la caspase 9, qui déclenchera à 

son tour la cascade de caspases. La voie intrinsèque est également soumise à une 

régulation par les protéines de la famille BCL-2. Dans les deux cas, la cascade de 

caspases conduit à l'exécution de la mort cellulaire. De plus, les deux voies ne sont pas 

exclusives et peuvent s'entrecouper (Khosravi-Far et Esposti, 2004). 
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Figure 2. Voies extrinsèque et intrinsèque qui conduisent à l'apoptose. 

Figure adaptée de Zheng et Flavell, 2000. 

A.2.2 L'autophagie 

Outre l' apoptose, les cellules eucaryotes sont capables d ' effectuer d ' autres types de MCP 

dont le plus fréquent est )' autophagie . En grec, le terme autophagia signifie auto-
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digestion. L'autophagie est avant tout une voie majeure de dégradation et de recyclage 

des composants cellulaires dans les cellules eucaryotes. Il y a deux types d' autophagie; la 

microautophagie et la macroautophagie (Codogno et Meijer, 2005). Comme le nom 

l'indique, la micro-autophagie est la séquestration de petites portions de cytoplasme par 

invagination de la membrane des lysosomes ou ·de la vacuole, dans le cas des végétaux. 

La macroautophagie permet la séquestration de plus grandes portions de cytoplasme par 

une structure unique constituée de membranes, qu'on appelle l'autophagosome. Celui-ci 

va phagocyter les portions du cytoplasme, avec ou sans organelle et va ensuite fusionner 

avec une vacuole lysosomale (Klionsky et Emr, 2000). La macroautophagie aurait en fait 

un double rôle. Dans un premier temps, elle est toujours présente dans les cellules 

eucaryotes, à un niveau basal pour permettre le renouvellement des protéines à longue 

durée de vie et de certains organelles, comme les mitochondries (Klionsky et Emr, 2000). 

En situations de stress, la macroautophagie est stimulée et peut empêcher la mort de la 

cellule, en recyclant les acides aminés et en éliminant les macromolécules altérées. Chez 

les levures, ce processus est observé lorsqu'il n'y a plus d'acides aminés dans un milieu 

de culture (Klionsky et al., 2003). Par contre, la macroautophagie peut également causer 

la mort des cellules eucaryotes lors de certaines situations pathologiques ou de stress (Yu 

et al., 2004). Ainsi, en réponse à un stress, le mécanisme de recyclage permet soit la 

survie, soit la mort de la cellule (Codogno et Meijer, 2005). La macroautophagie a aussi 

été observée pendant le développement (Clarke, 1990; Levine et Klionsky, 2004). C'est la 

découverte des gènes ATG ("autophagy related genes") chez la levure qui a permis de 

comprendre l'importance de la macroautophagie dans l'homéostasie des organismes 

pluricellulaires (Klionsky et al., 2003). En fait, la plupart des protéines ATG de la levure 

ont été conservées au cours de l'évolution jusqu'à l'Homme. Plusieurs de ces protéines 

sont impliquées dans la formation de l' autophagosome. De plus, on a identifié un 

interacteur de la protéine BCL-2, nommé BECl ("beclin 1 "), qui correspond à la protéine 

ATG6 de la levure (Liang et al., 1999). Comme la protéine BCL-2 est un facteur de 

survie cellulaire, on peut supposer que son interaction avec une protéine de type ATG 

pourrait déterminer si le mécanisme de !'autophagie conduira ou non à la MCP. Aux deux 

types d'autophagie mentionnés jusqu'à maintenant, on peut ajouter un troisième type 

qu'on appelle l' autophagie par perméabilisation du lysosome ou, chez les végétaux, du 

tonoplaste. Ce type d'autophagie serait très fréquent chez les végétaux mais peu connu. 
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L'autophagie est donc un mécanisme de MCP très conservé puisqu'on le retrouve chez la 

levure, chez les végétaux et chez les animaux. 

A.2.3 Autres types de MCP 

Les autres types de MCP décrits dans la littérature sont la MCP non-lysosomale, la 

paraptose et les catastrophes mitotiques (Broker et al., 2005). Lors de la MCP non-

lysosomale, ( aussi appelée MCP de type nécrose), les cellules meurent soit par l'inhibition 

de leurs principales voies de biosynthèse, soit suite à la déstabilisation de leurs 

membranes ou soit par un autre mécanisme encore inconnu. Ce type de MCP, comparé à 

l'apoptose ou l' autophagie, n'est aperçu que dans un nombre très limité de cellules 

(Schweichel et Merker, 1973). La paraptose a récemment été décrite dans des cellules 

animales et se caractérise par un gonflement des mitochondries et du réticulum 

endoplasmique (RE) sans procéder par la formation des corps apoptotiques (Sperandio et 

al., 2000). Elle ne semble pas activer les caspases, et peut d'ailleurs avoir lieu en présence 

d'un inhibiteur de caspases. La paraptose semble avoir une régulation qui passe par les 

MAPKs ("mitogen activated protein kinase") (Sperandio et al., 2004) et son activation 

pourrait passer par certains récepteurs TNF-R (Wang et al., 2004). Les catastrophes 

mitotiques sont déclenchées lorsqu'il y a une panne dans le système de vérification de la 

mitose. Ce défaut va conduire à la formation d'une cellule aneuploïde, qui est condamnée 

à mourir (King et Cidlowski, 1995). On a vu ce type de MCP dans des cas bien 

particuliers d'utilisation d'agents stabilisants ou déstabilisants des microtubules et lors de 

dommages à l' ADN (Roninson et al., 2001). Elle s'enclenche pendant ou près de la 

métaphase du cycle cellulaire et s'accompagne d'une perméabilisation de la membrane 

mitochondriale (Castedo et al., 2004). Un débat est présentement en cours quant à savoir 

si ce type de MCP est dépendant ou non des caspases, les deux situations ayant été 

observées (Castedo et al., 2004; Lock et Stribinskiene, 1996). 
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A.3 Conclusion 

Tous les organismes ont la capacité d'engager un processus de MCP, mais l'apoptose 

reste le type le plus fréquent chez les animaux. Alors qu'aucun cas d'apoptose n'a été 

répertorié chez les végétaux et chez la levure, certains articles suggèrent que la levure 

pourrait effectuer une MCP apparentée à l'apoptose (Burhans et al., 2003). Toutefois, 

l'apoptose comme on la connaît chez les animaux ne peut pas avoir lieu chez ces 

organismes puisqu'ils ne possèdent pas de caspases, des molécules de premier ordre dans 

l'apoptose. Certaines bactéries peuvent également entrer dans un programme génétique de 

mort cellulaire, par exemple en absence de nutriments (Yarmolinsky, 1995). Plusieurs 

protéines impliquées dans la MCP chez les animaux présentent des domaines qui sont 

semblables à certains domaines retrouvés chez les procaryotes. Cette similarité est à 

l'origine d'une théorie qui stipule que la MCP chez les eucaryotes est évolutivement aussi 

ancienne que l'endosymbiose de la mitochondrie (Ameisen, 2002). La MCP n'est donc 

pas unique aux organismes eucaryotes mais elle est retrouvée chez les procaryotes et leur 

donne même un avantage évolutif. Chez les végétaux, on retrouve des types de MCP un 

peu différents de ce qui a été vu jusqu'à maintenant et ces différences seront discutées 

dans les prochaines sections. 

B MCPCHEZLESVÉGÉTAUX 

Bien que certains exemples de MCP aient été observés il y a longtemps chez les végétaux, 

l'étude de la MCP chez ces organismes n'a commencé véritablement que dans les années 

1990. La recherche sur ce sujet est encore très jeune et l'intérêt qu'elle suscite ne fait 

qu'augmenter car les découvertes effectuées ouvrent sans cesse de nouvelles avenues 

quant à la compréhension des mécanismes d'activation et de régulation de la MCP 

végétale. Cette section se veut donc une présentation globale de ce qui est connu de la 

MCP végétale. 
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B.1 La MCP est retrouvée pendant plusieurs événements biologiques 

Chez les végétaux, les différents types de MCP qu'on retrouve ne sont pas aussi 

clairement définis que l'apoptose. Les plantes, comme tous· les organismes 

pluricellulaires, utilisent la MCP pendant le développement afin de former les différents 

organes qui les composent ou pour détruire les cellules qui sont endommagées. De plus, 

la MCP est très utilisée par la plante afin de se défendre lors d'une attaque par des agents 

pathogènes. Pour le moment, on sait que plusieurs voies mènent à la MCP, rendant très 

difficile la caractérisation d'un type en particulier. Il est donc, pour cette introduction, plus 

facile de présenter la MCP dans les différents événements biologiques où elle a lieu 

(figure 3). 

B.1.1 La MCP pendant le développement 

La MCP est très présente pendant le développement. Plusieurs exemples sont répertoriés 

dans la littérature, certains étant très bien connus comme la dégénérescence de cellules 

spécifiques pendant la croissance. Chez les angiospermes, plusieurs cellules meurent 

pendant la formation des gamétophytes, la formation de la graine, la croissance de 

l'embryon et la germination (Kuriyama et Fukuda, 2002). On retrouve également la MCP 

chez les fleurs unisexuées. En effet, les méristèmes floraux forment des organes mâles et 

femelles mais c'est par MCP que se précisera le développement de la fleur soit en fleur 

femelle ou mâle (Caporali et al., 2003). La formation du xylème (figure 3) et la forme 

caractéristique de certaines feuilles sont également des exemples bien connus de MCP 

pendant le développement (Gunawardena et al., 2004; Mittler et Lam, 1995). 
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Figure 3. La MCP chez les végétaux. 
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Elle est présente dans plusieurs cas dont tous ceux présentés sur cette figure. 

Modifiée de Buchanan et al. , 2000. 

Des expériences de microscopie électronique ont été effectuées sur des cellules végétales 

à différents stades de MCP pendant le développement. Ces expériences ont montré que la 

vacuole augmente en volume jusqu 'à ce qu ' il ne reste qu ' une petite ligne de cytoplasme. 

En même temps, les organelles disparaissent alors que le cytoplasme s'amincit. Ce 

processus commence souvent par la disparition du RE et des ribosomes qui y sont 
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attachés (Bursch, 2001 ). Quelques mitochondries ainsi que le noyau sont les derniers 

organelles à être dégradés. Le mécanisme qui conduit à la dégradation des organelles 

n'est pas connu. Une fois les organelles dégradés, le tonoplaste et la membrane plasmique 

vont se briser. Dans certains cas, comme lors de la formation des éléments conducteurs, la 

rupture du tonoplaste est essentielle à la phase finale, qui est la dégradation du- noyau. La 

plupart des MCP observées pendant le développement suivent un processus qui ressemble 

à l' autophagie. Par contre, on ne sait pas encore lequel des trois types d' autophagie est 

utilisé ni dans quelle proportion. Cependant, chez certaines espèces, les cellules de 

l'albumen ainsi que la mince couche externe de cellules qu'on appelle l'aleurone, meurent 

par MCP. Chez le ricin, la MCP est de type autophagie pour la mort des cellules de 

l'albumen (Gietl et Schmid, 2001) alors que chez les céréales, comme le maïs, la MCP de 

l'albumen n'est pas due à l'autophagie (Young et Gallie, 2000). 

B.1.2 La MCP pendant une interaction plante-microorganisme 

La particularité des végétaux est que toutes les cellules sont connectées les unes aux 

autres par des ponts cytoplasmiques qu'on nomme plasmodesmes. Ces plasmodesmes 

permettent le passage de molécules aussi grosses que de l' ARN messager et permettent 

ainsi la propagation des signaux, sans qu'il y ait migration cellulaire. Le fait de ne pas 

avoir de migration cellulaire empêche la plante d'avoir des cellules immunitaires 

spécialisées. Par contre, afin de remédier à ce problème, toutes les cellules végétales ont 

la capacité de se défendre (Greenberg, 2005). 

Il y a au moins trois types d'agents pathogènes qui ont la capacité d'infecter les 

végétaux : les champignons, les bactéries et les virus. Quand une portion de la plante est 

envahie par un agent pathogène, plusieurs situations peuvent survenir. La première est 

que l'agent pathogène sera capable de pénétrer les défenses passives de l'hôte et ainsi 

causer une infection. Les défenses passives sont en fait les barrières physiques et la 

panoplie de métabolites secondaires que la plante produit constitutivement (Wittstock et 
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Gershenzon, 2002). Dans cette situation, la plante dite "sensible" sera infectée par l'agent 

pathogène et il y aura développement de la maladie et apparition des symptômes. Aussi 

curieux que cela puisse paraître, la situation décrite plus haut est plutôt rare. La maladie, 

chez les plantes, est en fait l'exception qui confirme la règle. En effet, les végétaux ont 

développé des mécanismes de défense pendant l'évolution qui leur permettent de· se 

défendre efficacement contre la plupart des agents pathogènes. Tout d'abord, 

mentionnons la résistance dite non-hôte. Dans ce cas, la plante n'est pas un hôte "naturel" 

d'un agent pathogène donné, et celui-ci est donc incapable de l'infecter. Vient ensuite le 

mécanisme de résistance hôte. Ce mécanisme de défense débute par une reconnaissance 

de l'agent pathogène et par une mort rapide des cellules localisées au point de pénétration 

de celui-ci. Cette mort rapide observée est un type de MCP qu'on nomme la réaction 

hypersensible (RH) (Lam et al., 2001). La RH aurait pour but de confiner l'agent 

pathogène dans une zone restreinte. En mourrant par RH, les cellules produisent et 

émettent des signaux visant à avertir les cellules voisines. Ces cellules vont alors préparer 

une défense qui consiste à augmenter les barrières physiques et à produire des molécules 

aux propriétés antimicrobiennnes. La résistance, retrouvée à proximité du site d'infection 

se nomme résistance localisée. Si en plus la résistance se propage partout dans la plante, il 

se développe une résistance systémique acquise (RSA) (Cordelier et al., 2003). C'est 

d'ailleurs ce type de résistance qui intéresse particulièrement les agriculteurs puisque 

c'est la RSA qui permet ensuite à la plante de mieux se défendre. Si la RSA est active, les 

attaques subséquentes par des agents pathogènes qui causent une maladie chez cette 

plante seront moins dommageables. La RSA est en fait une activation de plusieurs gènes 

qui vont induire et maintenir l'état de résistance partout à travers la plante. Une des 

familles de gènes à avoir été identifiées sont les gènes PR ("pathogenesis related 

proteins"). La plupart des protéines PR sont des enzymes lytiques qui vont dégrader 

certains composants des agents pathogènes, comme par exemple des chitinases qui 

peuvent dégrader la paroi des champignons (van Loon et al., 2006). 

Revenons maintenant aux deux événements qui enclenchent la mise en place de la 

défense, soient la reconnaissance et la RH. La reconnaissance de l'agent pathogène peut 

avoir lieu de deux manières différentes. Elle peut être soit faite par la perception de 
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molécules qu'on appelle des éliciteurs généraux ou par la perception d'éliciteurs race-

spécifiques. Les éliciteurs généraux sont des molécules produites par la plante elle-même 

lorsqu'elle interagit avec un agent pathogène ou ce sont des molécules qui appartiennent à 

l'agent pathogène (éléments structuraux ou produits de sécrétion). Ces éliciteurs sont de 

nature très variée; oligosaccharide (Ebel, 1998), protéine (Wei et al., 1992), glycoprotéine 

(Brunner et al., 2002) ou lipide (Lieberherr et al., 2005). La lumière, les métaux lourds, 

les sels et l'ozone sont également considérés comme des éliciteurs généraux (Bussotti et 

al., 2005; Naranjo et al., 2003). Le deuxième type de reconnaissance passe par les 

éliciteurs race-spécifiques. Ici, l'agent pathogène possède une protéine qui est reconnue 

spécifiquement par une protéine de la plante. La façon la plus simple de l'expliquer est 

qu'un agent pathogène possède un ligand qui peut se lier à un récepteur spécifique de la 

plante. C'est ce qu'on appelle la relation gène-pour-gène (Hammond-Kosack et Jones, 

1996; figure 5). Le gène qui sert à la reconnaissance, chez les agents pathogènes, est 

nommé gène d'avirulence (A VR) et bien que plusieurs de ces gènes aient été trouvés chez 

les champignons, les virus et les bactéries, il est très difficile de les classer puisqu'ils ne 

présentent pas de similarité entre eux (Ellis et al., 2000). Du côté des végétaux, une 

vingtaine de gènes qui reconnaissent spécifiquement les gènes A VR ont été répertoriés 

dont un des plus connus est le gène PTO (Pseudomonas synringae pv. tomato) de la 

tomate, contre la bactérie P. syringae pv. tomato, qui possède le facteur d'avirulence 

AvrPto (Martin et al., 1993). Que ce soit par des éliciteurs généraux ou race-spécifiques, 

cette reconnaissance de l'agent pathogène par la plante peut conduire à un second 

événement, la RH. Comme mentionné précédemment, s'il n'y a pas de reconnaissance, la 

plante sera soit infectée par l'agent pathogène, soit cet agent pathogène n'est pas virulent 

pour cette espèce et il y aura une résistance non-hôte. 

La RH observée au point de pénétration de l'agent pathogène est rapide, seulement 

quelques heures, et peut être très localisée ou assez étendue, dépendant des cas. La raison 

de cette MCP n'est pas claire mais on sait que cet événement empêche la progression de 

l'agent pathogène dans la plante (Lam et al., 2001). On pense également qu'elle servirait 

d'avertissement pour les cellules voisines afin que celles-ci activent les défenses (Dangi 

et al., 1996). Les caractéristiques morphologiques et biochimiques observées pendant la 
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RH sont variables dépendant du type d'agent pathogène mais dans tous les cas, la RH est 

caractérisée par une plaque de nécrose (figure 5). Par contre, c'est le type de MCP 

végétale qui se rapproche le plus de l'apoptose animale (figure 4). Voici donc quelques 

exemples de RH qui ont été caractérisées. 

Pendant l'infection du haricot par le champignon Uromyces vignae, le premier événement 

observable associé à la RH est l'arrêt des mouvements cytoplasmiques, qui permettent le 

déplacement des organelles à l'intérieur de la cellule. Cet événement est suivi du 

démantèlement du protoplaste et la fragmentation de l' ADN. Par la suite, il y a un 

rétrécissement du protoplaste qui ne semble pas être dû à une perte de turgescence mais 

plutôt à un phénomène de contraction (Heath, 2000). Cette séquence d'événements a 

également été observée pendant l'infection de l'orge par le champignon qui cause le 

mildiou (Jones, 2001). 

Plusieurs études indiquent que le premier événement à survenir lors de la RH suite à une 

infection par des bactéries, est une augmentation de la perméabilité de la membrane 

plasmique (Pike et al., 1998). En plus, les cellules de feuilles de laitue infectées par 

Pseudomonas syringae, montrent un gonflement des mitochondries, une augmentation de 

la vacuolisation du cytoplasme et la perte d'habileté à être plasmolysées (Wakabayashi et 

Karbowski, 2001). 

Avec les virus, la majorité des études se sont faites sur. le tabac et son virus associé, le 

virus de la mosaïque du tabac (TMV). Lorsqu'on infecte du tabac avec ce virus, les 

cellules semblent mourir par l'effondrement de la vacuole. En effet, lorsqu'on utilise un 

inhibiteur des enzymes de la vacuole, il n'y a pas de RH (Hatsugai et al., 2004). Après 

l'effondrement de la vacuole, il y a encore un grand nombre d'organelles présents dans le 

cytoplasme, qui est lui-même normal. Ceci indique que la vacuole n'est pas impliquée ou 

du moins n'est pas préparée à être impliquée dans le démantèlement des composants 
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cytoplasmiques. Bien que la vacuole soit en cause, la MCP observée lors d' une RH en 

présence de virus n'est pas de l' autophagie. 

C 

' . 

Corps 
apoptotique 

Macrophage 

Figure 4. Différences morphologiques entre la MCP animale et végétale. 

A) la RH B) différenciation pendant le développement des trachéides C) Apoptose 

Figure adaptée de Lam, 2004. 

Certains microorganismes sont des agents pathogènes uniquement parce qu ' ils ont la 

capacité de produire une toxine qui tue les cellules de l' hôte. Plusieurs toxines, comme la 

fumonisine B 1, la victorine et la toxine AAL, lorsqu 'elles sont infiltrées dans des feuilles 
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de plantes ou ajoutées dans des suspensions cellulaires, conduisent les cellules végétales à 

une MCP qui présente toutes les caractéristiques de la RH. En effet, cette MCP se traduit 

par un changement de potentiel de la membrane mitochondriale, la fragmentation de 

I' ADN et du noyau. Le tonoplaste et la membrane plasmique demeurent cependant intacts 

(Curtis et Wolpert, 2004; De Jong. et al. , 2002). 

Nicotiana tahacum cv. S.unsun 

Figure 5. Modèle classique d'une réaction d'hypersensibilité. 

La RH est due à la réaction gène-pour-gène entre le tabac et le TMV. 

Figure adaptée de Lam, 2001. 

B.2 Régulation de la MCP chez les végétaux 

Bien que plusieurs caractéristiques morphologiques aient été observées pendant une 

MCP, la signalisation qui y conduit ainsi que les éléments responsables de la régulation 

demeurent jusqu 'à ce jour, assez obscurs. Certaines molécules ou voies de signalisation 
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ont cependant été associées à la régulation de la MCP. Cette section présente donc ce qui 

est connu dans la régulation de la MCP chez les plantes. Ce qui est intéressant, c'est 

qu'on se rend compte de plus en plus qu'une cellule est constamment bombardée par des 

signaux qu'elle doit intégrer et qui lui permettent ou non d'entrer dans un programme de 

mort. Le fait que la MCP soit ubiquitaire souligne l'idée qu'elle peut devenir une voie par 

défaut si les signaux de survie deviennent absents. Cette idée est supportée par la 

découverte que dans une suspension cellulaire de carotte à faible densité, les cellules 

meurent par MCP, mais lorsque la densité de la suspension est plus grande, le phénomène 

est renversé (McCabe et Leaver, 2000). Le contrôle du mécanisme de la MCP est crucial 

afin d'obtenir des résultats maximums avec cette voie. En effet, lors de la sénescence, la 

MCP affecte un organe entier sur une longue période alors que lors d'une RH, la MCP est 

rapide et dans une zone très restreinte. Cette différence doit être bien contrôlée puisque le 

but recherché dans ces deux situations est très différent. La sénescence a pour objectif de 

recycler l'azote et certains autres nutriments alors que la RH a pour but de prévenir 

l'invasion d'un microorganisme dans les tissus, le recyclage étant secondaire. Voyons 

donc à présent ce qui est connu sur la régulation de la MCP chez les végétaux. 

B.2.1 Les phytohormones 

Il est connu que l'acide salicylique joue un rôle dans la mise en place de la RSA, lors 

d'infection par des microorganismes (Alvarez, 2000), mais est-il impliqué dans la MCP 

proprement dite? Des expériences sur des mutants nommés "lesion-mimic" ont permis de 

montrer que l'acide salicylique pourrait promouvoir la MCP dans certains cas ou avoir un 

rôle mineur dans d'autres cas. Ces mutants, qui présentent un phénotype de mort 

cellulaire spontanée ressemblant à une RH, ont été croisés avec des mutants qui 

suppriment l'accumulation d'acide salicylique. Chez certains mutants, le phénotype de 

MCP est complètement supprimé alors qu'il n'y a pas ou peu de changements dans 

d'autres cas (Lorrain et al., 2003). Une des explications proposées est qu'une grande 

production d'acide salicylique à l'endroit de pénétration du microorganisme pourrait 

conduire au phénomène de mort. De plus, cette molécule est transportée dans l'organisme 
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en plus petite quantité et pourrait, à faible concentration, agir comme une molécule de 

survie. Ce système concentration-dépendant serait possiblement impliqué dans la 

construction de la barrière de cellules mortes qui délimitent la zone de pénétration du 

microorganisme et empêchent sa propagation (Alvarez, 2000). L'oxyde nitrique (NO) est 

une autre molécule qui participe ou collabore avec l'acide salicylique pour induire la RH. 

Cette molécule est impliquée également dans les mécanismes de défenses chez les 

mammifères. Si on augmente la production de NO dans des suspensions cellulaires 

d'Arabidopsis thaliana, il y a mort des cellules, indiquant qu'à lui seul, le NO est capable 

d'activer la MCP (Clarke et al., 2000). Il a été proposé que c'est la balance entre le NO et 

le peroxyde d'hydrogène intracellulaire qui est déterminante dans le processus qui conduit 

à la MCP de type RH (Delledonne et al., 2001). L'identification de deux gènes codant des 

oxyde nitrique synthases a permis de démontrer qu'ils ne présentent pas beaucoup, sinon 

aucune similarité avec ceux retrouvés chez les mammifères (Guo et al., 2003). Ceci 

suggère que les plantes utilisent un mode de production d'oxyde nitrique différent de ce 

qui est retrouvé chez les animaux mais comme cette molécule semble impliquée dans les 

mécanismes de défense chez les deux types d'organismes, il y aurait peut-être eu une 

évolution convergente afin de générer des molécules de signalisation qui se ressemblent. 

L'acide jasmonique est une autre hormone végétale qui peut, en situation de stress ou 

pendant le développement, être un régulateur de la MCP. Cette phytohormone est 

produite après un traitement à l'ozone sur des plants d'A. thaliana et régule négativement 

la MCP (Rao et Davis, 2001). À l'opposé, lorsqu'on soumet des protoplastes d'A. 

thaliana à la fumonisine Bl, une toxine, l'acide jasmonique synthétisé devient un facteur 

de régulation positif de la MCP (Asai et al., 2000). Une autre phytohormone qui est 

impliquée dans la régulation de la MCP est l'éthylène. Pendant la sénescence mais 

également pendant le développement, elle favorise la MCP. En plus, on sait qu'elle 

influence favorablement la MCP dans les mutants "lesion-mimic" (Greenberg et al., 

2000) et dans les protoplastes d'A. thaliana induits avec la fumonisine Bl (Asai et al., 

2000). 
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D'autres phytohormones comme les brassinostéroïdes, l'acide gibbérellique et l'acide 

abscissique sont connues comme étant des régulateurs de la MCP, surtout pendant le 

développement. Les brassinostéroïdes, pendant la différenciation des trachéides des 

cellules de la plante Zinnia elegans, sont synthétisés et sont essentiels au dernier stade de 

cet événement (Yamamoto et al., 2001). Quant aux deux autres phytohormones, elles ont 

un effet opposé sur la MCP. Dans la couche de cellules à aleurone, dans le développement 

de l'albumen de l'orge, l'acide gibbérellique favorise la MCP alors que l'acide 

abscissique a l'effet contraire (Fath et al., 2002). Bien qu'on sache que toutes ces 

phytohormones aient une implication dans la régulation de la MCP, on ne sait pas 

comment elles sont impliquées. Comme la plupart de ces phytohormones sont capables de 

favoriser ou inhiber la MCP, la concentration doit être un facteur déterminant. 

B.2.2 La membrane et le métabolisme des lipides 

Dans la littérature, un des premiers phénomènes documentés, pendant la MCP, est le flux 

ionique rapide observé lors d'une RH. Du tabac transgénique qui exprimait un canal à 

proton bactérien présentait un phénotype de type "lesion-mimic", indiquant qu'une 

perturbation dans le pH de la plante peut, à elle seule, induire une MCP de type RH 

(Mittler et al., 1995). Plus récemment, une autre étude a montré que deux gènes codant 

pour des membres de la famille de canaux nommés CNGC ("cyclic nucleotide gated 

channel"), chez A. thaliana, sont des régulateurs de la MCP de type RH. Le canal CNGC2 

est un canal à cation qui permet le passage, entre autre, des ions calcium. Le gène de ce 

canal est dans le locus DNDJ ("defence, no death-1"). Des mutants dnd - en présence 

d'agents pathogènes ne font plus de MCP de type RH. Par contre, les réactions de défense 

ne sont pas touchées par cette mutation et on observe la présence de micro-lésions, ce qui 

indique qu'il y a encore un faible taux de MCP (Clough et al., 2000). On peut alors 

supposer que l'homéostasie des flux ioniques est un régulateur clé dans le mécanisme de 

la MCP de type RH. 
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Les signaux intracellulaires qui dérivent du métabolisme des lipides ont également été 

reconnus comme étant des médiateurs de l'induction de la RH. Deux mutants, pad4 et 

edsl, sont incapables de répondre correctement lors d'une attaque par des agents 

pathogènes. On a découvert que ces deux mutants sont affectés dans des gènes qui codent 

pour des triacylglycérol lipases (Jirage et al., 1999). Ce qui est intéressant, c'est que ces 

gènes sont également essentiels pour le phénotype spontané de RH chez certains mutants 

"lesion-mimic". C'était la première évidence génétique que la signalisation des 

phospholipides est requise dans l'induction de la RH (Falk et al., 1999). L'acide 

phosphatidique augmente après l'induction des défenses cellulaires de la plante (Meijer et 

Munnik, 2003). Cet acide peut être produit par la phospholipase D (PLD), comme 

précurseur de la phosphatidylcholine. Un des isoformes de la PLD chez A. thaliana, 

PLD8, peut atténuer l'activation de la MCP par le peroxyde d'hydrogène, autant dans des 

situations de défenses contre des stress biotiques que abiotiques (Zhang et al., 2003). 

L'acide phosphatidique produit par la PLD en situation de stress, pourrait servir 

d'atténuateur du signal de la MCP afin d'éviter la propagation de celle-ci plus loin que la 

barrière nécessaire au confinement du microorganisme. PLD8 semble stimulée par l'acide 

oléique (Wang et Wang, 2001). Des mutations dans le gène encodant une protéine de type 

stéaroyl-CoA désaturase se traduisent par une réduction des niveaux d'acide oléique et 

ces mutants présentent un phénotype de type "lesion-mimic", probablement dû à la faible 

concentration d'acide phosphatidique (Kachroo et al., 2003). Ces résultats viennent 

supporter le fait que l'acide phosphatidique et les lipides associés sont un signal de 

régulation négative de là MCP, surtout -chez les types qui sont associés aux stress 

oxydatifs. 

B.2.3 NAD PH oxydases et espèces activées de l'oxygène (ROS) 

La participation des espèces activées de l'oxygène (ROS) à l'activation de la MCP est 

bien connue chez les animaux, les levures et chez les plantes (Ameisen, 2002). Les ROS 

sont en fait les anions superoxydes (02-•), les radicaux hydroxyles (Off) et le peroxyde 

d'hydrogène (H20 2). Pendant les phases précoce et tardive de la RH, il y a ce qu'on 
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appelle un "burst" oxydatif (flambée oxydative ), cet effet de l'interaction plante-

microorganisme étant bien documenté (Baker et Orlandi, 1995). De récentes observations 

tendent à démontrer que les ROS auraient un rôle à jouer dans la signalisation de la MCP 

(Yoda et al., 2003). Chez les animaux, la production des ROS est due à une NADPH 

oxydase associée aux membranes, couplée à une petite protéine G, la protéine Rac (!rani 

et Goldschmidt-Clermont, 1998). Deux orthologues, RBOHD et RBOHF, de la sous-unité 

catalytique NAD PH oxydase GP91 phox des mammifères ont été trouvés chez A. thaliana 

et mutés. Le résultat de ces mutations est que la production de ROS est diminuée pendant 

la RH (Torres et al., 2002). Ceci est la première évidence génétique que les ROS, chez les 

plantes, sont produits par des NADPH oxydases. Bien que RBOHD soit plus impliquée 

dans la production des ROS détectées, c'est RBOHF qui semble essentielle pour 

l'activation de la RH. Des études effectuées chez le riz sur la protéine OsRacl, apparentée 

à la protéine Rac animale, ont mis en évidence le fait qu'elle est impliquée dans le 

contrôle de l'induction de la RH et la résistance aux agents pathogènes (Ono et al., 2001). 

Cependant, des expériences de suppression de RacB chez l'orge ont permis de voir 

qu'elle est essentielle à l'infection, et non à la résistance de la plante à un champignon 

(Schultheiss et al., 2002). Est-ce la localisation des ROS ou l'accumulation de celles-ci 

qui est importante pour la RH et la résistance de la plante? Des expériences futures nous 

apporterons sûrement des indications plus précises. 

B.2.4 Les organelles 

Comme l'énergie disponible dans une cellule peut potentialiser l'induction de la MCP, il 

était normal de penser que les mitochondries et les différents plastes, qui sont les sites de 

production ou de transformation de l'énergie, soient impliqués dans la régulation de la 

MCP. De plus, la mitochondrie est, dans l'apoptose animale, au centre d'une des voies de 

signalisation (voie intrinsèque), ce qui a conduit les chercheurs à vérifier si la même 

chose était présente chez les végétaux. Le cytochrome c, discuté à la section A.2.1, est un 

inducteur de l'apoptose qui est largué dans le cytosol et qui est présent chez les végétaux. 

La translocation du cytochrome c a été rapportée dans la littérature comme étant un signal 
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potentiel de la MCP (Liu et al., 1996). Potentiel, car il peut se retrouver dans le cytosol 

uniquement parce que la mitochondrie est détruite pendant le processus de MCP. 

Certaines recherches récentes indiquent que la modification de la perméabilité de la 

mitochondrie est corrélée avec l'induction de la MCP (Tiwari et al., 2002). Pour ce qui 

est des plastes, on a trouvé quelques molécules qui augmentent ou diminuent pendant 

l'induction de la MCP mais on ne connaît pas encore leur implication et on ne sait pas 

comment les intégrer à la signalisation de la MCP. 

B.2.5 Régulateurs plante-spécifiques 

Récemment, les recherches se sont tournées vers des gènes retrouvés exclusivement chez 

les végétaux et qu'on dit plante-spécifiques. Deux gènes qui pourraient être impliqués 

dans la régulation de la MCP ont été trouvés. 

Le mutant lsdl fait partie des mutants "lesion-mimic" et sa particularité est qu'une fois 

qu'on le met en présence d'un stimulus, il n'y a plus de retour possible. La MCP 

progresse sans pouvoir être arrêtée (Jabs et al., 1996). lsdl répond spécifiquement aux 

anions superoxydes 0 2-· mais pas au H2O2 pour activer la RH. Dernièrement, on a montré 

que LSDl serait un important régulateur négatif des triacylglycérol lipases EDSl et 

P AD4 puisque des mutants déficients pour ces enzymes suppriment le phénotype de MCP 

du mutant lsdl (Lorrain et al., 2003). De plus, l'acide salicylique est essentiel au 

phénotype de mort de lsdl. Ces données constituent de fortes évidences génétiques que le 

gène LSD] serait un régulateur négatif de la MCP (Aviv et al., 2002). Chez A. thaliana, 

on a caractérisé une protéine apparentée à LSDl qui s'appelle LOLl ("lsdl-like-1"). Les 

deux protéines possèdent des motifs en doigt de zinc et sont donc probablement des 

facteurs de transcription ou des protéines chaperonnes (Epple et al., 2003). Alors que 

LSDl serait un régulateur négatif de la MCP, LOLl serait un régulateur positif. Une 

sous-expression de LOL 1 dans des mutants lsdl supprime le phénotype de mort tandis 

qu'une surexpression de LOLl accélère la MCP (Epple et al., 2003). LSDl et 1011 
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agiraient comme antagonistes dans la MCP, et établiraient la frontière entre l'activation 

ou non de celle-ci. 

La deuxième famille de gènes qui présente un intérêt pour la régulation de la MCP est la 

famille de gènes MLO. Cette famille a d'abord été identifiée chez l'orge avec des mutants 

mlo- qui avaient un phénotype spontané de mort, sans induction. La protéine MLO ainsi 

que ses homologues seraient des protéines à plusieurs domaines transmembranaires, 

localisées dans la membrane plasmique. La perte de la protéine MLO conduirait à une 

meilleure résistance de l'orge aux maladies. La mort cellulaire observée dans ces mutants 

serait en fait une sénescence accélérée des cellules du mésophylle (Piffanelli et al., 2002). 

La calmoduline, qui est une protéine fixatrice de calcium, est capable d'interagir avec la 

portion C-terminale des protéines MLO (Kim et al., 2002). Une mutation qui abolit cette 

interaction diminue grandement la capacité de MLO à supprimer la résistance (Kim et al.~ 

2002). Ceci démontre que les fonctions de MLO pourraient être modulées par le calcium. 

B.2.6 Des caspases végétales? 

Comme mentionné dans la section concernant l'apoptose (section A.2.1), le mécanisme 

de la MCP doit être rigoureusement contrôlé puisque s'il devient anarchique, il peut en 

découler plusieurs problèmes graves. Chez les animaux, ce rôle de régulation est en 

grande partie assuré par les caspases alors que chez les végétaux, aucune protéine 

homologue aux caspases animales n'a été répertoriée et ce même si plusieurs génomes de 

plantes sont maintenant séquencés et annotés. Par contre, on sait que des protéines ayant 

une activité caspase (CLP : "caspase like proteases") sont associées à la régulation de la 

MCP chez les plantes. En effet, l'expression de la protéine p35 du baculovirus, un 

inhibiteur de caspases à large spectre, peut supprimer la MCP chez les animaux mais 

également dans des plants de tomates transgéniques mis en présence d'une toxine 

(Lincoln et al., 2002). Plus récemment, des plants de tabac transgéniques exprimant la 

protéine p35 ont été mis en présence d'un agent pathogène avirulent et présentaient un 
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phénotype de MCP partiellement inhibé (del Pozo et Lam, 2003). Comme la protéine p35 

possède un degré de spécificité très élevé pour les caspases et pratiquement aucune 

spécificité pour les autres protéases, cette étude suggère que les CLP auraient un rôle 

important dans la régulation de la MCP chez les végétaux (Lam et del Pozo, 2000). 

En l'absence de caspases proprement dites chez les plantes, plusieurs protéases sont 

devenues des candidats potentiels et intéressants pour la régulation de la MCP. Des 

analyses informatiques de structures et de domaines dans les bases de données des 

plantes, des levures et des bactéries ont permis d'identifier une classe de CLP 

intéressante, les métacaspases (Uren et al., 2000). Les métacaspases végétales sont 

divisées en deux classes selon leur domaine "caspase-like" et leur structure générale. Les 

métacaspases de type I contiennent un prodomaine N-terminal riche en proline et un motif 

en doigt de zinc. Ce même motif est retrouvé dans la protéine LSD 1 mentionnée plus 

haut, ainsi que dans les caspases. Les métacaspases de type II ne possèdent pas de 

prodomaine mais ont une insertion d'environ 60 acides aminés entre les régions qui 

correspondent aux deux sous-unités des caspases animales actives. Tout comme les 

caspases, les deux types possèdent une cystéine dans leur site actif. Un alignement de 

séquence des caspases et des métacaspases ne démontre pas de région qui permet 

d'affirmer que la spécificité de clivage des métacaspases est, comme les caspases, en aval 

d'un acide aspartique. Une étude récente a toutefois montré que deux métacaspases d' A. 

thaliana n'ont pas réussi à couper des substrats synthétiques des caspases animales 

(Watanabe et Lam, 2005). La plante modèle A. thaliana possède trois gènes qui codent 

pour des métacaspases de type I et six gènes pour des métacaspases de type II. Vingt-

quatre heures après une infiltration de plants d'A. thaliana avec certains agents 

pathogènes, des analyses de buvardage de type Northern ont permis de voir que deux 

métacaspases de type I étaient surexprimées alors qu'aucun changement significatif n'a 

été observé pour les métacaspases de type II (Watanabe et Lam, 2004). Par contre, une 

augmentation de l'expression d'une métacaspase de type II a été observée chez la tomate, 

suite à une infection avec un champignon qui cause une MCP dans plusieurs espèces 

végétales (Hoeberichts et al., 2003). Cette même métacaspase n'est pas surexprimée suite 

à une induction de suspensions cellulaires de tomate avec la campthothécine ou la 
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fumonisine Bl (Hoeberichts et al., 2003). Donc, jusqu'à maintenant, le rôle des 

métacaspases dans la régulation de la MCP chez les plantes n'est pas clair et on est loin 

de pouvoir affirmer qu'elles sont équivalentes aux caspases. Malgré tout, des données 

récentes chez la levure montrent que les métacaspases restent les candidates les plus 

intéressantes. En 2002, le groupe de Madeo a montré, par des approches biochimiques et 

génétiques, l'implication des métacaspases dans le contrôle de la MCP chez la levure 

Saccharomyces cerevisiae (Madeo et al., 2002). Ce groupe a identifié une CLP, nommée 

YCAl ("yeast caspase-1 "), qui était impliquée dans la mort cellulaire induite par le 

peroxyde d'hydrogène, par l'acide acétique ou par l'âge des levures. Cette protéine, 

YCAl, est une métacaspase qui, comme celle de type I chez les végétaux, présente un 

domaine N-terminal riche en proline. Une surexpression de cette protéine augmente la 

mort cellulaire observée suite à une induction avec le peroxyde d'hydrogène ou l'acide 

acétique. À l'inverse, la sous-expression de YCAl augmente de beaucoup la survie 

cellulaire. Une autre expérience intéressante réalisée par ce groupe montre qu'une 

surexpression de YCAl, pendant la phase stationnaire de croissance des levures, diminue 

la viabilité de ces cellules. La survie est toutefois complètement rétablie si on ajoute au 

milieu de croissance un inhibiteur spécifique des caspases. YCAl effectuerait son rôle 

dans un processus protéolytique qui serait dépendant du site catalytique de l'enzyme et 

aurait une spécificité de substrat, comme les caspases animales. Bien que les 

métacaspases végétales ne soient pas encore désignées comme les caspases végétales, les 

études chez la levure suggèrent qu'elles sont impliquées dans la MCP. En ayant des 

mutants de levures qui ne possèdent plus la protéine YCAl, il devient intéressant de 

vérifier si les métacaspases végétales peuvent rétablir le phénotype normal. 

C LA PROTÉINE BAX INHIBITOR-1 (BI-1) 

La famille de protéines BCL-2 est essentielle pour la régulation de l'apoptose chez les 

mammifères. Malgré la quantité de données disponibles sur les végétaux, aucun 

homologue de BCL-2 ou des autres protéines de cette famille n'a été trouvé. Notons 

également que la levure, comme les végétaux, ne possède aucun membre de la famille 
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BCL-2. Par contre, certaines évidences récentes tendent à montrer que la MCP a été, du 

point de vue évolutif, en partie conservée entre les différents organismes eucaryotes. En 

effet, des plantes transgéniques qui expriment des régulateurs de l'apoptose, comme 

BAX, BCL-2 et BCL-XL, réagissent en supprimant ou en activant la MCP, selon le type 

de régulateur utilisé (Dickman et al., 2001; Lacomme et Santa Cruz, 1999; Lincoln et al., 

2002; Mitsuhara et al., 1999; del Pozo et Lam, 2003). De même, l'expression de BAX 

dans la levure conduit à la MCP. Le groupe de Reed, en 1998, a eu l'idée de trouver une 

protéine ayant un effet antagoniste à la protéine BAX en utilisant la levure. Ils ont criblé 

une banque d'ADN s complémentaires humains dans des levures qui exprimaient la 

protéine BAX animale. Ils ont ainsi identifié une protéine qui était capable d'empêcher la 

mort des levures induite par BAX. Cette protéine fût identifiée et appelée Bax Inhibitor-1 

(BI-1) (Xu et Reed, 1998). Des gènes codant pour BI-1 ont également été identifiés chez 

plusieurs végétaux. 

C.1 La découverte de BI-1 chez les végétaux 

BI-1 a tout d'abord été identifié chez A. thaliana (AtBI-1) et chez le riz (OsBI-1). On a 

montré qu'il peut supprimer la mort observée dans des levures qui expriment la protéine 

BAX animale (Kawai et al., 1999; Sanchez et al., 2000). En plus, l'action de AtBI-1 

supprime la MCP induite par l'expression de la protéine BAX dans des plantes d'A. 

thaliana (Kawai-Yamada et al., 2001 ). La même expérience a été réalisée dans des 

cellules animales et encore une fois, la protéine AtBI-1 est capable de protéger les cellules 

de la mort causée par BAX (Bolduc et al., 2003). La suppression de BI-1 dans du tabac 

est corrélée avec une augmentation de l'autophagie, une fragmentation de l' ADN et une 

mort cellulaire lors d'une privation de carbone ou un choc osmotique (Bolduc et Brisson, 

2002). Une autre étude a montré qu'une diminution de l'expression de BI-1 augmente la 

résistance de l'orge à une infection avec un champignon qui cause le mildiou. De plus, 

une surexpression de BI-1 induit la susceptibilité et peut annuler la résistance qui avait été 

conférée par la perte du gène MLO, un régulateur négatif de la MCP de type RH 
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(Huckelhoven et al., 2003). BI-1 pourrait donc fonctionner comme un facteur de survie 

cellulaire. 

C.2 Structure et localisation de BI-1 

Tous les BI-1 connus, que ce soit d'origine animale ou végétale, ont une structure prédite 

de 5 à 7 domaines transmembranaires (figure 6). BI-1 de A. thaliana a été localisé au RE 

des cellules (Kawai-Yamada et al., 2001). La plante modèle A. thaliana possède un gène 

AtBI-1 mais également deux autres gènes, nommés AtBI-2 et AtBI-3. Dans leur structure 

en acides aminés, ces deux protéines possèderaient également les domaines 

transmembranaires connus pour BI-1. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas si ces gènes sont 

exprimés et si les protéines associées sont fonctionnelles. De plus, une recherche 

effectuée dans les banques de données de A. thaliana avec la séquence terminale d'acides 

aminés de BI-2 a révélé la présence de treize gènes apparentés nommés ABR ("A. thaliana 

BJ-2-related") (Lam et al., 2001). Jusqu'à maintenant, aucun gène ABR n'a été trouvé 

chez les animaux et chez la levure. Ceci indique que ces gènes ont peut-être évolué 

spécifiquement dans les plantes. Cette famille de protéines est très peu connue mais une 

des théories intéressantes est qu'elle pourrait remplacer la famille de protéines BCL-2, 

possédant ainsi des régulateurs négatifs et positifs de la MCP (Lam et al., 2001). 

C.3 Rôles de BI-1 

Bien que de plus en plus d'évidences suggèrent que BI-1 aurait un rôle à jouer dans la 

régulation de la MCP, on ne comprend pas vraiment comment, et surtout chez les 

végétaux, puisqu'ils ne possèdent pas de protéine de la famille BCL-2. Un groupe de 

chercheurs a récemment identifié un gène d'A. thaliana, nommé CDF 1 ("cell growth 

defect factor-1 "), qui induit la mort des levures, tel qu'observé avec l'expression de la 

protéine BAX animale (Kawai-Yamada et al., 2005). Une approche semblable à celle 
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utilisée pour identifier AtBI a été utilisée. Les chercheurs ont criblé une banque d'ADN 

complémentaires d'A. thaliana dans des levures en cherchant celles qui présentaient un 

phénotype de mort. La co-expression de ce nouveau gène avec AtBI-1 permettait un 

retour au phénotype normal, c'est-à-dire que AtBI-1 était capable d'empêcher la levure de 

mourir. La protéine CDFI, fusionnée à la GFP a permis de voir qu'elle se localise au 

niveau de la mitochondrie. Cette protéine pourrait être responsable de la perte du potentiel 

membranaire de la mitochondrie, expliquant, comme dans le cas de BAX, qu'il y a 

induction de la MCP. Par contre, il est encore trop tôt pour affirmer que c'est le nouveau 

"BAX végétal" car les expériences ont toutes été effectuées dans la levure. Il reste donc 

beaucoup de choses à vérifier mais ces résultats sont prometteurs et ouvrent une nouvelle 

avenue pour la découverte d'un régulateur de la MCP chez les plantes. 

La protéine BI-1 est donc conservée dans plusieurs organismes eucaryotes où elle agirait 

comme régulateur de la MCP. Toutefois, son mode de fonctionnement ainsi que son rôle 

précis dans la MCP demeurent très flous. Cette année, le groupe de Lam a effectué des 

expériences qui nous amènent sur des pistes quant au rôle de BI-1 dans la régulation de la 

MCP végétale (Watanabe et Lam, 2006). Avec deux mutants d'A. thaliana dont le gène 

BI-1 avait été supprimé, ils ont montré qu'en conditions normales, ces deux mutants ne 

· présentaient pas de phénotype différent des plantes sauvages. Par contre, en infectant les 

feuilles avec la toxine fumonisine Bl, il y avait une augmentation importante de la 

progression de la MCP dans les mutants. La même chose a été observée lors d'une 

induction à la chaleur. Dans ces deux conditions, une augmentation de l'expression des 

ARNm de BI~I juste avant l'activation de la MCP a été constatée. BI-1 pourrait donc être 

impliquée dans la suppression basale de la MCP afin d'éviter une trop grande progression 

du phénomène. De plus, une surexpression de BI-1 dans les deux mutants qui ne 

possèdent plus ce gène rétablit le phénotype normal, empêchant l'accélération de la MCP. 

Ceci démontre que BI-1, chez les végétaux, serait un atténuateur de la MCP. Cette 

protéine permettrait de contenir la progression de la MCP lors de stress biotiques et 

abiotiques (Watanabe et Lam, 2006). 
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Figure 6. Structure prédite de la protéine transmembranaire BI-1 des végétaux. 

Tirée de Ouellet, 2004. 

D LE PEUPLIER COMME MODÈLE D'ÉTUDE 

Depuis quelques années, la recherche en biologie moléculaire végétale s ' est tournée vers 

un nouveau 1nodèle, le peuplier. Bien que la plante modèle A. thaliana ait été très utile 

pour identifier plusieurs gènes, les chercheurs voulaient avoir deux modèles : un pour les 

espèces ligneuses et un pour les espèces non ligneuses. Ainsi , depuis 2003, le génome du 

peuplier est disponible pour la communauté scientifique. Plusieurs personnes ont remis en 

cause cette décision, prétendant qu ' un modèle pour l' ensemble du règne végétal était 

suffisant. Pourtant, si on ne fait que penser à leur longévité, à leur tai lie et à leurs 

particularités morphologiques, il est logique de croire que d ' un point de vue moléculaire, 

les arbres sont différents. De plus, les espèces ligneuses sont idéales afin d ' étudier tout le 

système de formation du xylème et la formation d ' une paroi secondaire dans la tige 

(Moreau el al. , 2005). Cette section vous présente donc quelques aspects de la recherche 

sur le peuplier. 
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D.1 Description et utilités 

Le peuplier est un feuillu de la famille des salicacées et du genre Populus .qui est très 

présent dans l'ensemble· de l'Amérique du Nord. C'est un arbre à croissance rapide qui 

peut mesurer entre 20 et 30 mètres. Il est utilisé dans l'industrie des pâtes et papiers, du 

bois d' œuvre, dans la fabrication d'allumettes, en ébénisterie et comme bois de chauffage. 

Les Amérindiens utilisaient la résine de cet arbre pour assurer l'étanchéité de leurs canots 

d'écorce. Il produit de l'acide salicylique, un composé impliqué dans les réponses de 

défense chez les végétaux (voir section B.2.1) et l'ancêtre de l'acide acétylsalicylique, 

l'ingrédient actif de l'aspirine. D'un point de vue écologique, il est utile pour la 

séquestration du carbone, il est impliqué dans plusieurs cycles des nutriments, sans 

compter qu'il est un habitat et de la nourriture pour plusieurs espèces animales. Le 

peuplier est un eudicotylédone, un sous-groupe des dicotylédones. Il est dioïque, c'est-à-

dire que les fleurs mâles et femelles ne se retrouvent pas sur le même arbre. Plusieurs 

hybrides ont également été obtenus et sont utilisés en sylviculture et dans l'industrie des 

pâtes et papiers. Des informations sur le peuplier sont disponibles sur le site internet du 

gouvernement du Canada: http://www.nrcan-rncan.gc.ca/inter/index_f.html. 

D.2 Avantages liés à l'utilisation du peuplier en laboratoire 

Le peuplier est un arbre qu'on peut multiplier par propagation végétative et qui est facile 

à transformer génétiquement via Agrobacterium. De plus, des suspensions cellulaires de 

peuplier sont disponibles pour faciliter les études. Les suspensions cellulaires que nous 

avons étudiées sont des cellules indifférenciées d'un hybride, le peuplier Hl 1-11 

(Populus trichocarpas x Populus deltoides). Ces cellules sont faciles à maintenir sur 

plusieurs générations et cet outil augmente la rapidité des expériences. Comme mentionné 

précédemment, le génome du peuplier est maintenant disponible pour les recherches en 

biologie moléculaire. Son génome a une taille de 480 millions de paires de base, réparties 

sur 19 chromosomes, ce qui est modeste pour un arbre et qui augmente ses avantages 

30 



comme modèle des espèces ligneuses. Son génome est donc environ quatre fois plus 

imposant que celui d' A. thaliana. À ce jour, le génome est assemblé et une annotation 

préliminaire a été faite par homologie de séquence avec les gènes d 'A. thaliana, les 

banques <l'EST ("expressed sequence tag") du peuplier et les séquences protéiques de 

plusieurs espèces végétales. 

D.3 Résistance et MCP chez le peuplier 

À ce jour, il n'y a pas beaucoup de publications qui ont été réalisées en biologie 

moléculaire du peuplier, et encore moins sur le phénomène de la MCP ou de la résistance 

de celui-ci aux stress biotiques et abiotiques. Cependant, la plupart des études réalisées 

chez le peuplier concernent les mécanismes de défense. On sait qu'il y a une 

alcalinisation du milieu lors d'une induction par le chitosane et la flagelline (Haruta et 

Constabel, 2003). L'alcalinisation est un symptôme physiologique résultant des 

modifications dans le flux d'ions provoquées par certains stress, en suspensions 

cellulaires (Boller, 1995). Le métabolisme des phénylpropanoïdes est activé lors de 

l'induction d'une suspension cellulaire de peuplier (Moniz de Sà et al., 1992). Ces 

molécules auraient des propriétés antimicrobiennes et seraient impliquées dans la défense 

générale lors d'attaque par des agents pathogènes. Une augmentation de l'ARNm de 

certaines protéines, comme les chitinases, qui ont la capacité de dégrader la paroi de 

certains microorganismes (Parsons et al., 1989), a été observée dans des suspensions 

cellulaires de peuplier. Plus récemment, une équipe de chercheurs s'est intéressée à la 

signalisation des mécanismes de défense. En utilisant des stress biotiques et abiotiques 

connus pour activer les mécanismes de défense, ils ont montré l'activation de MAPKs qui 

pourraient être impliquées dans la signalisation des réactions de défense du peuplier 

(Hamel et al., 2005). Les MAPKs sont connues pour fonctionner en cascade et permettent 

une amplification importante du signal. En ce qui concerne la MCP, un article récent de 

Moreau et al. (2005) présente les résultats d'une analyse génomique effectuée sur le 

peuplier afin d'étudier la MCP impliquée dans le développement du xylème. Bien que les 

événements conduisant à la formation des trachéides aient été caractérisés dans le système 
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de Zinnia elegans, peu d'éléments sont connus dans des plantes intactes. De plus, ce 

système ne permet pas l'étude de tous les types cellulaires présents dans le xylème, alors 

que chez le peuplier, la récolte d'une grande quantité de matériel en peu de temps est 

possible dû à sa taille. Les résultats de Moreau et al. présentent des variations 

d'expression de gènes potentiellement impliquées dans l'activation ou la régulation de la 

mort cellulaire des fibres du xylème. Plusieurs candidats intéressants ont été identifiés et 

parmi ceux-ci, notons des facteurs de transcription, des sérines protéases et des 

peroxydases (Moreau et al., 2005). 

E OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE TRA V AIL 

La MCP est un événement biologique important qui doit être soumis à une régulation 

minutieuse. Tout comme chez les animaux, les végétaux utilisent la MCP pendant le 

développement ou pour se débarrasser de cellules qui seraient endommagées ou infectées. 

La recherche sur les végétaux nous a permis de mettre à jour plusieurs molécules ou voies 

de signalisation qui seraient impliquées dans la régulation et l'activation de la MCP. Par 

contre, très peu de choses sont connues chez les espèces ligneuses. Nos objectifs de 

départ, pour ce projet, étaient: 1) de trouver des inducteurs de la MCP pour le peuplier et 

2) d'identifier dans le génome du peuplier un régulateur de la MCP, soit le gène qui code 

pour la protéine BI-1. Les inducteurs potentiels choisis sont le chitosane, la thaxtomine A 

et le peroxyde d'hydrogène puisque ces trois inducteurs ont déjà été montrés comme 

causant la MCP dans d'autres espèces végétales (Duval et al., 2005; Houot et al., 2001; 

Tada et al., 2001). Certains marqueurs connus de la MCP, soit la mortalité cellulaire, la 

fragmentation de l' ADN, la sortie du cytochrome c et/ou la production de ROS seront 

utilisés afin de caractériser la mort causée par ces inducteurs chez le peuplier. Pour 

identifier le gène Bl-1, une analyse bioinformatique sera réalisée, suivi d'une PCR en 

temps réel sous différentes conditions afin d'étudier les patrons d'expressions de BI-1. À 

noter que les études d'expression seront effectuées avec des suspensions cellulaires et des 

tissus de peuplier. 
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CHAPITRE 1 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1.1 MATÉRIEL BIOLOGIQUE 

1.1.1 Cellules de peuplier hybride Hll-11 

Les cellules de peuplier hybride (Populus trichocarpa X P. deltoïdes Hl 1-11) ont été 

cultivées dans un milieu Murashige et Skoog (MS) (pH 5,7), additionné de vitamines de 

Gamborg (Moniz de Sà, M. et al., 1992). Elles ont été maintenues sur un agitateur rotatif 

à une vitesse de 120 rpm, à la noirceur. Les cultures ont été repiquées à tous les 7 jours, 

en utilisant 10 ml de la culture avec 30 ml de milieu frais. 

1.1.2 Levures 

La souche de levure utilisée est QX95001, qui est en fait la souche BF264-15Dau (MA.Ta 

adel, his2, leu2-3, 112 trpl-la, ura3), transformée avec le plasmide Yep51-Bax. Elle 

contient le marqueur de sélection LEU2 et le gène BAX sous le contrôle du promoteur 

inductible au galactose du gène GAL] O. Les levures ont été maintenues dans le milieu 

Yeast Nitrogen Base (YNB; 7 g/L), et 2% glucose, supplémenté avec un mélange 

synthétique de tous les acides aminés sauf la leucine, à raison de 0, 7 g/L. 
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1.1.3 Bactéries 

Les souches E. coli HB-101 ont été utilisées pour les sous-clonages et ont été cultivées 

dans du milieu LB (10 g/1 NaCl, 10 g/1 tryptone, 5 g/1 yeast extract), à 37°C, avec 

agitation de 225 rpm, pendant 14-18 heures. 

1.2 INDUCTIONS DES SUSPENSIONS CELLULAIRES DE PEUPLIER 

1.2.1 Préparation des inducteurs 

Trois inducteurs ont été utilisés soient le chitosane, la thaxtomine A et le peroxyde 

d'hydrogène (H2O2). Le chitosane a été préparé tel que décrit par Hamel et al., 2005. La 

thaxtomine A a été préparée tel que décrit par Duval et al., 2005. Le peroxyde 

d'hydrogène provient de la compagnie Sigma et sa concentration est de 30%. 

1.2.2 Inductions 

Tous les inducteurs ont été ajoutés dans les suspensions cellulaires, 4 jours après le 

transfert, soit pendant la phase exponentielle de croissance des cellules. Le chitosane a été 

ajouté pour avoir une concentration finale de 50 µg/ml. La thaxtomine A a été ajoutée à 

raison d'une concentration finale de 1 µM, alors que pour le H2O2, la concentration finale 

recherchée était de 1 mM. La thaxtomine A est diluée dans du méthanol donc du 

méthanol a été ajouté dans les témoins non traités. 
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1.3 MESURES DE CERTAINS MARQUEURS DE STRESS 

1.3.1 Alcalinisation du milieu 

Le pH d'une suspension cellulaire de peuplier a été mesuré après l'ajout de chitosane (50 

µg/ml). Une attente d'une heure a été réalisée avant l'ajout du chitosane afin de permettre 

la stabilisation du pH. Suite à ce temps d'attente, le chitosane a été ajouté et le pH a été 

mesuré à toutes les minutes, pendant 1 heure. La suspension cellulaire est maintenue sous 

agitation de 120 rpm pendant toute la durée de l'expérience. 

1.3.2 Quantification des ROS 

La quantification des ROS a été effectuée telle que décrit par Vacca et al., 2004. Les 

mesures ont été prises à 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 et 60 minutes après l'ajout de chitosane 

(50 µg/ml) ou non (témoin) dans la suspension cellulaire. 

1.4 QUANTIFICATION DE LA MCP 

1.4.1 Microscopie 

Une coloration vitale au bleu de Trypan a été effectuée sur les cellules afin de déterminer 

le pourcentage de cellules mortes. Une part de suspension cellulaire est mélangée à une 

part de bleu de Trypan 0,4% (Sigma), préparé dans 140 mM NaCl et 3,5 mM K2HPO4• 

Au moins trois répétitions biologiques ont été effectuées par condition et au moins 500 

35 



cellules ont été comptées par échantillon. Le comptage des cellules a été réalisé à l'aide 

d'un microscope optique DMLS (Leica). 

1.4.2 Extraction de l' ADN génomique 

La méthode pour vérifier la fragmentation de l 'ADN comportait deux étapes, soit 

l'extraction de l' ADN génomique et la migration sur gel d'agarose. La méthode 

d'extraction del' ADN génomique a été réalisée telle que décrite par Dean et al., 1992 et 

dans un protocole de Janice Keller (DNAP, Oakland, CA, Etats-Unis). Les cellules ont été 

broyées dans de l'azote liquide et ont subi une incubation (65°C, 20 minutes) dans un 

tampon d'extraction (140 mM sorbitol, 220 mM tris pH 8, 22 mM EDTA, 800 mM 

NaCl, 1 % sarkosyl, 0,8% CTAB), suivie d'une étape d'extraction au chloroforme et d'une 

précipitation des acides nucléiques à l'isopropanol. Le culot a été dissous dans du TE 

(l0mM Tris pH 8, 1 mM EDTA) et l'ARN a été précipité avec 1 volume d'acétate de 

lithium (4 M). L'ADN, contenu dans le surnageant, a été précipité avec de l'éthanol et 

dissous dans du TE, suivi d'une succession d'extractions au phénol, au 

phénol/chloroforme et au chloroforme. L'ADN a de nouveau été précipité à l'aide 

d'acétate de sodium (1/10 du volume, 3 M) et d'éthanol. Le culot a été dissous dans du 

TE et soumis à une incubation pendant une nuit avec de la·RNaseA (100 µg/ml), suivie 

d'une extraction au phénol/chloroforme avant de précipiter à nouveau l' ADN, qui a été 

dissous ensuite dans du TE. Afin de vérifier la fragmentation, 5 µg d'ADN génomique 

ont été déposés sur un gel d'agarose 2%. L'ADN a été visualisé en utilisant le SYBR 

Green (Sigma), avec un phosphoimager (Biorad). 

1.4.3 Extraction de protéines et immunobuvardage de type Western 

Pour déterminer si le cytochrome c transite de la mitochondrie vers le cytosol pendant la 

mort, les protéines ont été extraites d'une manière différentielle, en préparant une fraction 
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qui contient les protéines du cytosol et une fraction qui contient les protéines de la 

mitochondrie. Le protocole utilisé a été adapté de Kim et al., 2003. Des cellules ( 4 g) 

traitées au chitosane (50 µg/ml) ont été homogénéisées à l'aide d'un Polytron et d'un 

tampon d'extraction (0,4 M mannitol, 1 mM EGTA, 5 mM dithiothréitol, 50 mM tricine, 

0,1 % BSA (albumine de sérum bovin), pH 7,8). Les cellules ont été broyées pendant 5 

minutes, à 4°C, puis centrifugées (1500 g pour 10 minutes à 4°C), afin d'éliminer les 

débris cellulaires. Le surnageant a été centrifugé à nouveau à 15 000 g pendant 5 minutes 

à 4°C. Le culot résultant correspond à la fraction mitochondriale. Le surnageant a été 

centrifugé à 16 000 g pendant 15 minutes à 4°C, la fraction soluble ainsi obtenue 

correspondant à la fraction cytosolique. Par la suite, 50 µg des fractions cytosolique et 

mitochondriale de chaque échantillon ont été séparées sur un gel SDS-P AGE 12% puis 

transférées sur une membrane PVDF (Amersham) pour être ensuite couplées à un 

anticorps monoclonal contre le cytochrome c (1 :2000, Pharmingen) dilué dans du TBS-T 

(TBS avec 0, 1 % de Tween 20) et du lait écrémé en poudre (5%). Après trois lavages de 

10 minutes chacun avec le même tampon que celui utilisé pour diluer l'anticorps, la 

membrane a été incubée en présence d'un anticorps secondaire HRP ("horseradish 

peroxydase-conjugated protein") et l'hybridation a été détectée avec les réactifs ECL 

(Amersham) en suivant les instructions du manufacturier. 

1.4.4 Essai TUNEL 

La dégr~dation de l 'ADN a été détectée en utilisant la trousse de détection de la mort 

cellulaire in situ (Roche), en suivant les recommandations du fabricant. Les cellules 

traitées et témoins ont d'abord été fixées pendant 45 minutes avec du paraformaldéhyde 

4%, dilué dans du PBS, suivi de deux lavages avec du PBS. Avant d'appliquer la solution 

de marquage des extrémités 3 'OH libres, les cellules fixées ont été traitées avec de la 

protéinase K (20 µg/ml; Sigma), pendant 15 minutes. Les noyaux ont également été 

colorés avec 5 µg/ml de DAPI (Sigma). 
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1.5 PLASMIDES ET CONSTRUCTIONS 

1.5.1 Constructions plasmidiques 

Tout ADN plasmidique a été préparé et purifié à l'aide d'une trousse QIAprep mini 

(QIAgen), selon les recommandations du fabricant. Toutes les insertions utilisées pour les 

clonages ont été obtenues par réaction de RT-PCR. 500 ng d'ARN ont été utilisés pour la 

réaction de RT et 1 µl de cette réaction a servi de support pour l'amplification par PCR de 

30 cycles. Pour la réaction de transcription inverse, l'enzyme utilisé était la "AMY 

reverse transcriptase" et pour la PCR, la Taq et la Pfu, qui ont été utilisées selon les 

recommandations des fabricants et/ou en suivant les protocoles de Sam brook et al., 2001. 

Le tableau 1 décrit la séquence des amorces utilisées pour les différents tests effectués. 

Les produits PCR ont été analysés et purifiés sur gel d' agarose en utilisant la trousse 

QIAquick Gel extraction kit (QIAgen), selon les recommandations du fabricant. Les 

clonages ont été réalisés selon les protocoles de Sambrook et al., 2001. Toutes les 

constructions impliquant un produit de RT-PCR ont été vérifiées par séquençage 

(Génome Québec, Université McGill, Montréal). Pour les sous-clonages ou pour les 

clonages des insertions amplifiées par la Pfu (à bouts francs) et destinés uniquement au 

séquençage, le vecteur utilisé est le pCR-Blunt (Invitrogen). Les tests de fonctionnalité 

dans la levure ont été réalisés en utilisant le plasmide YX112 dans lequel le gène BI-1-2 

du peuplier a été cloné aux sites de restriction Ncol et Xhol pour donner le plasmide 

pYXl 12-PtBI-I-2. La sélection s'est faite avec l'antibiotique ampicilline lorsqu'il est 

introduit dans la bactérie E. coli et avec la base azotée uracile dans les levures. À noter 

que le gène PtBI-1-2 est, dans le vecteur YX112, sous le contrôle d'un promoteur 

constitutif. 
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1.5.2 Transformation de levure 

La préparation des levures en cellules compétentes a été faite à partir d'une préculture, 

portée à saturation en milieu YNB, avec 2% glucose et un mélange de tous les acides 

aminés saufla leucine (24-36 heures). Une culture de 50 ml a été inoculée avec 1 ml de la 

préculture jusqu'à l'obtention d'une densité optique (DO6oo) de 1 à 1,5 (24-36 heures). 

Une centrifugation de 5 minutes à 2500 rpm a été faite, puis le surnageant a été retiré et le 

culot a été lavé avec 50 ml d'eau stérile. Une seconde centrifugation a été effectuée et le 

surnageant a de nouveau été enlevé. Le culot a été resuspendu dans un minimum d'eau 

stérile et transféré dans un tube de 1,5 ml. Une centrifugation de 1 minute (vitesse 

maximale) a été faite. Le surnageant a été enlevé et le culot a été resuspendu dans 1/100 

(volume initial de la culture) de TE 0, 1 M + LiOAc 0, 1 M. Les levures ont été incubées 

pendant 1 heure à 30°C. Pour la transformation, 1 à 2 µg d'ADN ont été mélangés avec 

10 µl d'ADN de sperme de saumon (l0mg/ml) et 100 µl de culture cellulaire auquel 0,7 

ml de PEG 40%, TE 0, 1 M, LiOAc 0, 1 M ont été ajoutés. Après incubation pendant 3 

heures à 30°C et 15 minutes à 42°C, une centrifugation a été faite et le culot a été dissous 

dans 0,2 ml d'eau. Le tout a été étalé sur un milieu YNB sélectif avec les acides aminés 

appropriés (YNB 7 g/L, mélange d'acides aminés 0,7 g/L, glucose ou galactose 2%). 

1.6 ESSAI FONCTIONNEL CHEZ LA LEVURE 

Les levures, préparées et transformées avec le plasmide p YXl 12-PtBI-1-2, ont poussé sur 

milieu sélectif solide. Une colonie a été sélectionnée et incubée en milieu sélectif liquide 

jusqu'à l'obtention d'une DO6oo de 1,0. Plusieurs dilutions (0,1, 0,01, 0,001 et 0,0001) de 

la culture de levures ont été faites, et 2 µl de chaque dilution ont été déposés sur un milieu 

YNB solide qui contient tous les acides aminés sauf la leucine et ne contient pas la base 

azotée uracile. Le sucre utilisé dans le milieu est du glucose 2% pour un pétri et du 

galactose 2% pour un deuxième pétri. 
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Tableau 1. Liste des amorces utilisées pour la PCR 

Pour chaque paire d'amorces, la première représente l'amorce sens et la deuxième 

représente l'amorce antisens. 

Nom de Séquence de l'amorce Utilisations 

l'amorce 
PBI 5 5' CTC TAAACAATG GAA TCGTTC GCT TC 3' Vérification de la présence de 

PBI3 5' TTA TCG AGC ACA TAG TCA GTC TTC CA 3' BI-1 dans le génome du 
peuplier. 

PBI Ncol 5' CAC CAAACC ATG GAC GCC TTC 3' Clonage dans le vecteur de 

Grail 1-3 5' AACCAGGCGTACTAGTTACAAG3' levure pYXl 12 de BI-1-1. 
Séquençage de BI-1-1. 

Grail 1-5 5' ACCTGACTTTGT ACTTGCTTATG3' PCR quantitatif en temps réel 

Grail 1-3 5' AACCAGGCGTACTAGTTACAAG3' pour le gène BI-1-1. 

Bug. 1-5 5' AGA CTG ACT ATG TGC îCG ATA A 3' PCR quantitatif en temps réel 

Bug. 1-3 5' OCT ACT GCC AAC ACT TCT ACT A3' pour le gène BI-1-2. 

PBINcol_2 5' CTC TAA ACC ATG GAA TCG TTC OCT TCC 3' Clonage dans le vecteur de 

PBI 3 5' TTA TCG AOC ACA TAG TCA GTC TTC CA 3' levure pYXl 12 de BI-1-2. 
Séquençage de BI-1-2. 

CDC2 Forw. 5' ATT CCC CAA GTG GCC TTC TAA G 3' PCR quantitatif en temps réel 

CDC2Rev. 5' TAT TCA TOC TCC AAA GCA CTC C 3' pour le gène CDC2. 

1.7 ANALYSE INFORMATIQUE 

1.7.1 Séquences 

Les séquences protéiques déduites des homologues de BI-1 utilisées pour l'analyse 

informatique proviennent de la base de données Genbank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=proteins) et leurs numéros 

d'accession sont les suivants: humain (Homo sapiens) AAU29521, souris (Mus 

musculus) AAH05588, cochon (Sus scrofa) AAU05320, Arabidopsis thaliana (AtBI-1) 

AAG35727 (AtBl-2) NP199524 (AtBI-3) NP193492, riz (Oryza saliva) BAA89540, 
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tabac (Nicotiana tabacum) AAK73102, colza (Brassica napus) AAK73101, orge 

(Hordeum vulgare) CAC82183, tomate (Lycopersicum esculentum) AAR28754 et brocoli 

(Brassica oleraceae) AAL50979 (BoBI-1) AAL50980 (BoBI-2). La séquence des 

homologues du peuplier origine de la base de données DOE Joint genome project, 

disponible au http://genome.jgi-psforg/Poptrl.home.html. L'algue verte utilisée pour 

l'analyse de séquences est Chlamydomonas reinhardtii et les informations sur cette algue 

sont disponibles sur le même site que les informations sur le peuplier. 

1.7.2 Alignement des séquences 

L'alignement des séquences a été effectué à l'aide du programme ClustalW, version 1,83, 

disponible au site internet suivant: http://www.ebi.ac.uk/clustalw/ . L'alignement est 

réalisé à l'aide de la série de matrices de type Gonnet. Les séquences alignées ont été 

soumises au programme Boxshade qui permet de colorer les résidus identiques ou 

similaires. Le programme Boxshade, version 3,2, est disponible à l'adresse internet 

suivante: http :/ /bioweb. pasteur. fr/ seg anal/interfaces/boxshade.html. 

1.7.3 Analyse phylogénétique 

Un arbre phylogénétique a été généré par la méthode de Neighbor-Joining, basée sur des 

matrices de "distance" entre les séquences. Cet arbre, fait à partir de l'alignement des 

séquences protéiques, a été réalisé par le programme ClustalW (voir l'adresse internet à la 

section 1.7.2). L'arbre produit a été soumis à une analyse bootstrap avec n=lO00 et a 

ensuite été dessiné par le logiciel Treedyn, version 186,2, disponible à l'adresse internet 

suivante : http://www.treedyn.org/. 
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1.8 ANALYSE DE L'EXPRESSION DES GÈNES BI-1 DU PEUPLIER 

L'analyse de l'expression des gènes BI-1 a été réalisée par PCR quantitatif, en temps réel 

(qPCR). L'appareil utilisé est un Opticon2 DNA Engine (MJResearch, Waltham, MA). 

1.8.1 Courbe standard 

Pour la qPCR, la méthode utilisée est basée sur une courbe standard afin de quantifier et 

d'évaluer la variation du nombre de transcrits des gènes PtBI-1-1 et PtBI-1-2. Ces 

courbes standards ont été réalisées sur plusieurs dilutions (1 ng, 100 pg, 10 pg, 1 pg, 100 

fg et 10 fg par µl) d'un plasmide pCR-Blunt contenant environ 120 ph du 3'-UTR de 

chaque gène amplifié par PCR à l'aide d'amorces spécifiques (tableau 1 ). Chaque dilution 

a ensuite été utilisée pour la qPCR. 

1.8.2 Préparation des échantillons d 'ARN totaux 

L' ARN total a été isolé de suspensions cellulaires de peuplier traitées ou non avec la 

Thaxtomine A (lµM), le H2O2 (lmM) et le chitosane (50µg/ml). L' ARN total de 

différents organes de peuplier a été préparé par le laboratoire du Dr Armand Séguin 

(Nicole et al., 2006). La figure 7 et le tableau 2 décrivent les différents échantillons ainsi 

que les temps d'inductions utilisés. 500 mg de cellules broyées dans de l'azote liquide ont 

été mélangées avec un tampon d'extraction chaud (80°C) constitué d'une part de tampon 

à ARN (1 00mM Tris pH 8, 1 0mM EDT A, 1 00mM Li Cl, 1 % SDS) et une part de phénol 

préalablement équilibré. Les échantillons ont été extraits avec 1 volume d'un mélange de 

chloroforme et d'alcool isoamylique (24 pour 1), puis l'ARN a été précipité avec 1 

volume de Li Cl 4 M. Les culots ont été resuspendus dans de l'eau traitée au DEPC, puis 

extraits une seconde fois avec un mélange phénol, chloroforme et alcool isoamylique 
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(25/24/1). Les ARNs, contenus dans la phase aqueuse, ont été précipités avec de l'acétate 

de sodium 3 M et de l'éthanol. Les culots d' ARN ont ensuite été dissous dans de l'eau 

traitée au DEPC. Cinq µg des ARNs extraits ont été traités à la DNase selon les 

recommandations du fabricant. Une réaction de RT est effectuée sur 500 ng d' ARN 

extrait, telle que décrite dans la section 1.5 .1. 

1.8.3 PCR en temps réel ( qPCR) 

Tous les échantillons, ainsi que les dilutions de la courbe standard, ont été soumis au 

même programme de qPCR. Deux µl des préparations d'ADN complémentaire, dans le 

cas des échantillons, ou d'ADN plasmidique, dans le cas des standards, sont mélangés 

avec 12,5 µl (lX) de mélange réactionnel QuantiTect SYBRGreen Mix (Qiagen), 10 µl 

d'eau, 0,25 µl d'amorce 5' (25 µM) et 0,25 µl d'amorce 3' (25 µM). La composition des 

amorces est détaillée dans le tableau 1. Le programme utilisé est le suivant : 

Étape 1 

Étape 2 

Étape 3 

Étape 4 

Étape 5 

Étape 6 

Étape 7 

Étape 8 

Étape 9 

5 0°C --+ 2 minutes 

95°C --+ 15 minutes 

94 °C --+ 15 secondes 

57°C --+ 1 minute 

72°C --+ 30 secondes 

Lecture 

Reprise à l'étape 3, 39 fois 

Melting curve : 50°C à 95°C, lecture tous les 1 °C, 1 seconde/degré 

Fin du programme 
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Figure 7. Organes du peuplier prélevés et utilisés pour la qPCR. 

Figure adaptée de Nicole et al. , 2006. 

Jeune 
feuille 

Vieille 
feuille 

Tous les organes proviennent de peupliers âgés d'environ 5 ans. Tous les types de tissus 

présents dans l'organe ont été utilisés pour l'extraction d' ARN. Chaque échantillon a été 

fait en trois répétitions biologiques. 
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Tableau 2. Liste des échantillons utilisés pour la qPCR : suspensions cellulaires 

Traitement Nom de Tem12s a12rès induction 

Concentration l'échantillon (Heure) 

Thaxtomine A Ta 1 12 

lµM Ta2 24 

Ta3 48 

Méthanol Me 1 0 

Me2 12 

Me3 24 

Me4 48 

Chitosane Chito 1 12 

50 µg/ml Chito 2 24 

H202 p 1 12 

lmM P2 24 

Pas de traitement Tl 0 

T2 12 

T3 24 

T4 48 

Chaque échantillon est présenté une seule fois afin d'alléger le tableau mais ils ont tous 

été faits en trois répétitions biologiques. 

Même si certaines cellules n'ont pas reçu de traitement, les temps correspondent aux 

temps d'inductions. 
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1 

CHAPITRE2 

RÉSULTATS 

Comme mentionné à la section D, le peuplier est un nouveau modèle d'étude, en 

particulier en ce qui a trait à l'étude de la MCP. Le premier objectif de ce projet consistait 

à trouver un inducteur de la MCP dans des suspensions cellulaires de peuplier pour avoir 

un bon système d'étude de la MCP. En second, le gène BI-1, qui code pour un antagoniste 

de la protéine BAX, et qui pourrait donc protéger les cellules de la mort, a été identifié 

dans le génome du peuplier. Afin de préciser son implication dans la MCP, son 

expression a été caractérisée en réponse aux inducteurs de la MCP dans les cellules de 

peuplier. 

2.1 INDUCTION DE LA MCP 

Différents inducteurs de la MCP chez d'autres espèces végétales ont été testés dans le 

cadre du projet. Le premier inducteur testé, le chitosane, n'a pas donné des résultats 

concluants. Par la suite, certains autres inducteurs se sont ajoutés à l'étude. De plus, 

comme nous voulions faire une étude de · l'expression des gènes BI-1, il devenait 

intéressant d'avoir plus d'un inducteur de la MCP. 

2.1.1 Le chitosane 

Le chitosane est un dérivé de la chitine, un polymère naturel de N-acétylglucosamine non 

toxique et très abondant dans la nature. On le retrouve dans la carapace des crustacés, des 

insectes et dans la paroi des champignons (Rabea et al., 2003). Le chitosane est obtenu 

par la N-désacétylation de la chitine (figure 8). Il est composé de résidus de glucosamine 
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unis par des liens J3-l,4. Il a été montré que le chitosane est très efficace pour activer les 

mécanismes de défense chez les végétaux (Ait Barka et al., 2004; Bohland et al., 1997; 

Hadwiger, 1999; Hamel et al., 2005) mais également la MCP dans quelques cas (Tada et 

al., 2001; Zuppini et al., 2003). 

CHITINE 

CHITOSANE 

Figure 8. Structure de la chitine et du chitosane. 

Figure adaptée de Knaul et al. , 1998. 

Afin de déterminer si le chitosane pouvait induire la MCP également chez le peuplier, 

plusieurs concentrations ont été testées et des comptages de mortalité, avec le bleu de 

Trypan, ont été effectués. Après avoir testé des concentrations de 50 à 200 µg/ml, celle de 

50 µg/ml a été choisie (figure 10). À cette concentration, environ 50% des cellules sont 

mortes 48 heures après l'induction (figure 9 et 10). Les concentrations de 75, de 100 et de 

200 µg/ml donnaient rapidement des taux de mortalité très élevés (figure 9). 
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Figure 9. Mortalité des cellules de peuplier 48 heures après un traitement au 

chitosane. 

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. 

Plusieurs caractéristiques de la MCP ont été évaluées. La fragmentation de l 'ADN 

visualisé sur gel n'a pas donné de résultats significatifs, les résultats étant trop variables 

d'une fois à l'autre (résultats non montrés) puisque lè chitosane semblait perturber 

l'extraction et empêcher un dosage au spectrophotomètre adéquat. Des expériences de 

TUNEL ont également été effectuées, pour déterminer si l'ADN des noyaux in situ étaient 

fragmenté, sans résultats concluants. En effet, les cellules complètes semblaient avoir été 

marquées avec la fluorescéine (résultats non montrés). Une des raisons probables de ces 

résultats est que le chitosane est une molécule très chargée qui se lie possiblement à 

plusieurs molécules. Par contre, la sortie du cytochrome c vers le cytosol a été détectée au 
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moins une fois puisque nous avons observé une diminution de celui-ci dans la 

mitochondrie et une augmentation dans le cytosol. Toutefois, il nous a été impossible de 

répéter l'expérience malgré de nombreux essais (résultats non montrés). En particulier, la 

présence importante du cytochrome c dans le cytosol au temps zéro indique que la 

méthode d'extraction des protéines est probablement trop violente pour les cellules de 

peuplier. En effet, il a été observé, dans le laboratoire, que les cellules en suspension d'A. 

thaliana semblent plus résistantes que les cellules en suspension de peuplier. 
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Figure 10. Mortalité des cellules de peuplier en présence de chitosane (50 µg/ml). 

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

80 

Les données sont les moyennes des pourcentages obtenus lors de trois expériences ± 

l'erreur standard. Pour chacune des expérie·nces, environ 500 cellules ont été comptées. 
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Malgré de nombreuses expériences effectuées plusieurs fois chacune et en essayant de 

modifier les protocoles, il a été impossible de confirmer que le chitosane induit une MCP 

dans les suspensions cellulaires de peuplier. De plus, un article récent démontre que 

l'induction de la MCP par le chitosane est directement reliée à la longueur de la chaîne de 

glucosamine qui le compose et au degré de désacétylation (Cabrera et al., 2006). Ceci a 

également été observé dans le laboratoire puisque la concentration de chitosane de 50 

µg/ml, qui cause une mortalité de 50% à 48 heures dans les cellules de peuplier donne un 

taux de mortalité très faible dans des cellules d'A. thaliana. 

Pour évaluer si la mort des cellules causée par le chitosane étaient associées à l'activation 

des mécanismes de défense dans les cellules de peuplier, comme on l'observe lors de la 

RH, des mesures de pH et de ROS ont été effectuées dans le milieu des cellules traitées. Il 

est connu que le gradient d'ions H+ est associé aux réponses rapides des cellules végétales 

à des stimuli environnementaux (Atkinson et Baker, 1989). L'alcalinisation du milieu de 

suspension cellulaire est un moyen rapide d'observer l'induction des mécanismes de 

défense (Felix et al., 1993). Le pH a été mesuré dans 10 ml de suspension cellulaire 

induite avec le chitosane ( 5 0 µg/ml) pendant la première heure de l'induction, aux 5 

minutes, en ayant laissé le pH se stabiliser pendant une heure avant l'ajout du chitosane 

au milieu. Le résultat montre une augmentation rapide du pH d'environ 0,4 par rapport au 

temps zéro (figure 11). Cet effet est assez faible puisqu'une augmentation de pH de 1,5 a 

déjà été montrée dans des suspensions cellulaires de peuplier, avec un peptide nommé 

RALF ("rapid alkalinization factor") (Haruta et Constabel, 2003). Par contre, certains 

articles présentent des variations plus faibles que 0,5 comme étant significatives (Brault et 

al., 2004; Tripathy et al., 1999). Bien que les mécanismes qui permettent l'augmentation 

extracellulaire de pH ne soient pas connus, les hypothèses mettent en cause les 

transporteurs de Ir ou l'inhibition des ATPases membranaires (Mathieu et al., 1994). 
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Figure 11. Mesure du pH d'une suspension cellulaire de peuplier après l'ajout de 

chitosane (50 µg/ml). 

Le résultat présenté est la moyenne de deux essais. 

La mesure des ROS est également un moyen rapide d'observer l'activation des 

mécanismes de défense. En effet, la production de ROS, associé au burst oxydatif 

(flambée oxydative) est un effet bien documenté de l'interaction plante-microorganisme 

(voir section B.2.3). La mesure des ROS est effectuée au spectrophotomètre, avec un 

colorant nommé xylénol orange et les valeurs sont comparées à une courbe standard faite 

avec des concentrations connues de H20 2. L'expérience, réalisée deux fois, montre une 

augmentation du H20 2 dans le milieu extracellulaire de 80% par rapport au témoin, 15 

minutes après l'induction avec le chitosane (50 µg/ml) et d'environ 175% après 40 

minutes (figure 12). Bien qu'il soit impossible d'affirmer que le chitosane induit une mort 

de type MCP dans les suspensions cellulaires de peuplier, les expériences d'alcalinisation 

du milieu et de mesure du H20 2 révèlent que la mort induite par le chitosane 

s'accompagne de certaines réactions de défense. 

51 



180 

C: 

g 160 
C: ·o 
-~ 140 .... 
::, 
ns 
5 120 
0. 
C. 
!!! ... 100 ns •a> 
C. 

N !!! 
ON .... 80 :c 
::, 

'tJ 
C: 60 0 :g .... 
C: 40 Q) 

E 
0) 
::, 
ns 20 =-c 

0 
0 5 10 15 20 30 40 50 

Temps après induction (minutes) 

Figure 12. Mesure du H2O2 présent dans le milieu extracellulaire de cellules de 

peuplier suite à l'induction par le chitosane (50 µg/ml). 

Chaque valeur représente le pourcentage d'augmentation de la concentration de H20 2 

entre l'induit et le témoin. Les valeurs présentées ont été obtenues dans une seule 

expérience et sont représentatives des autres essais réalisés. 

2.1.2 La thaxtomine A 

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

l'agent causal de la gale commune de la pomme de terre. Bien que cette bactérie produise 

plusieurs types de thaxtomine, la TA est la plus abondante. La TA est une molécule de 4-

nitroindol-3-yl contenant des 2,5-dioxopipérazines (figure 13). Il a été montré que la TA 

est essentielle au pouvoir pathogène de S. scabiei (Lawrence et al., 1990; Leiner et al., 

1996). On sait que la TA est un inhibiteur de la synthèse de cellulose dans la paroi 

végétale (Fry et Loria, 2002; King et al., 2001; Scheible et al., 2003) et dernièrement, il a 
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été montré que la TA peut induire la MCP dans des suspensions cellulaires d'A. thaliana 

(Duval et al., 2005). 

Figure 13. Structure de la TA. 

Tirée de Lazarovits et al., 2004. 

Afin de déterminer si la TA induit une MCP dans les suspensions cellulaires de peuplier, 

des comptages de la mortalité ont été effectués (Brochu, 2005). La concentration choisie 

est de 1 µM, ajoutée directement dans le milieu cellulaire. Avec la concentration choisie, 

la mortalité augmente de façon progressive pour atteindre environ 60% 48 heures après 

l'induction (figure 14). Les témoins traités au méthanol ne dépassent pas 20% de 

mortalité et ce, même après 72 heures de post-induction (figure 14). 
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Figure 14. Mortalité des cellules de peuplier en présence de TA (1 µM). 

La mortalité est évaluée à l' aide d'une coloration au bleu de trypan. 
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Les données sont les moyennes des pourcentages obtenus lors de trois expériences ± 

l'erreur standard. Pour chacune des expériences, environ 500 cellules ont été comptées. 

La fragmentation de l' ADN a également été vérifiée sur gel d'agarose. Une dégradation 

de l' ADN est observée dans le temps, sans l'apparition d'une échelle internucléosomale, 

mais cette dégradation n'est pas ou peu présente dans les témoins (résultats présentés en 

annexe, figure 26). De plus, des tests TUNEL ont été effectués, dans le laboratoire, sur 

des cellules de peuplier induites à la TA et le résultat est positif ( communication 

personnelle, I. Duval), suggérant une fragmentation de l'ADN nucléaire. Ainsi la TA 

semble également induire une MCP dans les cellules de peuplier. 
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2.1.3 Le peroxyde d'hydrogène (H202) 

Le troisième inducteur testé est le H2O2 • On sait que sa production est associée aux 

interactions plante-microorganisme et à la MCP végétale (Baker et Orlandi, 1995; 

Higgins et al., 1998; Lamb et Dixon, 1997; Naton et al., 1996). Le H2O2 est connu pour 

induire la MCP chez les végétaux (Kachroo et al., 2003; Kazan et al., 1998; Lamb et 

Dixon, 1997) et dans la levure (Madeo et al., 2002). Le premier test effectué consistait à 

déterminer la concentration optimale à ajouter dans les suspensions cellulaires. Le 

décompte par microscopie des cellules mortes a été utilisé. La courbe dose-réponse donne 

100% de mortalité après 6 heures de contact entre les cellules et le H2O2 pour les 

concentrations de 100 mM, 50 mM, 25 mM, 12 mM et 2,5 mM. Seule la concentration de 

1 mM a donné une courbe où la mortalité atteint 50%, 48 heures après l'induction (figure 

15). La mortalité est constante, elle augmente en fonction du temps de contact avec le 

H2O2 . Les témoins, quant à eux, ne dépassent pas 17% de mortalité et ce, même après 72 

heures de post-induction (figure 15). 

La fragmentation de l' ADN a été vérifiée sur gel d'agarose. Bien qu'une dégradation de 

l 'ADN soit visible et qu'elle augmente en fonction du temps après l'induction, aucune 

bande intemucléosomale n'est visible (résultats présentés en annexe, figure 27). Donc 

avec une concentration en H2O2 de 1 mM, il y a une mortalité des cellules qui est 

observée (figure 15) et une dégradation constante de l' ADN dans le temps. Ces deux 

expériences suggèrent l'induction de la MCP par le H202 dans les cellules de peuplier 

mais certains autres tests ( ex. TUNEL) devront être effectués pour confirmer cette MCP. 
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Figure 15. Mortalité des cellules de peuplier en présence de H20 2 (1 mM). 

La mortalité est évaluée à l'aide d'une coloration au bleu de trypan. 
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Les données sont les moyennes des pourcentages obtenus lors de trois expériences ± 

l'erreur standard. Pour chacune des expériences, environ 500 cellules ont été comptées. 

2.2 ANALYSES INFORMATIQUES 

Cette section présente les différents résultats obtenus suite aux recherches informatiques 

qui ont été effectuées afin de trouver le gène Bl-1 dans le génome du peuplier. Par la 

suite, une analyse de sa séquence protéique prédite par rapport aux autres protéines BI-1 

connues, que ce soit dans le règne animal ou végétal, a été effectuée. 
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2.2.1 Recherche de BI-1 dans le génome du peuplier 

Au début du projet, le génome du peuplier (Populus trichocarpa), était disponible mais il 

n'était pas assemblé (http://genome.jgi-psf.otg/Poptrl/Poptrl .home.html). Afin de voir 

s'il possédait une séquence présentant des similarités avec le gène BI-1, un contig à été 

assemblé à l'aide du programme DNAstar en se basant sur des homologies de séquence 

du gène BI-1 de la plante Nicotiana tabacum. Une séquence a été trouvée et elle a servi à 

produire des amorces qui ont été utilisées pour vérifier si le gène trouvé est, 

premièrement, vraiment présent dans le génome du peuplier et deuxièmement, s'il est 

exprimé. Comme prévu, il y a eu une amplification d'un fragment d'environ 2000 pb à 

partir de l' ADN génomique. L'expression a été vérifiée par réaction de transcription 

inverse, suivie d;une amplification (RT-PCR). Un fragment d'environ 750 pb a été 

amplifié pour l' ADN complémentaire (résultats non montrés). Ces expériences ont 

montré que le peuplier, comme plusieurs autres végétaux, possède le gène BI-1 et qu'il est 

exprimé. 

2.2.2 Analyse d.es séquences de BI-1 chez le peuplier 

Pendant le projet, le génome du peuplier a été assemblé. Ceci a permis de valider la 

séquence que nous avions obtenue et de vérifier nos informations. Étonnamment, le 

peuplier possède un deuxième gène BI qui possède un pourcentage d'identité très élevé 

avec le premier gène identifié plus haut, soit 92% (figure 16A). Les deux séquences 

disponibles proviennent de banques <l'EST. À ce jour, les seules autres espèces à posséder 

plus de un gène BI sont la plante modèle A. thaliana (Lam et al., 2001) et le brocoli 

(Brassica oleraceae) (Coupe et al., 2004). Chez A. thaliana, les trois gènes BI, nommés 

AtBI-1, AtBI-2 et AtBI-3, présentent des différences, qui seront discutées un peu plus loin. 

Chez le brocoli, les deux gènes BI, nommés BoBI-1 et BoBl-2, sont similaires et une 

accumulation des transcrits, pour les deux gènes, a été observée lors de la sénescence 

(Coupe et al., 2004). Les deux gènes BI du peuplier étant très similaires, nous les avons 
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nommés PtBJ-1-1 et PtBI-1-2 (Populus trichocarpa Bax inhibitor) puisque les deux 

ressemblent plus au BI-1 des autres espèces qu'aux gènes AtBI-2 et AtBI-3. Les gènes 

PtBI-1 ont, tous les deux, une séquence génomique qui contient 5 introns et 6 exons. Le 

transcrit de PtBI-1-1 possède 932 pb et la séquence codante a 744 pb. Quant au gène 

PtBI-1-2, le transcrit possède une taille de 1112 pb et la séquence codante a une taille de 

744 pb. Que ce soit pour PtBI-1-1 ou PtBI-1-2, la protéine prédite est constituée de 247 

acides aminés. Toutes ces informations ont été prises dans la banque de données du DOE 

Joint genome project: http://genome.jgi-psf.org/Poptrl/Poptrl .home.html. Si on compare 

la séquence de PtBI-1-1 avec celle de PtBI-1-2, que ce soit leurs séquences en nucléotides 

ou en acides aminés, elles présentent une identité de 92% (figure 16A). Le séquençage 

des deux gènes PtBI-1 que nous avons amplifiés par RT-PCR a été effectué. Les amorces 

utilisées ont dû être choisies dans les 3'-UTR et 5'-UTR puisqu'il était très difficile de 

trouver, dans la séquence codante, une portion suffisamment différente qui nous aurait 

permis d'amplifier chacun des gènes spécifiquement. Les amplicons ont été clonés dans le 

vecteur pCR-Blunt. Plusieurs colonies ont été envoyées pour le séquençage et chaque 

clone a été séquencé daris les deux sens. Le résultat, pour PtBI-1-2, est identique à la 

séquence prédite en acides aminés qui est disponible pour le peuplier (figure 16C). 

Toutefois, une substitution silencieuse est présente dans la séquence de PtBI-1-2 et ce, 

pour tous les séquençages effectués (résultats non montrés). Pour PtBI-1-1, il y a un 

nucléotide qui diffère entre la séquence disponible et nos séquençages, donnant une 

variation d'un acide aminé dans la séquence traduite prédite (figure 16B). L'acide aminé 

qui diffère entre PtBI-1-1 théorique et PtBI-1-1 obtenue au laboratoire est une substitution 

d'une leucine (L) pour une phénylalanine (F) (figure 16B). Bien que ces deux acides 

aminés soient apolaires et neutres, la phénylalanine est un acide aminé aromatique, ce qui 

en fait un acide aminé particulier. La principale raison de cette modification serait que les 

suspensions cellulaires utilisées proviennent d'un peuplier hybride, le peuplier Hl 1-11. 

Celui-ci est un croisement entre l'espèce Populus trichocarpa et l'espèce Populus 

deltoïdes alors que le peuplier utilisé pour le projet génome est Populus trichocarpa. Un 

polymorphisme de séquences entre les deux espèces est donc possible. 
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Figure 16. Comparaison des séquences prédites en acides aminés de PtBI-1-1 et 

PtBI-1-2. 

A) PtBI-1-1 et PtBI-1-2. Séquences théoriques. B) PtBI-1-1. Comparaison entre la 

séquence théorique (en haut) et la séquence obtenue au laboratoire (en bas). C) PtBI-1-2. 

Comparaison entre la séquence théorique ( en haut) et la séquence obtenue au laboratoire 

( en bas). Les acides aminés en noir sont identiques, ceux en gris sont similaires et ceux en 

blanc sont différents. 
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Donc en conclusion, le peuplier possède deux gènes PtBI-1. Le degré de similarité entre 

leurs séquences en acides aminés prédites est de 92%. Les deux gènes sont exprimés et le 

séquençage a permis de constater qu'il y a une modification dans la séquence prédite en 

acides.aminés pour PtBI-1-1, dans les suspensions cellulaires de peuplier hybride. 

2.2.3 Comparaison et alignement de séquence des BI connus 

Après l'identification de deux gènes PtBl-1, une comparaison des séquences en acides 

aminés avec les autres séquences connues du gène BI a été effectuée, à l'aide du logiciel 

ClustalW. Les séquences utilisées ont été prises dans les banques du NCBI (The National 

Center for Biotechnology Information). L'alignement a été réalisé avec les séquences en 

acides aminés de trois mammifères, de huit végétaux pluricellulaires et d'une algue 

unicellulaire. Les deux séquences du peuplier et du brocoli, ainsi que les trois séquences 

d'A. thaliana ont été utilisées. Une observation rapide de l'alignement a permis de 

constater que les séquences en acides aminés chez l'humain (HsBI-1 ), chez le cochon 

(SsBI-1) et chez la souris (MmBI-1) présentent une grande similarité entre elles, soit 93% 

(figure 17). Chez les végétaux, l'identité est plus variable, dépendant du groupe dont la 

plante fait partie (figure 17). En effet, avec les huit végétaux utilisés, quatre groupes sont 

représentés soient les graminées (riz et orge), les salicacées (peuplier), les brassicacées (A. 

thaliana, colza et brocoli) et les solanacées (tomate et tabac). L'identité entre les 

séquences des brassicacées est de l'ordre de 92% alors que les solanacées et les graminées 

présentent une identité, au sein du même groupe, de l'ordre de 87%. Le peuplier étant le 

seul représentant de son groupe, on peut tout de même constater qu'il présente une 

similarité, pour les deux séquences de PtBl-1, de plus de 80% avec les solanacées et de 

plus de 75% avec les brassicacées, la similarité étant plus faible avec les graminées et ce, 

également pour les deux autres groupes. Ceci peut être expliqué par le fait que les 

graminées font partie des monocotylédones alors que les trois autres groupes sont des 

dicotylédones. Les deux séquences PtBI-1 présentent des similarités du même ordre 

lorsqu'on les compare à toutes les séquences utilisées. Il en est de même pour les deux 

séquences du brocoli, présentant une similarité entre elles de 95%. De plus, tout comme 
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les séquences du peuplier, la similarité que les deux BI du brocoli présentent par rapport 

aux autres espèces est du même ordre. Par contre, en ce qui concerne les deux autres BI 

d'A. thaliana, ils présentent une similarité d'environ 50% avec les séquences de BI-1 des 

végétaux et de moins de 35% avec les séquences de BI-1 des mammifères. La similarité 

de la protéine BI-1 entre les mammifères et les végétaux se situe à environ 40%. Dans 

l'alignement de séquences, un autre organisme a été utilisé, soit l'algue verte 

Chlamydomonas reinhardtii. Cet organisme fait partie du groupe des protistes et est un 

des plus anciens eucaryotes unicellulaires. Bien que les algues vertes ne semblent pas être 

à l'origine du règne animal, la similarité de la séquence prédite de C. reinhardtii (CrBI-1) 

est presque aussi élevée (entre 30 et 35%) avec les animaux que celle partagée avec les 

séquences des végétaux ( 40%). La similarité de BI-1 entre les différents groupes 

présentés pourraient indiquer que ce gène, d'un point de vue évolutif, date d'une époque 

très lointaine. De plus, le fait que l'un des plus ancien eucaryotes unicellulaires, C. 

reinhardtii, partage 40% de similarité dans sa séquence de BI-1 en acides aminés avec les 

organismes plus évolués, démontre que cette protéine a été conservée. Par contre, sa 

fonctionnalité n'a pas été testée dans tous les organismes présentés, dont l'algue verte C. 

reinhardtii. Il est donc trop tôt pour affirmer que son rôle ait également été conservé ou 

s'il n'a pas évolué. 

Un arbre phylogénétique (figure 18) a été réalisé avec l'alignement de séquences (figure 

17). L'arbre présenté est un phylogramme. Le phylogramme est en fait un cladogramme 

dont la longueur des branches est proportionnelle aux nombres de changements évolutifs. 

Le cladogramme représente les relations phylogénétiques entre des unités taxonomiques, 

il permet de voir les divergences au cours de l'évolution de la protéine BI-1 ainsi que les 

ancêtres communs hypothétiques des différentes séquences utilisées. Les nœuds 

représentent une divergence dans l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel ancêtre 

commun pour les séquences représentées après ce nœud. Il est important de noter qu'il 

existe deux types de nœud, les nœuds externes et les nœuds internes. Les nœuds externes 

représentent les taxons donc ce sont en réalité les endroits où se situent les séquences les 

unes par rapport aux autres. Les nœuds internes, quant à eux représentent un ancêtre 

commun (figure 18) et toutes les branches qui suivent ces nœuds partagent cet ancêtre. 
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SsBI-1 214 
MmBI-1 214 
HsBI-1 214 
AtBI-3 161 
AtBI-2 222 
BnBI-1 220 
BoBI-1 220 
BoBI-2 220 
AtBI-1 220 
NtBI-1 222 
LeBI-1 221 
PBI-1 1 221 
PBI-1 2 221 
OsBI-1 221 
HvBI-1 218 
CrBI-1 223 

SsBI-1 237 
MmBI-1 237 
HsBI-1 237 
AtBI-3 187 
AtBI-2 247 
BnBI-1 247 
BoBI-1 247 
BoBI-2 246 
AtBI-1 247 
NtBI-1 249 
LeBI-1 248 
PBI-1 1 247 
PBI-1 2 247 
OsBI-1 s----- 249 
HvBI-1 GS---- 247 
CrBI-1 256 

Figure 17. Alignement des séquences prédites en acides aminés de BI-1 connues. 

SsBI-1 : cochon, MmBI-1 : souris,. HsBI-1 : humain, AtBI-3: BI-3 d'A. thaliana, AtBI-

2 : BI-2 d'A. thaliana, BnBI-1 : colza, BoBI-1 : BI-1 du brocoli, BoBI-2: BI-2 du 

brocoli, AtBI-1 : A. thaliana, NtBI-1 : tabac, LeBI-1 : tomate, PtBI-1-1 et PtBI-1-2: BI-

1-1 et BI-1-2 du peuplier, OsBI-1 : Riz, HvBI-1 : Orge, CrBI-1 : Chlamydomonas 

reinhardtii. Les acides aminés en noir sont identiques, ceux en gris sont similaires et ceux 

en blanc sont différents. 
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Figure 18. Représentation phylogénétique de la divergence évolutive des séquences 

en acides aminés de protéines BI connues. 

SsBI-1 : cochon, MmBI-1 : souris, HsBI-1 : humain, AtBI-3 : B1-3 d 'A. thaliana, AtBI-

2 : B1-2 d'A. thaliana, BnBI-1 : colza, 80B1-1 : B1-1 du brocoli , BoBI-2 : 81-2 du 

brocoli , AtBI-1 : A. thaliana, NtBI-1 : tabac, LeBI-1 : tomate, PtBI-1-1 et PtBI-1-2: 81-

1-1 et B1-1-2 du peuplier, OsBI-1 : Riz, Hv81-1 : Orge, CrBI-1 : Chlamydomonas 

reinhardtii. Nœud externe : taxon. Nœud interne : ancêtre commun. 

D'ailleurs, le dernier nœud interne avant d ' arriver aux taxons représente l' ancêtre 

commun hypothétique le plus récent des taxons qui le suivent. L' arbre présenté ne 

possède pas de racine donc les relations présentées dans ce cas sont intemporelles, elles 

n ' indiquent aucun ordre de temps mais bien le nombre de points évolutifs entre différents 

taxons. L' analyse de l' arbre phylogénétique présenté indique qu ' il y a un ancêtre commun 

pour les mammifères et un pour les végétaux. De plus, le groupe des végétaux se 

subdivise en plusieurs groupes qui sont, comme mentionné plus tôt dans cette section, les 

différentes classifications de ces espèces. En effet, il y a un ancêtre commun pour les 

monocotylédones et un pour les dicotylédones. Ces dernières sont une fois de plus 

séparées par des divergences évolutives selon qu ' ils appartiennent aux salicacées, aux 
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solanacées ou aux brassicacées. La similarité plus forte du peuplier avec les solanacées 

est observée également dans cette étude de phylogénie. AtBI-2 et AtBI-3 sont 

complètement séparées des autres séquences de BI-1 . et d'ailleurs, ces deux séquences 

n'ont pas donné un résultat significatif lors de l'analyse "bootstrap". En effet, la solidité 

de l'analyse a été testée et l'arbre consensus généré est significatif sauf pour le nœud 

interne qui conduit à BI-2 et BI-3, et pour l'algue verte C. reinhardtii. La particularité, 

concernant l'algue verte, est qu'elle partage un ancêtre commun plus récent avec les 

mammifères qu'avec les végétaux. 

2.3 ANALYSE DE L'EXPRESSION DES GÈNES PtBI-1 

Après l'identification des gènes PtBI-1, 'une étude de leur expression, dans différentes 

conditions, a été effectuée. La méthode choisie est la qPCR. L'étude a été réalisée sur des 

suspensions cellulaires qui avaient été soumises à certains stress et sur différents organes 

de l'arbre (figure 7 et tableau 2). 

2.3.1 Expression des gènes PtBI-1 provenant de suspensions cellulaires traitées 

Les suspensions cellulaires ont été traitées avec les trois inducteurs qui ont été décrits 

(section 2.2.1), soit le chitosane (50 µg/ml), la TA (1 µM) et le H20 2 (1 mM). Pour 

analyser les profils d'expression, une courbe standard a été réalisée pour chacun des 

gènes. De plus, un témoin interne a été utilisé, soit le gène CDC2 ("cell division control"). 

Ce gène, qui code pour une protéine kinase, est impliqué dans la régulation du cycle 

cellulaire (Doonan et Fobert, 1997). Il a été utilisé pour la qPCR dans une autre étude 

(Nicole et al., 2006). La méthode choisie afin d'évaluer l'expression est la méthode Pfaffl 

(Pfaffl, 2001 ). Cette méthode permet de déterminer les variations d'expression d'un gène 

par rapport à son niveau dans un témoin correspondant (non traité). Il s'agit d'évaluer la 

variation de fluorescence du gène étudié dans l'échantillon traité et le témoin non traité 
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par rapport à la variation de fluorescence du témoin interne dans les échantillons traités et 

non traités (formule 1 ). Un témoin (non-traité) a donc été fait pour chaque temps 

d'induction. Cette méthode tient compte également de l'efficacité de la réaction, calculée 

avec la pente de la courbe standard (formule 2). 

Ratio = (EPtBI-1 )~Ct(Ent - Et) 

(E )~Ct(Ent - Et) 
CDC2 

E : Efficacité de la réaction 

Ct : Cycle de la réaction où il y a 

apparition de la fluorescence 

Ent : échantillon non traité 

Et : échantillon traité 

Formule 1. Calcul du ratio d'expression des gènes PtBI-1 (méthode Pfaffl). 

Cette méthode permet donc de vérifier la variation de l'expression d'un échantillon traité 

par rapport à un échantillon non traité. Cette variation est ensuite normalisée en divisant 

la variation de l'expression de l'échantillon par la variation de l'expression d'un témoin 

interne. En théorie, si le témoin interne est bon, il ne devrait pas avoir de différence dans 

la fluorescence observée entre l'échantillon traité et non traité donc le diviseur serait 

toujours de 1 mais puisqu'il y a plusieurs étapes expérimentales avant de mesurer la 

fluorescence, des erreurs sont ajoutées et le témoin interne varie. L'efficacité de la 

réaction se calcule comme suit : 

Efficacité (E) = 1 o<-tlpente) 

Formule 2. Efficacité de la réaction de qPCR. 

L'efficacité de la réaction pour le gène PtBI-1-1 est de 1,91 (91 %), de 1,99 pour le gène 

PtBI-1-2 (99%) et de 1,88 (88%) pour le gène contrôle CDC2. Chaque courbe standard a 

66 



été réalisée plusieurs fois et le coefficient de variation (CV) a été calculé sur chaque 

concentration. Les· CV varient entre 0, 16 et 3,5%, ce qui est considéré acceptable selon la 

littérature (Boyle et al., 2003; Pfaffl, 2001 ). Il est également important de mentionner que 

pour appliquer la méthode Pfaffl, le témoin interne ( CDC2), ne doit pas varier de plus de 

2 fois dans tous les échantillons traités et non traités. De plus, pour les gènes testés, on 

considère que la variation d'expression est significative lorsque le ratio est de 2 fois ou 

plus la valeur du témoin non traité. À noter que pour les échantillons au temps zéro, le 

ratio est de 1 puisque les ~Ct sont à zéro étant donné qu'il n'y a pas de variation de 

l'expression en tant que telle. 

Le premier inducteur testé est le chitosane (50 µg/ml). Une variation significative de 

l'expression est observée pour les deux gènes PtBI-1 (figure 19). La variation, à 12 heures 

d'induction, est d'environ 2,90 fois pour le gène PtBI-1-2 et de 4,5 fois pour le gène PtBI-

1-1 (figure 19). Les résultats pour l'induction avec le H202 (lmM) montrent également 

une variation significative pour les deux gènes, 12 heures post-induction, soit de 2 fois 

pour PtBI-1-2 et de 5,2 fois pour PtBI-1-1 (figure 20). Les graphiques pour le chitosane et 

le H20 2 montrent le même profil, à savoir qu'il y a une augmentation de l'expression à 12 

heures et que l'expression des deux gènes redescend, à 24 heures, environ au niveau 

observé au temps zéro. En fait, l'expression est même un peu plus basse que celle 

observée au début de l'induction. Le CV pour chaque échantillon, que ce soit les induits 

ou les témoins, a été calculé sur les trois répétitions biologiques, mises en duplicata sur la 

plaque (six valeurs/échantillon). La valeur du CV, calculée sur les Ct de chaque 

échantillon, est présentée à l'annexe 1 (tableaux 3, 4 et 5). 
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Figure 19~ Variation du taux d'expression des gènes PtBI-1 en présence de chitosane 

(50 µg/ml) par rapport à l'expression dans les témoins non traités, calculée selon la 

méthode Pfaffl (Pfaffl, 2001; équation 1). 

Chaque échantillon a été fait en trois répétitions biologiques et chaque répétition est mise 

en duplicata sur la plaque pour la réaction de qPCR. 
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Figure 20. Variation du taux d'expression des gènes PtBI-1 en présence de H20 2 (1 

mM) par rapport à l'expression dans les témoins non traités, calculée selon la 

méthode Pfaffl (Pfaffl, 2001; équation 1). 

Chaque échantillon a été fait en trois répétitions biologiques et chaque répétition est mise 

en duplicata sur la plaque pour la réaction de qPCR. 

Pour la TA (lµM), il n'y a pas de variation significative pour les deux gènes PBl-1 

(figure 21). La valeur du CV pour chaque échantillon, calculée sur les Ct, est présentée à 

l'annexe 1 (tableaux 3, 4 et 5). Comme c'est le seul inducteur qui n'est pas dissous dans 

l'eau mais dans du MeOH, c'est peut-être ce facteur qui influence les résultats et vient 

biaiser les variations. 
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Figure 21. Variation du taux d'expression des gènes PtBI-1 en présence de TA (1 

µM) par rapport à l'expression dans les témoins non traités, calculée selon la 

méthode Pfaffl (Pfaffl, 2001; équation 1). 

Chaque échantillon a été fait en trois répétitions biologiques et chaque répétition est mise 

en duplicata sur la plaque pour la réaction de qPCR. 

Pour vérifier si le MeOH influence l'expression des gènes PtBI-1 et du témoin interne, les 

témoins MeOH ont été comparés aux témoins sans ajout (figure 22). Afin de vérifier 

chaque gène individuellement, incluant le témoin interne CDC2, la présentation de ces 

résultats est différente. Ayant les courbes standards pour chaque gène, il est également 

possible de connaître le nombre de transcrits pour chaque échantillon. Les résultats, pour 

la figure 22, sont donc présentés on nombre de transcrits par ng d' ARN total. Ce qu'on 

observe est que le MeOH semble influencer l'expression du témoin interne, soit le gène 

CDC2. L'expression aux temps zéro et douze heures, en présence de MeOH, est diminuée 
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de plus de deux fois. Il est donc fort probable que ce résultat, pour le témoin interne, 

influence la variation observée pour les gènes PtBl-1 puisque son expression est utilisée 

dans la méthode Pfaffl. 

30000 MeOH: PtBl-1-1 

• Témoin: PtBl-1-1 

25000 o MeOH: PtBl-1-2 
«i Témoin: PtBl-1-2 
Ë 
z • MeOH: CDC2 0:: 20000 
et: • Témoin: CDC2 =c 
Cl 
C: 

!Î 15000 ·;: 
u en 
C: 

Cl) 
"C 10000 
.c 
E 
0 z 

5000 

0 
0 12 24 48 

Temps (heures) 

Figure 22. Expression des gènes PtBI-1 et CDC2 en présence de Méthanol (4 µI). 

Afin d'alléger la figure , les écarts-types n'ont pas été ajoutés. L' écart-type pour chaque 

échantillon est acceptable et est présenté en annexe (tableaux 6, 7 et 8). Chaque 

échantillon a été fait en trois répétitions biologiques et chaque répétition est mise en 

duplicata sur la plaque pour la réaction de qPCR. 

Si on applique la méthode Pfaffl aux témoins MeOH par rapport aux témoins sans ajout, 

on obtient une variation, pour le gène PtBl-1 -1, de plus de 2,5 fois aux temps zéro et 

douze heures et pour le gène PtBl-1-2 , la variation est de plus de 3 fois au temps zéro et 

elle redescend à 1,5 fois à douze heures (résultats non montrés). Pourtant, la figure 22 
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montre que ce n'est pas l'expression des gènes PtBI-1 qui est influencée par la présence 

de MeOH donc avec la méthode Pfaffl, on se trouve à insérer une erreur alors qu'on 

applique le facteur de correction, à savoir le témoin interne. La méthode Pfaffl a donc été 

appliquée de nouveau mais sans ajouter le facteur de correction: 

Variation= (EPtm-1tCt(Ent- Et) 

Formule 3. Calcul de la variation des gènes PtBI-1 en présence de TA. 
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Figure 23. Variation corrigée de l'expression des gènes PtBI-1 en présence de TA (1 

µM). 

Variation de l'expression calculée selon la méthode Pfaffl (formule 3), sans ajouter le 

facteur de correction, soit le contrôle interne. Chaque échantillon a été fait en trois 

répétitions biologiques et chaque répétition est mise en duplicata sur la plaque pour la 

réaction de qPCR. 
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2.3.2 Expression des gènes PtBI-1 provenant d'organes de peuplier 

L'expression des gènes PtBI-1 a également été mesurée dans différents organes de 

peuplier Hl 1-11, âgés d'environ 5 ans, sauf pour la récolte de fleurs mâles et femelles, 

qui s'est faite sur des arbres plus âgés (Nicole et al., 2006). Les résultats sont présentés à 

la figure 24. Ces résultats sont présentés en nombre de transcrits par ng d' ARN total pour 

deux raisons. La première est qu'il n'y a pas d'induction pour ces échantillons, c'est-à-

dire que nous voulions avoir des profils d'expression globaux dans les différents organes 

du peuplier donc ces profils n'ont pas été comparés avec des témoins. De plus, le témoin 

interne CDC2 n'a pas une expression stable dans les différents organes. En effet, un autre 

témoin interne aurait dû être utilisé afin de pouvoir comparer les résultats obtenus pour 

les gènes PtBl-1 avec un témoin interne stable. Les informations qui peuvent être tirées de 

cette expérience consistent en une analyse relative du niveau d'expression de PtBl-1-1 par 

rapport à PtBl-1-2. On en déduit également que les deux gènes sont exprimés dans tous 

les organes testés (figure 24). En effet, une expression des gènes PtBl-1 est observée dans 

tous les organes, ce qui en fait des gènes non spécifiques, du moins dans ce qui a été testé. 

Pour ce qui est de leur niveau d'expression, il se situe entre 3000 et 4000 transcrits par ng 

d' ARN total et ce, pour la plupart des organes. Par contre, on observe une augmentation 

de l'expression de PtBl-1-1 dans les racines et une forte diminution de son expression 

dans les fleurs mâles, étant trois fois moins exprimé que le gène PtBl-1-2. L'expression 

du gène PtBl-1-2 présente moins de variation, si ce n'est qu'elle augmente dans la feuille 

LP12 (vieille feuille). En effet, l'expression de PtBl-1-2 est deux fois plus importante que 

l'expression de PtBI-1-1 dans cet organe. 
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Figure 24. Expression des gènes PtBI-1 dans différents organes de peuplier. 

Fleur 
mâle 

Feuille LPl : jeune feuille (première feuille du sommet), feuille LP12 : feuille plus âgée 

(douzième feuille à partir du sommet). Afin d'alléger la figure, les écarts-types n'ont pas 

été ajoutés mais sont présentés en annexe (tableaux 6, 7 et 8). Chaque échantillon a été 

fait en trois répétitions biologiques et chaque répétition est mise en duplicata sur la plaque 

pour la réaction de qPCR. 

2.4 ESSAI FONCTIONNEL DE PtBI-1-2 DANS LA LEVURE 

L'analyse de l'expression des deux gènes BI-1 trouvés chez le peuplier a -montré une 

augmentation significative de leur expression en présence de certains induéteurs de MCP. 

Il reste cependant à démontrer que la transcription ainsi observée aboutit à la production 
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d'une protéine fonctionnelle. Dans ce but, un test de fonctionnalité de la protéine PtBI-1-2 

a été effectué dans la levure. Seule la protéine PtBI-1-2 a été testée. Ce test est inspiré de 

celui réalisé par le groupe de Reed, en 1998. Une levure, qui contient le gène codant pour 

la protéine BAX animale est mise en présence de la protéine PtBI-1-2, par l'insertion d'un 

deuxième plasmide (pYXl 12) qui contient le gène codant pour cette protéine. Le gène qui 

code pour la protéine BAX est sous le contrôle d'un promoteur inductible en présence de 

galactose. Lorsque la protéine BAX est présente, le phénotype observé chez les levures 

est un phénotype de mort. Si la protéine PtBI-1-2 fonctionne comme plusieurs autres 

protéines BI-1 connues, elle sera capable de sauver les levures de la mort induite par 

BAX (Kawai et al., 1999; Sanchez et al., 2000; Xu et Reed, 1998). Dans le vecteur 

pYXI 12, le gène codant pour la protéine PtBl-1-2 est sous le contrôle d'un promoteur 

constitutif. L'expérience a été réalisée dans un milieu permettant la production de la 

protéine BAX (galactose) et dans un milieu non permissif (glucose) (figure 25). Les 

résultats indiquent que la protéine PtBI-1-2 est capable de sauver les levures de la mort 

induite par BAX (figure 25). Sur un milieu contenant du glucose, la croissance des 

levures est normale, autant pour celles qui possèdent le gène BAX, que pour celles qui 

possèdent le gène BAX et le gène PtBI-1-2 (figure 25). Sur le milieu galactose, la 

croissance des levures qui possèdent les deux gènes (BAX et PtBI-1-2) est normale, 

quoiqu'un peu plus faible que la croissance observée_ sur milieu glucose alors que pour les 

levures possédant seulement le gène BAX, on ne détecte pas, ou très peu, de croissance. 

La protéine PtBI-1-2 permet donc d'empêcher la mort des levures qui est induite par 

BAX. La fonctionnalité de cette protéine est donc conservée chez le peuplier, du moins 

selon les tests réalisés chez la levure. 
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A) Milieu glucose 

B) Milieu galactose 

Figure 25. Essai de fonctionnalité de la protéine PtBI-1-2 dans la levure. 

Dilutions successives ( 1/10) d' une culture ayant une DO600 de 1,0. 

A) Ligne supérieure : BAX et PtBI-1-2, ligne inférieure : BAX et vecteur vide. 

B) Ligne supérieure : BAX et PtBI-1-2 , ligne inférieure : BAX et vecteur vide. 
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CHAPITRE3 

DISCUSSION 

Cette étude s'inscrit dans le cadre de trayaux effectués pour caractériser la MCP dans le 

peuplier. Bien que plusieurs publications traitent de la MCP végétale, nous n'avons que 

peu de connaissances sur les mécanismes moléculaires qui activent ou contrôlent la MCP. 

De plus, le peuplier est un nouveau modèle d'étude en génomique qui représente bien les 

espèces ligneuses. Jusqu'à maintenant, les publications relatives au peuplier 

s'intéressaient surtout à sa résistance face aux polluants environnementaux et à la 

production de lignine afin d'améliorer les qualités industrielles de cet arbre. Le projet est 

donc nouveau dans le genre et il se divise en deux objectifs principaux soient la mise au 

point d'un système de MCP dans les suspensions cellulaires de peuplier ainsi que l'étude 

du gène BI-1 chez le peuplier. 

3.1 INDUCTION DE LA MCP DANS DES CELLULES DE PEUPLIER. 

Avant de pouvoir étudier les mécanismes moléculaires de la MCP chez les végétaux, la 

mise au point d'un bon système d'induction de la MCP est nécessaire. Afin d'induire la 

MCP dans les suspensions cellulaires de peuplier, des composés impliqués dans 

l'activation des mécanismes de défense et/ou de la MCP ont été utilisés. Trois inducteurs 

ont été testés lors de cette étude; le chitosane, la TA et le H2O2 • Bien que ces trois 

composés puissent induire la RH ou la MCP dans d'autres systèmes végétaux (Duval et 

al., 2005; Houot et al., 2001; Tada et al., 2001), aucune publication n'a été faite à savoir 

s'ils induisent la MCP dans les suspensions cellulaires de peuplier. Dans le cas du 

chitosane, l'ajout de ce composé aux cellules de peuplier induit bien une mortalité des 

cellules. Toutefois, les résultats obtenus ne permettent pas de déterminer s'il induit la 

MCP. En effet, plusieurs tests sur des marqueurs connus de la MCP ont été effectués mais 

des problèmes techniques ont empêché de déterminer si cette molécule est capable 
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d'induire la MCP chez le peuplier. Il a été rapporté que le chitosane induit les 

mécanismes de défense dans plusieurs espèces végétales (Ait Barka et al., 2004; Bohland 

et al., 1997; Hadwiger, 1999). Il est même utilisé, dans plusieurs études sur la lutte 

biologique, pour stimuler les défenses naturelles des plantes qui ont un intérêt agricole 

.· (Hadwiger, 1999; Wojdyla, 2004). Dans la présente étude, l'alcalinisation du milieu 

extracellulaire des suspensions a été observée par une augmentation de pH de 0,4, environ 

une heure après l'ajout du chitosane. De plus, la mesure des ROS a donné un résultat 

significatif, avec une augmentation de H20 2 de 80% quinze minutes après l'ajout de 

chitosane au milieu extracellulaire et de plus de 175%, quarante minutes après 

l'induction. Ainsi, le chitosane peut, dans les suspensions cellulaires de peuplier, tout au 

moins activer les mécanismes de défense. Bien que la production de ROS soit associée à 

la MCP, elle est également associée à l'activation des mécanismes de défense (Houot et 

al., 2001; Levine et al., 1994). Puisque les résultats ne sont pas concluants quant à la 

possibilité que le chitosane induise la MCP, la production de ROS a plutôt été associée à 

l'activation des mécanismes de défense. En fait, une étude récente a montré que 

l'induction de la MCP par le chitosane est directement liée à la longueur de la chaîne de 

glucosamine qui le compose et au degré de désacétylation de celle-ci (Cabrera et al., 

2006). Le chitosane utilisé possédait des chaînes de longueur moyenne. Des expériences 

supplémentaires, effectuées sur plusieurs longueurs de chaîne de chitosane, devront être 

effectuées afin de déterminer si le chitosane peut être un bon inducteur de MCP dans les 

suspensions cellulaires de peuplier. 

La TA est produite par la bactérie S. scabiei, l'agent causal de la gale commune de la 

pomme de terre (Lawrence et al., 1990; Leiner et al., 1996). Dernièrement, des 

expériences effectuées dans le laboratoire ont montré que la TA pouvait induire la MCP 

dans des suspensions cellulaires d' A. thaliana (Duval et al., 2005). Les tests effectués 

avec la TA, sur les suspensions cellulaires de peuplier, indiquent qu'elle pourrait 

également induire la MCP dans celles-ci. Dans le cadre de ce projet, il a été montré 

qu'une concentration de 1 µM de TA, cause une mortalité des cellules de peuplier et qu'il 

y a une dégradation de plus en plus importante del' ADN en fonction du temps de contact 
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avec la toxine. Des tests TUNEL ont également été effectués au laboratoire, sur des 

cellules de peuplier Hl 1-11 induites à la TA, et les résultats étaient positifs. 

Enfin, le troisième inducteur utilisé est le H2O2. Une mortalité des cellules ainsi qu'une 

dégradation de l' ADN ont été observées. Bien que ces résultats soient insuffisants pour 

affirmer que le H2O2 induit bel et bien une MCP dans les cellules de peuplier, ces données 

suggèrent que le H2O2 pourrait activer une MCP tel que rapporté dans d'autres systèmes 

végétaux (Duval et al., 2005; Houot et al., 2001). La concentration utilisée est toutefois 

très faible (1 mM), comparée à ce qui a été publié chez les végétaux (Desikan et al., 1998; 

Levine et al., 1994). En effet, un groupe de chercheurs a utilisé le H2O2 pour induire la 

mort dans des cellules de tabac (BY-2) et la concentration déterminée était de 12,5 mM, 

soit beaucoup plus élevée que celle utilisée pendant ce projet (Houot et al., 2001). Ce 

groupe affirmait que la MCP induite par le H2O2 était dépendante de la concentration et 

qu' environ 80% du H2O2 ajouté au milieu extracellulaire était dégradé une minute après 

son ajout. Avec les suspensions cellulaires de peuplier, une concentration de 2,5 mM a été 

testée mais la mortalité des cellules était de 100%, six heures seulement après l'ajout du 

H2O2. Les cellules de peuplier seraient donc plus sensibles au H2O2. Il sera nécessaire 

d'effectuer des tests supplémentaires (ex: test TUNEL) afin de s'assurer que la mort 

observée est bien de la MCP. 

3.2 ANALYSES INFORMATIQUES DES GÈNES PtBI-1 

Les recherches informatiques effectuées au cours de ce projet ont permis d'identifier, 

dans le peuplier, deux gènes BI-1 soient PtBI-1-1 et PtBI-1-2. Leur séquence prédite, en 

acides aminés, présente une similarité de 92%. La grande ressemblance que présente les 

deux séquences peut provenir d'une duplication du génome. La duplication du génome ou 

de certaines portions du génome est un phénomène courant dans le monde du vivant. 

Chez le peuplier, plusieurs duplications du génome ont été notées (Bradshaw et al., 1994; 

Brunner et al., 2000) et ces duplications apparaissent comme étant survenues dans le 
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dernier ancêtre commun du genre Populus ou possiblement de la famille entière des 

salicacées (Brunner et al., 2004). Ces duplications ont plusieurs raisons d'être et sont en 

général associées aux phénomènes d'évolution d'une espèce. En dupliquant son matériel 

génétique, une espèce se retrouve avec des gènes redondants, qui seront dits paralogues et 

qui peuvent évoluer vers de nouvelles fonctions. Il est encore trop tôt pour affirmer que 

les deux gènes PtBI-1 proviennent d'une duplication mais la similarité de ces deux gènes 

démontre que nous ne sommes pas en présence d'une famille de gènes comme celle 

retrouvée chez la plante modèle A. thaliana. Les deux protéines PtBI-1 du peuplier 

pourraient également être des isoformes de la même protéine. En effet, les isoformes sont 

des protéines ayant des séquences en acides aminés proches et la même fonction 

biologique mais dont le gène a été soumis à un épissage alternatif ou le polypeptide a subi 

des modifications post-traductionnelles. Les isoformes peuvent également provenir de 

deux gènes différents mais dans ce cas, il n'est pas impossible qu'ils proviennent d'une 

duplication du génome, ce qui nous ramène à la première hypothèse. Puisque nous ne 

connaissons pas encore la fonction des deux protéines PtBI-1, il est impossible de dire 

quelle hypothèse est la plus exacte mais des études de fonction des protéines et de 

génomique permettront éventuellement de mieux comprendre pourquoi le peuplier 

possède deux protéines BI-1. 

L'analyse des séquences en acides aminés des différents BI connus a montré que chez les 

végétaux, la similarité de BI-1, entre les différentes espèces, est supérieure à 65%. La 

similarité est plus grande entre les membres des dicotylédones entre eux et les 

monocotylédones entre eux également. De plus, dans les dicotylédones, plusieurs familles 

étaient représentées et la similarité est plus grande, au sein des dicotylédones, entre les 

membres d'une même famille. Le gène BI-1 est un gène qui est conservé puisque la 

similarité entre les végétaux et les animaux est de l'ordre de 40%, sans compter que la 

similarité entre la séquence prédite de l'algue C. reinhardtii et les végétaux ou les 

animaux est de l'ordre de 30 à 40%. Le gène BI-1 semble donc avoir peu évolué dans le 

temps. 
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3.3 ANALYSE DE L'EXPRESSION DES GÈNES PtBI-1 

L'analyse de l'expression des gènes PtBI-1 du peuplier a été réalisée par qPCR. Deux 

tests ont été effectués; l'analyse des gènes PtBI-1 dans des organes de peuplier âgés 

d'environ 5 ans et l'analyse de l'expression des gènes PtBI-1 dans des suspensions 

cellulaires de peuplier en présence d'inducteurs de MCP. Ces deux expériences avaient 

comme but d'observer l'expression des gènes PtBl-1 en présence de stress et d'avoir une 

idée générale de leur niveau d'expression dans les différents organes de peuplier. 

L'expression des gènes PtBI-1 dans les différents organes de peuplier permet de dire que 

ces deux gènes ne sont pas organe-spécifique, c'est-à-dire qu'ils sont transcrits dans tous 

les organes étudiés. Par contre, il est impossible de dire si l'expression des gènes PtBl-1 

est tissu-spécifique puisque dans cette étude, aucune distinction dans les tissus qui 

composent un organe n'a été faite. En effet, si on considère qu'une cellule eucaryote 

contient 20 pg d' ARN total et que les résultats obtenus sont présentés en nombre de 

transcrits par ng d' ARN total, on peut évaluer que 50 transcrits correspondent à 1 copie 

de ce transcrit par cellule. Ce calcul permet de déterminer que dans cette étude, le nombre 

de transcrits pour les gènes PtBI-1-1 et PtBI-1-2 est d'environ 50 par cellule et ce, pour la 

plupart des organes. Cette méthode est toutefois très globale puisqu'il est impossible de 

savoir si le nombre de transcrits observé est uniforme, c'est-à-dire qu'on a bien 50 

transcrits par cellules ou que certains types cellulaires on une accumulation de transcrits 

très élevée qui est diluée par les autres types cellulaires de l'organe qui n'expriment pas 

les gènes étudiés. Des expériences plus pointues telles l'analyse des régions promotrices 

ou de l'hybridation in situ permettraient de déterminer avec certitude si les gènes PtBl-1 

sont tissus-spécifiques ou non. Dans le cas des suspensions cellulaires soumises à 

différents stress, une augmentation de l'expression des gènes PtBI-1-1 et PtBI-1-2 a été 

observée en présence de chitosane et de H20 2, dans l'échantillon traité par rapport à 

l'échantillon non traité. En effet, une augmentation de l'expression,· 12 heures post-

induction, de 4,5 fois pour le chitosane et de 5,2 fois pour le H202 dans le cas du gène 

PtBI-1-1 a été observée. Bien que plus faible, une augmentation de l'expression de PtBl-

1-2, 12 heures après l'induction, a également été notée avec le chitosane (2,9 fois) et le 

H20 2 (2,0 fois). L'augmentation de l'expression du gène BI-1 suite à une induction de la 

81 



MCP a été observée dans plusieurs études (Bolduc et al., 2003; Huckelhoven et al., 2003; 

Kawai-Yamada et al., 2004; Sanchez et al., 2000). Dans notre cas, on ne peut pas affirmer 

que le chitosane et le H20 2 causent une MCP dans les suspensions cellulaires de peuplier 

mais l'augmentation de l'expression des gènes PtBI-1 nous donne un indice 

supplémentaire à savoir que la mort observée dans les cellules suite à une induction avec 

le chitosane et le H20 2 pourrait être une MCP. Plusieurs hypothèses peuvent être émises 

quant à la différence observée entre l'augmentation de l'expression de PtBI-1-1 et PtBl-1-

2, avec le chitosane et le H20 2. Premièrement, les deux gènes, bien que très semblables, 

pourraient être spécialisés pour des événements différents. En effet, le gène PtBl-1-1 

pourrait être spécialisé dans les événements précoces reliés aux réactions de stress alors 

que PtBI-1-2 serait relié aux événements tardifs. :Oes inductions sur une période de temps 

plus longue pourraient être effectuées afin de voir les niveaux d'expression des deux 

gènes PtBl-1. Chaque gène PtBl-1 pourrait également être associé à un type de MCP 

particulier. Les résultats qui ont été obtenus indiquent que PtBl-1-1 pourrait être associé 

aux réactions de stress et PtBl-1-2 au développement. En effet, un nombre de transcrits 

plus élevé est observé pour PtBl-1-2 dans les feuilles et en particulier dans la vieille 

feuille, comparativement aux nombres de transcrits observés pour PtBI-1-1, dans les 

mêmes organes. Enfin, une dernière hypothèse est tout simplement que l'un des deux 

gènes PtBl-1 soit moins actif ou moins important que l'autre. Si ces deux gènes sont le 

produit d'une duplication récente, il se peut que l'un des deux soit redondant et que dans 

quelques temps, il se sera spécialisé ou deviendra inactif. Dans le cas de l'induction des 

suspensions cellulaires avec la TA, il n'y a pas d'augmentation significative de 

l'expression des deux gènes PtBl-1. Par contre, le fait que l'induction avec la TA 

n'augmente pas l'expression des gènes PtBl-1 ne veut pas dire que la mort observée dans 

ces cellules n'est pas de la MCP. La TA peut induire une MCP dans les suspensions 

cellulaires de peuplier qui est d'un type différent de celui induit par le chitosane ou le 

H20 2 et cette mort peut ne pas être régulée par BI-1. La dernière chose qui sera discutée 

concernant l'expression des gènes PtBI-1 est le niveau d'augmentation de l'expression 

qui est observé. Dans cette étude, la plus grande variation observée est de l'ordre de 5 

fois, ce qui est relativement faible. Comme mentionné à la section C.3, le groupe de Lam 

a publié un article sur la fonction possible de la protéine BI-1. Cette protéine serait un 

atténuateur de MCP, c'est-à-dire qu'elle permettrait d'éviter une MCP totalement 
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anarchique dans un organisme. Elle servirait dans la régulation fine de la MCP en évitant 

que les signaux de la MCP ne se transmettent trop rapidement dans les cellules voisines 

afin d'éviter une réaction en chaîne qui enclencherait le programme de mort cellulaire 

dans toutes les cellules de l'organisme (Watanabe et Lam, 2006). Cette hypothèse est 

intéressante puisque qu'elle expliquerait pourquoi un anti-apoptotique est surexprimé lors 

d'une MCP et pourrait également expliquer pourquoi les niveaux d'augmentation de 

l'expression de PtBI-1 sont faibles. 

3.4 ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA PROTÉINE PtBI-1-2 DANS LA 

LEVURE 

Lors de la réalisation de ce projet, deux gènes BI-1 ont été trouvés chez le peuplier. De 

plus, il a été montré que les deux gènes PtBI-1-1 et PtBI-1-2 sont exprimés. Par la suite, il 

était important de vérifier si ces gènes codent pour des protéines qui sont fonctionnelles. 

L'expérience a été réalisée uniquement sur la protéine PtBI-1-2 puisqu'au moment de 

faire cette expérience, le génome du peuplier n'était pas assemblé et nous ne savions pas 

que le peuplier possédait deux gènes PtBI-1. Les résultats sont concluants, ils ont montré 

que la protéine PtBI-1-2 · est capable de sauver les levures de la mort causée par la 

protéine BAX animale. Cette expérience permet de dire que la protéine PtBI-1-2 a 

conservé sa fonction d'anti-apoptotique, du moins dans les tests effectués chez la levure. 

Des expériences devront être effectuées dans le peuplier afin de valider l'hypothèse que la 

protéine PtBI-1-2 a conservé sa fonction chez le peuplier. Par exemple, des 

transformations du peuplier avec la protéine BAX animale (sous le contrôle d'un 

promoteur inductible) et une surexpression de la protéine PtBI-1-2 pourraient être faites. 

De plus, l'expérience, chez la levure, devra être effectuée avec la protéine PtBI-1-1 afin 

de vérifier si le peuplier possède non seulement deux gènes BI-1 mais que ces gènes sont 

exprimés et les protéines qui découlent de ces gènes sont fonctionnelles. Bien que les tests 

doivent être effectués dans le peuplier, on peut affirmer que la protéine BI-1 possède, 

lorsqu'elle est mise dans la levure, une fonction qui est conservée chez les mammifères et 

chez les végétaux. 
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CONCLUSION 

Lors de cette étude, nous avons déterminé que le peuplier possède deux gènes BI-1, 

nommés PtBI-1-1 et PtBI-1-2. Le peuplier, le brocoli et la plante modèle A. thaliana sont 

les seules espèces connues, à ce jour, à posséder plus de un gène BI et ce en incluant les 

mammifères. Les séquences prédites, en acides aminés, des gènes PtBI-1 présentent une 

similarité de 92% et comme le brocoli, les deux présentent plus de ressemblance avec le 

gène AtBI-1 d'A. thaliana qu'avec les gènes AtBI-2 et AtBI-3. Le fait d'avoir deux copies 

du gène BI-1 pourrait provenir d'une duplication du génome pendant l'évolution de cette 

espèce. Des tests effectués par qPCR ont montré que les deux gènes PtBI-1 sont exprimés 

dans tous les organes de peuplier étudiés et ne seraient donc pas organe-spécifiques. Une 

augmentation significative de leur expression dans les échantillons traités par rapport aux 

échantillons non traités, dans des suspensions cellulaires de peuplier soumises à des 

stress, a été observée pour deux des trois inducteurs de stress testés ( chitosane et H2O2). Il 

est intéressant de constater que l'expression des gènes BI-1 est augmentée en présence de 

composés qui sont des inducteurs de MCP dans d'autres systèmes de végétaux. Cette 

observation va dans le sens de ce qui a été publié sur les gènes BI-1 connus dans d'autres 

espèces. De plus, la faible augmentation de l'expression, quoique significative, serait 

peut-être due à la fonction de la protéine BI-1. Cette protéine serait un atténuateur de la 

MCP, évitant une propagation du signal de MCP partout dans l'organisme. Avec ce type 

de fonction, on se retrouve en présence d'une protéine qui exerce une régulation subtile 

mais essentielle dans l'événement de la MCP. Pour la première fois, on aurait une 

protéine régulatrice de la MCP, conservée dans plusieurs règnes du vivant. Il a également 

été montré que la protéine PtBI-1-2 est fonctionnelle dans la levure . .Le peuplier serait 

donc un nouveau modèle pour l'étude de la régulation de la MCP et en particulier, du rôle 

de la protéine BI-1. Cette étude a donc permis d'ouvrir plusieurs voies quant à 

l'implication de BI-1 dans la MCP dont plusieurs pourraient être vérifiées en effectuant 

des tests, comme de l'expression antisens et la transformation de peuplier avec la protéine 

BAX animale. Toutes ces informations vont permettre de poursuivre l'étude vers 

l'objectif final qui est de mieux comprendre la régulation de la MCP chez les végétaux et 

en particulier chez les espèces ligneuses. 
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ANNEXE 1 

Tableau 3. Coefficients de variation (CV) effectués sur les échantillons pour la 

qPCR : gène PtBI-1-1 

Échantillon Moyenne des Écart-type CV 
Ct 

(%) 

Chitosane, non traité 0hrs 18,34 ±0,14 0,74 

Chitosane, non traité 12hrs 18,26 ±0,14 0,75 

Chitosane, traité 12hrs 16,94 ±0,29 1,73 

Chitosane, non traité 24hrs 19,35 ±0,24 1,25 

Chitosane, traité 24hrs 19,13 ±0,38 1,97 

Peroxyde d'hydrogène, non traité 0hrs 18,34 ±0,14 0,74 

Peroxyde d'hydrogène, non traité 12hrs 18,26 ±0,14 0,75 

Peroxyde d'hydrogène, traité 12hrs 16,19 ±0,31 1,89 

Peroxyde d'hydrogène, non traité 24hrs 19,35 ±0,24 1,25 

Peroxyde d'hydrogène, traité 24hrs 19,03 ±0,38 1,98 

TA, non traité 0hrs 17,81 ±0,27 1,50 

TA, non traité l 2hrs 17,89 ±0,43 2,42 

TA, traité 12hrs 17,19 ±0,18 1,04 

TA, non traité 24hrs 18,08 ±0,13 0,69 

TA, traité 24hrs 17,06 ±0,22 1,28 

TA, non traité 48hrs 17,56 ±0,30 1,71 

TA, traité 48hrs 17,45 ±0,18 1,04 
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Tableau 4. Coefficients de variation (CV) effectués sur les échantillons pour la 

qPCR : gène PtBI-1-2 

Échantillon Moyenne des Écart-type CV 
Ct 

(%) 

Chitosane, non traité 0hrs 20,06 ±0,11 0,55 

Chitosane, non traité, 12hrs 19,07 ±0,18 0,95 

Chitosane, traité 12hrs 18,33 ±0,12 0,63 

Chitosane, non traité 24hrs 20,41 ±0,40 1,97 

Chitosane, traité 24hrs 20,55 ±0,50 2,46 

Peroxyde d'hydrogène, non traité 0hrs 20,06 ±0,11 0,55 

Peroxyde d'hydrogène, non traité 12hrs 19,07 ±0,18 0,95 

Peroxyde d'hydrogène, traité 12hrs 18,30 ±0,14 0,76 

Peroxyde d'hydrogène, non traité 24hrs 20,41 ±0,40 1,97 

Peroxyde d'hydrogène, traité 24hrs 20,57 ±0,50 2,46 

TA, non traité 0hrs 19,09 ±0,31 1,61 

TA, non traité 12hrs 19,71 ±0,41 2,08 

TA, traité l 2hrs 19,08 ±0,27 1,41 

TA, non traité 24hrs 19,31 ±0,30 1,57 

TA, traité 24hrs 18,83 ±0,25 1,33 

TA, non traité 48hrs 19,05 ±0,30 1,56 

TA, traité 48hrs 19,23 ±0,27 1,41 
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Tableau 5. Coefficients de variation (CV) effectués sur les échantillons pour la 

qPCR : gène CDC2 

Échantillon Moyenne des Écart-type CV 
Ct 

(%) 

Chitosane, non traité 0hrs 19,26 ±0,18 0,94 

Chitosane, non traité, 12hrs 19,27 ±0,23 1,20 

Chitosane, traité l 2hrs 20,19 ±0,52 2,60 

· Chitosane, non traité 24hrs 21,29 ±0,22 1,03 

Chitosane, traité 24hrs 20,89 ±0,48 2,28 

Peroxyde d'hydrogène, non traité 0hrs 19,26 ±0,18 0,94 

Peroxyde d'hydrogène, non traité 12hrs 19,27 ±0,23 1,20 

Peroxyde d'hydrogène, traité 12hrs 19,63 ±0,24 1,22 

Peroxyde d'hydrogène, non traité 24hrs 21,29 ±0,22 1,03 

Peroxyde d'hydrogène, traité 24hrs 20,25 ±0,48 2,36 

TA, non traité 0hrs 20,15 ±0,15 0,74 

TA, non traité 12hrs 20,44 ±0,26 1,27 

TA, traité 12hrs 19,57 ±0,24 1,21 

TA, non traité 24hrs 19,79 ±0,28 1,43 

TA, traité 24 hrs 19,37 ±0,16 0,81 

TA, non traité 48hrs 19,80 ±0,30 1,53 

TA, traité 48hrs 19,53 ±0,24 1,23 
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Tableau 6. Écarts-types effectués sur les échantillons pour la qPCR : gène PtBI-1-1 

Échantillon Moyenne du nbr de Écart-type 
transcrits/ng ARN 

total 

Organe de peuplier : apex 3421 ±677 

Organe de peuplier: feuille LPl 1650 ±60 

Organe de peuplier: feuille LP12 2257 ±439 

Organe de peuplier : xylème 2877 ±560 

Organe de peuplier : phloème 3363 ±728 

Organe de peuplier : tige haute 3055 ±907 

Organe de peuplier : racine 4970 ±348 

Organe de peuplier : fleur femelle 3157 ±338 

Organe de peuplier : fleur mâle 1020 ±157 

SC : non traitée 0hrs 10928 ±982 

SC : MeOH 0hrs 15884 ±2954 

SC : non traitée 12hrs 11601 ±1072 

SC : MeOH 12hrs 15379 ±4666 

SC : non traitée 24hrs 14694 ±2716 

SC : MeOH 24hrs 13069 ±1122 

SC : non traitée 48hrs 17760 ±2913 

SC : MeOH 48hrs 18918 ±3592 

SC : suspension cellulaire 
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Tableau 7. Écarts-types effectués sur les échantillons pour la qPCR: gène PtBI-1-2 

Échantillon Moyenne du nbr de Écart-type 
transcrits/ng ARN 

total 

Organe de peuplier : apex 4143 ±842 

Organe de peuplier: feuille LPl 3032 ±258 

Organe de peuplier: feuille LP12 4793 ±1008 

Organe de peuplier : xylème 3243 ±357 

Organe de peuplier : phloème 3132 ±272 

Organe de peuplier : tige haute 3088 ±200 

Organe de peuplier : racine 3237 ±502 

Organe de peuplier : fleur femelle 3496 ±1482 

Organe de peuplier : fleur mâle 3084 ±973 

SC : non traitée 0hrs 6882 ±495 

SC : MeOH 0hrs 13135 ±2761 

SC : non traitée 12hrs 13081 ±1529 

SC: MeOH 12hrs 8826 ±2324 

SC : non traitée 24hrs 11319 ±3736 

SC: MeOH24hrs 11340 ±2445 

SC : non traitée 48hrs 9672 ±658 

SC : MeOH 48hrs 13399 ±2620 

SC : suspension cellulaire 
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Tableau 8. Écarts-types effectués sur les échantillons pour la qPCR : gène CDC2 

Échantillon Moyenne du nbr de Écart-type 
transcrits/ng ARN 

total 

SC : non traitée 0hrs 8209 ±971 

SC: MeOH0hrs 3161 ±337 

SC : non traitée 12hrs 8201 ±1216 

SC : MeOH 12hrs 2598 ±444 

SC : non traitée 24hrs 5800 ±1050 

SC : MeOH 24hrs 4094 ±832 

SC : non traitée 48hrs 5365 ±978 

SC : MeOH 48hrs 4069 ±838 

SC : suspension cellulaire 
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ANNEXE2 

Contrôle Induit 

0 24 72 6 24 72 Temps {hrs:1 
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Figure 26. Dégradation de I' ADN génomique des cellules de peuplier après un 

traitement à la TA (1 µM). 

Gel d ' agarose 2% coloré au Sybr Green. Marqueur 100 bp (Amersham). 
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Contrôle Induit 
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Figure 27. Dégradation de l' ADN génomique de cellules de peuplier après un 

traitement au peroxyde d'hydrogène (1 mM). 

Gel d ' agarose 2% coloré au Sybr Green. Marqueur 100 bp (Amersham). 

92 



BIBLIOGRAPHIE 

Ait Barka, E., Eullaffroy, P., Clement, C. et Vernet, G. (2004). Chitosan improves 
development, and protects Vitis vinifera L. against Botrytis cinerea. Plant Cell Rep 22, 
608-614. 

Alvarez, M.E. (2000). Salicylic acid in the machinery ofhypersensitive cell death and 
disease resistance. Plant Mol Biol 44, 429-442. 

Ameisen, J.C. (2002). On the origin, evolution, and nature of programmed cell death: a 
timeline of four billion years. Cell Death Differ 9, 367-393. 

Antonsson, B. (2001). Bax and other pro-apoptotic Bcl-2 family "killer-proteins" and 
their victim the mitochondrion. Cell Tissue Res 306, 347-361. 

Asai, T., Stone, J.M., Heard, J.E., Kovtun, Y., Yorgey, P., Sheen, J. etAusubel, F.M. 
(2000). Fumonisin B 1-induced cell death in arabidopsis protoplasts requires jasmonate-, 
ethylene-, and salicylate-dependent signaling pathways. Plant Cell 12, 1823-1836. 

Atkinson, M.M. et Baker, C.J. (1989). Role of the plasmalemma H-ATPase in 
Pseudomonas syringae-induced K/H exchange in suspension-cultured tobacco cells. Plant 
Physiol 91, 298-303. 

Aviv, D.H., Rusterucci, C., Holt, B.F.,3rd, Dietrich, R.A., Parker, J.E. et Dangi, J.L. 
(2002). Runaway cell death, but not basal disease resistance, in lsdl is SA- and 
NIMl/NPRl-dependent. Plant J 29, 381-391. 

Baker, J.C. et Orlandi, E.W. (1995). Active oxygen in plant pathogenesis. Annu Rev 
Phytopath 33, 299-321. 

Beere, H.M. (2004). "The stress of dying": the role ofheat shock proteins in the 
regulation of apoptosis. J Cell Sei 117, 2641-2651. 

Bohland, C., Balkenhohl, T., Loers, G., Feussner, I. et Grambow, H.J. (1997). Differential 
induction of lipoxygenase isoforms in wheat upon treatment with rust fungus elicitor, 
chitin oligosaccharides, chitosan, and methyl jasmonate. Plant Physiol 114, 679-685. 

Bolduc, N. et Brisson, L.F. (2002). Antisense clown regulation ofNtBI-1 in tobacco BY-2 
cells induces accelerated cell death upon carbon starvation. FEBS Lett 532, 111-114. 

Bolduc, N., Ouellet, M., Pitre, F. et Brisson, L.F. (2003). Molecular characterization of 
two plant BI-1 homologues which suppress Bax-induced apoptosis in human 293 cells. 
Planta 216, 377-386. 

Boller, T. (1995). Chemoperception ofmicrobial signais in plant cells. Annu Rev Plant 
Physiol Plant Mol Biol 46, 189-214. 

93 



Boyle, D.L., Rosengren, S., Bugbee, W., Kavanaugh, A. et Firestein, G.S. (2003). 
Quantitative biomarker analysis of synovial gene expression by real-time PCR. Arthritis 
Res Ther 5, R352-360. 

Bradshaw, H.D., Jr., Villar, M., Watson, B.D., Otto, K.G., Stewart, S. et Stettler, R.F. 
(1994). Molecular genetics of growth and development in Populus. III. A genetic linkage 
map of a hybrid poplar composed of RFLP, STS, and RAPD markers. Theor Appl Genet 
89, 167-178. 

Brault, M., Amiar, Z., Pennarun, A.M., Monestiez, M., Zhang, Z., Comel, D., Dellis, O., 
Knight, H., Bouteau, F. et Rona, J.P. (2004). Plasma membrane depolarization induced by 
abscisic acid in Arabidopsis suspension cells involves reduction of proton pumping in 
addition to anion channel activation, which are both Ca2+ dependent. Plant Physiol J 35, 
231-243. 

Brochu, V. (2005). Caractérisation des effets de la thaxtomine A chez les plantes. 
Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke, p. 42. 

Broker, L.E., Kruyt, F.A. et Giaccone, G. (2005). Cell death independent of caspases: a 
review. Clin Cancer Res 11, 3155-3162. 

Brunner, A.M., Busov, V.B. et Strauss, S.H. (2004). Poplar genome sequence: functional 
genomics in an ecologically dominant plant species. Trends Plant Sei 9, 49-56. 

Brunner, A.M., Rottmann, W.H., Sheppard, L.A., Krutovskii, K., DiFazio, S.P., Leonardi, 
S. et Strauss, S.H. (2000). Structure and expression of duplicate AGAMOUS orthologues 
in poplar. Plant Mol Biol 44, 619-634. 

Brunner, F., Rosahl, S., Lee, J., Rudd, J.J., Geiler, C., Kauppinen, S., Rasmussen, G., 
Scheel, D. et Numberger, T. (2002). Pep-13, a plant defense-inducing pathogen-
associated pattern from Phytophthora transglutaminases. EMBO J 21, 6681-6688. 

Buchanan, B.B., Gruissem, W. et Jones, R.L. (2000). Biochemistry & molecular biology 
of plants. 1ère edition. Rockville: American Society of Plant Physiologists, p. 1049. 

Burhans, W.C., Weinberger, M., Marchetti, M.A., Ramachandran, L., D'Urso, G. et 
Huberman, J.A. (2003). Apoptosis-like yeast cell death in response to DNA damage and 
replication defects. Mutat Res 532, 227-243. 

Bursch, W. (2001). The autophagosomal-lysosomal compartment in programmed cell 
death. Cell Death Differ 8, 569-581. 

Bussotti, F., Agati, G., Desotgiu, R., Matteini, P. et Tani, C. (2005). Ozone foliar 
symptoms in woody plant species assessed with ultrastructural and fluorescence analysis. 
New Phytol 166, 941-95 5. 

Cabrera, J.C., Messiaen, J., Cambier, P. et Van Cutsem, P. (2006). Size, acetylation and 
concentration of chitooligosaccharide elicitors determine the switch from defence 

94 



involving PAL activation to cell death and water peroxide production in Arabidopsis cell 
suspensions. Physiol Plant 127, 44-56. 

Caporali, E., Alberto, S., Giovanna, M., Osvaldo, F. et Attilio, S. (2003). The arrest of 
development of abortive reproduction organs in the unisexual flower of Vitis vinifera ssp. 
silvestris. Sexual Plant Reproduction 15, 291-300. 

Castedo, M., Perfettini, J.L., Roumier, T., Andreau, K., Medema, R. et Kroemer, G. 
(2004). Cell death by mitotic catastrophe: a molecular definition. Oncogene 23, 2825-
2837. 

Cho, S.G. et Choi, E.J. (2002). Apoptotic signaling pathways: caspases and stress-
activated protein kinases. J Biochem Mol Biol 35, 24-27. 

Clarke, A., Desikan, R., Hurst, R.D., Hancock, J.T. et Neill, S.J. (2000). NO way back: 
nitric oxide and programmed cell death in Arabidopsis thaliana suspension cultures. Plant 
J 24, 667-677. 

Clarke, P.G. (1990). Developmental cell death: morphological diversity and multiple 
mechanisms. AnatEmbryol 181, 195-213. 

Clarke, P.G. et Clarke, S. (1996). Nineteenth century research on naturally occurring cell 
death and related phenomena. Anat Embryol 193, 81-99. 

Clough, S.J., Fengler, K.A., Yu, I.C., Lippok, B., Smith, R.K.,Jr. et Bent, A.F. (2000). 
The Arabidopsis dndl "defense, no death" gene encodes a mutated cyclic nucleotide-
gated ion channel. Proc Natl Acad Sei US A 97, 9323-9328. 

Codogno, P. et Meijer, A.J. (2005). Autophagy and signaling: their role in cell survival 
and cell death. Cell Death Differ 12 Suppl 2, 1509-1518. 

Cordelier, S., de Ruffray, P., Fritig, B. et Kauffmann, S. (2003). Biological and molecular 
comparison between localized and systemic acquired resistance induced in tobacco by a 
Phytophthora megasperma glycoprotein elicitin. Plant Mol Biol 51, 109-118. 

Coupe, S.A., Watson, L.M., Ryan, D.J., Pinkney, T.T. et Eason, J.R. (2004). Molecular 
analysis of programmed cell death during senescence in Arabidopsis thaliana and 
Brassica oleracea: cloning broccoli LSDl, Bax inhibitor and serine palmitoyltransferase 
homologues. J Exp Bot 55, 59-68. 

Curtis, M.J. et Wolpert, T.J. (2004). The victorin-induced mitochondrial permeability 
transition precedes cell shrinkage and biochemical markers of cell death, and shrinkage 
occurs without loss of membrane integrity. Plant J 38, 244-259. 

Dangl, J.L., Dietrich, R.A. et Richberg, M.H. (1996). Death don't have no mercy: cell 
death programs in plant-microbe interactions. Plant Cell 8, 1793-1807. 

Dean, C., Sjodin, C., Page, T., Jones, J. et Lister, C. (1992). Behavior of the maize 
transposable element Ac in Arabidopsis thaliana. Plant J 2, 69-81. 

95 



de Jong, Yakimova, B.T., Kapchina, V.M. et Woltering, E.J. (2002). A critical role for 
ethylene in hydrogen peroxide release during programmed cell death in tomato 
suspension cells. Planta 214, 537-545. 

del Pozo, O. et Lam, E. (2003). Expression of the baculovirus p35 protein in tobacco 
affects cell death progression and compromises N gene-mediated disease resistance 
response to Tobacco mosaic virus. Mol Plant Microbe Interact 16, 485-494. 

Delledonne, M .. , Zeier, J., Marocco, A. et Lamb, C. (2001). Signal interactions between 
nitric oxide and reactive oxygen intermediates in the plant hypersensitive disease 
resistance response. Proc Natl Acad Sei US A 98, 13454-13459. 

Desikan, R., Reynolds, A., Hancock, J.T. et Neill, S.J. (1998). Harpin and hydrogen 
peroxide both initiate programmed cell death but have differential effects on defence gene 
expression in Arabidopsis suspension cultures. Biochem J 330 ( Pt 1), 115-120. 

Dickman, M.B., Park, Y.K., Oltersdorf, T., Li, W., Clemente, T. et French, R. (2001). 
Abrogation of disease development in plants expressing animal antiapoptotic genes. Proc 
Natl Acad Sei US A 98, 6957-6962. 

Donovan, M. et Cotter, T.G. (2004). Control of mitochondrial integrity by Bcl-2 family 
members and caspase-independent cell death. Biochim Biophys Acta 1644, 133-147. 

Doonan, J. et Fobert, P. (1997). Conserved and novel regulators in plant cell cycle. Curr 
Opin Cell Biol 9, 824-830. 

Duval, I., Brochu, V., Simard, M., Beaulieu, C. et Beaudoin, N. (2005). Thaxtomin A 
induces programmed cell death in Arabidopsis thaliana suspension-cultured cells. Planta 
222, 820-831. 

Ebel, J. (1998). Oligoglucoside elicitor-mediated activation of plant defense. Bioessays 
20, 569-576. 

Ellis, J., Dodds, P. et Pryor, T. (2000). Structure, function and evolution of plant disease 
resistance genes. Curr Opin Plant Biol 3, 278-284. 

Epple, P., Mack, A.A., Morris, V.R. et Dangl, J.L. (2003). Antagonistic control of 
oxidative stress-induced cell death in Arabidopsis by two related, plant-specific zinc 
fingerproteins. Proc Natl Acad Sei US A 100, 6831-6836. 

Falk, A., Feys, B.J., Frost, L.N., Jones, J.D., Daniels, M.J. et Parker, J.E. (1999). EDSl, 
an essential component of R gene-mediated disease resistance in Arabidopsis has 
homology to eukaryotic lipases. Proc Natl Acad Sei US A 96, 3292-3297. 

Fath, A., Bethke, P., Beligni, V. et Jones, R. (2002). Active oxygen and cell death in 
cereal aleurone cells. J Exp Bot 53, 1273-1282. 

96 



Felix, G., Regenass, M. et Boller, T. (1993). Specific perception of subnanomolar 
concentrations of chitin fragments by tomato cells - induction of extracellular 
alkalinization, changes in protein-phosphorylation, and establishment of a refractory state. 
Plant J 4, 307-316. 

· Fry, B.A. et Loria, R. (2002). Thaxtomin A: evidence for a plant cell wall target. Physiol 
Mol Plant Pathol 60, 1-8. 

Giètl, C. et Schmid, M. (2001). Ricinosomes: an organelle for developmentally regulated 
programmed cell death in senescing plant tissues. Naturwissenschaften 88, 49-58. 

Greenberg, J.T. (2005). Degrade or die: a dual function for autophagy in the plant 
immune response. Dev Cell 8, 799-801. 

Greenberg, J.T., Silverman, F.P. et Liang, H. (2000). Uncoupling salicylic acid-dependent 
cell death and defense-related responses from disease resistance in the Arabidopsis 
mutant acd5. Genetics 156, 341-350. 

Gunawardena, A.H., Greenwood, J.S. et Dengler, N.G. (2004). Programmed cell death 
remodels lace plant leaf shape during development. Plant Cell 16, 60-73. 

Guo, F.Q., Okamoto, M. et Crawford, N.M. (2003). Identification of a plant nitric oxide 
synthase gene involved in hormonal signaling. Science 302, 100-103. 

Hadwiger, L.A. (1999a). Host-parasite interactions: elicitation of defense responses in 
plants with chitosan. EXS 87, 185-200. 

Hamel, L.P., Miles, G.P., Samuel, M.A., Ellis, B.E., Seguin, A. et Beaudoin, N. (2005). 
Activation of stress-responsive mitogen-activated protein kinase pathways in hybrid 
poplar (Populus trichocarpa x Populus deltoïdes). Tree Physiol 25, 277-288. 

Hammond-Kosack, K.E. et Jones, J.D. (1996). Resistance gene-dependent plant defense 
responses. Plant Cell 8, 1773-1791. 

Haruta, M. et Constabel, C.P. (2003). Rapid alkalinization factors in poplar cell cultures. 
Peptide isolation, cDNA cloning, and differential expression in leaves and methyl 
jasmonate-treated cells. Plant Physiol J 3 J, 814-823. 

Hatsugai, N., Kuroyanagi, M., Yamada, K., Meshi, T., Tsuda, S., Kondo, M., Nishimura, 
M. et Hara-Nishimura, I. (2004). A plant vacuolar protease, VPE, mediates virus-induced 
hypersensitive cell death. Science 305, 855-858. 

Heath, M.C. (2000). Hypersensitive response-related death. Plant Mol Biol 44, 321-334. 

Higgins, V.J., Lu, H., Xing, T., Gellie, A. et Blumwald, E. (1998). The gene-for-gene 
concept and beyong: interactions and signals. Can J Plant Path 20, 150-157. 

Ho, P.K. et Hawkins, C.J. (2005). Mammalian initiator apoptotic caspases. Febs J 272, 
5436-5453. 

97 



Hoeberichts, F.A., Have, A. et Woltering, E.J. (2003). A tomato metacaspase gene is 
upregulated during programmed cell death in Botrytis einerea-infected leaves. Planta 217, 
517-522. 

Houot, V., Etienne, P., Petitot, A.S., Barbier, S., Blein, J.P. et Suty, L. (2001). Hydrogen 
peroxide induces programmed cell death features in cultured tobacco BY-2 cells, in a 
dose-dependent manner. J Exp Bot 52, 1721-1730. 

Huckelhoven, R., Dechert, C. et Ko gel, K.H. (2003). Overexpression of barley BAX 
inhibitor 1 induces breakdown of mlo-mediated penetration resistance to Blumeria 
graminis. Proc Natl Acad Sei US A 100, 5555-5560. 

Irani, K. et Goldschmidt-Clermont, P.J. (1998). Ras, superoxide and signal transduction. 
Biochem Pharmacol 55, 1339-1346. 

Jabs, T., Dietrich, R.A. et Dangi, J.L. (1996). Initiation of runaway cell death in an 
Arabidopsis mutant by extracellular superoxide. Science 273, 1853-1856. 

Jin, Z. et El-Deiry, W.S. (2005). Overview of cell death signaling pathways. Cancer Biol 
Ther 4, 139-163. 

Jirage, D., Tootle, T.L., Reuber, T.L., Frost, L.N., Feys, B.J., Parker, J.E., Ausubel, F.M. 
et Glazebrook, J. (1999). Arabidopsis thaliana PAD4 encodes a lipase-like gene that is 
important for salicylic acid signaling. Proc Natl Acad Sei US A 96, 13583-13588. 

Jones, J.D. (2001 ). Putting knowledge of plant disease resistance genes to work. Curr 
Opin Plant Biol 4, 281-287. 

Kachroo, A., Lapchyk, L., Fukushige, H., Hildebrand, D., Klessig, D. et Kachroo, P. 
(2003). Plastidial fatty acid signaling modulates salicylic acid- and jasmonic acid-
mediated defense pathways in the Arabidopsis ssi2 mutant. Plant Cell 15, 2952-2965. 

Kawai, M., Pan, L., Reed, J.C. et Uchimiya, H. (1999). Evolutionally conserved plant 
homologue of the Bax inhibitor-1 (BI-1) gene capable of suppressing Bax-induced cell 
death in yeast. FEBS Lett 464, 143-147. 

Kawai-Yamada, M., Jin, L., Yoshinaga, K., Hirata, A. et Uchimiya, H. (2001). 
Mammalian Bax-induced plant cell death can be down-regulated by overexpression of 
Arabidopsis Bax Inhibitor-1 (AtBI-1). Proc Natl Acad Sei US A 98, 12295-12300. 

Kawai-Yamada, M., Ohori, Y. et Uchimiya, H. (2004). Dissection of Arabidopsis Bax 
inhibitor-1 suppressing Bax-, hydrogen peroxide-, and salicylic acid-induced cell death. 
Plant Cell 16, 21-32. 

Kawai-Yamada, M., Saito, Y., Jin, L., Ogawa, T., Kim, K.M., Yu, L.H., Tone, Y., Hirata, 
A., Umeda, M. et Uchimiya, H. (2005). A novel Arabidopsis gene causes Bax-like 
lethality in Saccharomyces cerevisiae. J Biol Chem 280, 39468-39473. 

98 



Kazan, K., Murray, F.R., Goulter, K.C., Llewellyn, D.J. et Manners, J.M. (1998). 
Induction of cell death in transgenic plants expressing a fungal glucose oxidase. Mol 
Plant-Microbe Interact 11, 555-562. 

Kerr, J.F. (2002). History of the events leading to the formulation of the apoptosis 
concept. Toxicology 181-182, 471-474. 

Kerr, J.F., Wyllie, A.H. et Currie, A.R. (1972). Apoptosis: a basic biological phenomenon 
with wide-ranging implications in tissue kinetics. Br J Cancer 26, 239-257. 

Khosravi-Far, R. et Esposti, M.D. (2004). Death receptor signals to mitochondria. Cancer 
Biol Ther 3, 1051-1057. 

Kim, M.C., Panstruga, R., Elliott, C., Muller, J., Devoto, A., Yoon, H.W., Park, H.C., 
Cho, M.J. et Schulze-Lefert, P. (2002). Calmodulin interacts with MLO protein to 
regulate defence against mildew in barley. Nature 416, 447-451. 

King, K.L. et Cidlowski, J.A. (1995). Cell cycle and apoptosis: common pathways to life 
and death. J Cell Biochem 58, 175-180. 

King, R.R., Lawrence, C.H. et Gray, J.A. (2001). Herbicidal properties of the thaxtomin 
group ofphytotoxins. J Agric Food Chem 49, 2298-2301. 

Klionsky, D.J., Cregg, J.M., Dunn, W.A.,Jr., Emr, S.D., Sakai, Y., Sandoval, LV., 
Sibimy, A., Subramani, S., Thumm, M., Veenhuis, M. et Ohsumi, Y. (2003). A unified 
nomenclature for yeast autophagy-related genes. Dev Cell 5, 539-545. 

Klionsky, D.J. et Emr, S.D. (2000). Autophagy as a regulated pathway of cellular 
degradation. Science 290, 1717-1721. 

Knaul, J.Z., Kasaai, M.R., Bui, V.T. et Creber, K.A.M. (1998). Characterization of 
deacetylated chitosan and chitosan molecular weight review. Can J Chem 76, 1699-1706. 

Kuriyama, H. et Fukuda, H. (2002). Developmental programmed cell death in plants. 
Curr Opin Plant Biol 5, 568-573. 

Lacomme, C. et Santa Cruz, S. (1999). Bax-induced cell death in tobacco is similar to the 
hypersensitive response. Proc Natl Acad Sei US A 96, 7956-7961. 

Lam, E. (2004). Controlled cell death, plant survival and development. Nat Rev Mol Cell 
Biol 5, 305-315. 

Lam, E. et del Pozo, O. (2000). Caspase-like protease involvement in the control of plant 
cell death. Plant Mol Biol 44, 417-428. 

Lam, E., Kato, N. et Lawton, M. (2001 ). Programmed cell death, mitochondria and the 
plant hypersensitive response. Nature 411, 848-853. 

Lamb, C. et Dixon, R.A. (1997). The oxidative burst in plant disease resistance. Annu 
Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 48, 251-275. 

99 



Lawrence, C.H., Clark, M.C. et King, R.R. (1990). Induction ofcommon scab symptoms 
in aseptically cultured potato tubers by the vivotoxin, thaxtomin. Phytopathology 80, 
606-608. 

Lazarovits, G., Hill, J., King, R.R. et Calhoun, L.A. (2004). Biotransformation of the 
Streptomyces scabies·phytotoxin thaxtomin A by the fungus Aspergillus niger. Can J 
Microbiol 50, 121-126. 

Leiner, R.H., Fry, B.A., Carling, D.E. et Loria, R. (1996). Probable involvement of 
thaxtomin A in pathogenicity of Streptomyces scabies on seedlings. Phytopathology 86, 
709-713. 

Levine, A., Tenhaken, R., Dixon, R. et Lamb, C. (1994). H20 2 from the oxidative burst 
orchestrates the plant hypersensitive disease resistance response. Cell 79, 583-593. 

Levine, B. et Klionsky, D.J. (2004). Development by self-digestion: molecular 
mechanisms and biological functions of autophagy. Dev Cell 6, 463-477. 

Liang, X.H., Jackson, S., Seaman, M., Brown, K., Kempkes, B., Hibshoosh, H. et Levine, 
B. (1999). Induction of autophagy and inhibition oftumorigenesis by beclin 1. Nature 
402, 672-676. 

Lieberherr, D., Thao, N.P., Nakashima, A., Umemura, K., Kawasaki, T. et Shimamoto, K. 
(2005). A sphingolipid elicitor-inducible mitogen-activated protein kinase is regulated by 
the small GTPase OsRac 1 and heterotrimeric G-protein in rice. Plant Physiol J 38, 1644-
1652. 

Lincoln, J.E., Richael, C., Overduin, B., Smith, K., Bostock, R. et Gilchrist, D.G. (2002). 
Expression of the antiapoptotic baculovirus p35 gene in tomato blacks programmed cell 
death and provides broad-spectrum resistance to disease. Proc N atl Acad Sei U S A 99, 
15217-15221. 

Liu, X., Kim, C.N., Yang, J., Jemmerson, R. et Wang, X. (1996). Induction of apoptotic 
program in cell-free extracts: requirement for dATP and cytochrome c. Cell 86, 147-157. 

Liu, Y., Schiff, M., Czymmek, K., Talloczy, Z., Levine, B. et Dinesh-Kumar, S.P. (2005). 
Autophagy regulates programmed cell death during the plant innate immune response. 
Cell 121, 567-577. 

Lock, L. (1996). Dual modes of death induced by etoposide in human epithelial tumor 
cells allow Bcl-2 to inhibit apoptosis without affecting clonogenic survival. Cancer Res 
5 6, 4006-4012. 

Lorrain, S., Vailleau, F., Balague, C. et Roby, D. (2003). Lesion mimic mutants: keys for 
deciphering cell death and defense pathways in plants? Trends Plant Sei 8, 263-271. 

Madeo, F., Herker, E., Maldener, C., Wissing, S., Lachelt, S., Herlan, M., Fehr, M., 
Lauber, K., Sigrist, S.J., Wesselborg, S. et Frohlich, K.U. (2002). A caspase-related 
protease regulates apoptosis in yeast. Mol Cell 9, 911-917. 

100 



Martin, G.B., Brommonschenkel, S.H., Chunwongse, J., Frary, A., Ganal, M.W., Spivey, 
R., Wu, T., Earle, ED. et Tanksley, S.D. (1993). Map-based cloning of a protein kinase 
gene conferring disease resistance in tomato. Science 262, 1432-1436. 

Mathieu, Y., Jouanneau, J.P., Thomine, S., Lapous, D. et Guern, J. (1994). Cytosolic 
protons as secondary messengers in elicitor-induced defence responses. Biochem Soc 
Symp 60, 113-130. 

McCabe, P.F. et Leaver, C.J. (2000). Programmed cell death in cell cultures. Plant Mol 
BioI 44, 359-368. 

Meijer, H.J. et Munnik, T. (2003). Phospholipid-based signaling in plants. Annu Rev 
Plant Biol 54, 265-306. 

Mitsuhara, I., Malik, K.A., Miura, M. et Ohashi, Y. (1999). Animal cell-death suppressors 
Bcl-x(L) and Ced-9 inhibit cell death in tobacco plants. Curr Biol 9, 775-778. 

Mittler, R. et Lam, E. (1995). In situ detection ofnDNA fragmentation during the 
differentiation oftracheary elements in higher plants. Plant Physiol 108, 489-493. 

Mittler, R., Shulaev, V. et Lam, E. (1995). Coordinated activation of programmed cell 
death and defense mechanisms in transgenic tobacco plants expressing a bacterial proton 
pump. Plant Cell 7, 29-42. 

Mohamad, N., Gutierrez, A., Nunez, M., Cocca, C., Martin, G., Cricco, G., Medina, V., 
Rivera, E. et Bergoc, R. (2005). Mitochondrial apoptotic pathways. Biocell 29, 149-161. 

Moniz de Sà, M., Subramaniam, R., Williams, F.E. et Douglas, C.J. (1992). Rapid 
activation ofphenylpropanoid metabolism in elicitor-treated hybrid poplar (Populus 
trichocarpa Torr. & Gray X Populus deltoides Marsh) suspension-cultured cells. Plant 
Physiol 98, 728-737. 

Moreau, C., Aksenov, N., Lorenzo, M.G., Segerman, B., Funk, C., Nilsson, P., Jansson, 
S. et Tuominen, H. (2005). A genomic approach to investigate developmental cell death 
in woody tissues of Populus trees. Genome Biol 6, R34. 

Muchmore, S.W., Sattler, M., Liang, H., Meadows, R.P., Harlan, J.E., Yoon, H.S., 
Nettesheim, D., Chang, B.S., Thompson, C.B., Wong, S.L., Ng, S.L. et Fesik, S.W. 
(1996). X-ray and NMR structure ofhuman Bcl-xL, an inhibitor ofprogrammed cell 
death. Nature 381, 335-341. 

Murphy, R.C., Schneider, E. et Kinnally, K.W. (2001). Overexpression ofBcl-2 
suppresses the calcium activation of a mitochondrial megachannel. FEBS Lett 497, 73-76. 

Naranjo, M.A., Romero, C., Belles, J.M., Montesinos, C., Vicente, O. et Serrano, R. 
(2003). Lithium treatment induces a hypersensitive-like response in tobacco. Planta 217, 
417-424. 

101 



Naton, B., Hahlbrock, K. et Schmelzer, E. (1996). Correlation ofrapid cell death with 
metabolic changes in fungus-infected, cultured parsley cells. Plant Physiol 112, 433-444. 

Nicole, M.-C., Hamel, L.-P., Morency, M.-J., Beaudoin, N., Ellis, B.E. et Seguin, A. 
(2006). MAP-ping genomic organization and organ-specific expression profiles of poplar 
MAP kinases and MAP kinase kinases. BMC Gen 7,223. 

Ono, E., Wong, H.L., Kawasaki, T., Hasegawa, M., Kodama, O. et Shimamoto, K. 
(2001). Essential role of the small GTPase Rac in disease resistance ofrice. Proc Natl 
Acad Sei U SA 98, 759-764. 

Ouellet, M. (2004). Analyse fonctionnelle d'homologues végétaux de Bax Inhibitor-1 et 
développement d'un modèle de mort cellulaire programme induite par Bax chez des 
cultures cellulaires de Nicotiana tabacum. Mémoire de maîtrise. Université Laval, p. 81. 

Parsons, T.J., Bradshaw, H.D., Jr. et Gordon, M.P. (1989). Systemic accumulation of 
specific mRNAs in response to wounding in poplar trees. Proc Natl Acad Sei US A 86, 
7895-7899. 

Pfaffl, M. W. (2001 ). A new mathematical model for relative quantification in real-time 
RT-PCR. Nucleic Acids Res 29, e45. 

Piffanelli, P., Zhou, F., Casais, C., Orme, J., Jarosch, B., Schaffrath, U., Collins, N.C., 
Panstruga, R. et Schulze-Lefert, P. (2002). The barley MLO modulator of defense and 
cell death is responsive to biotic and abiotic stress stimuli. Plant Physiol J 29, 1076-1085. 

Pike, S.M., Àdàm, A.L., Pu, X., Hoyos, M.E., Laby, R., Beer, S.V. et Novacky, A. 
(1998). Effects of Erwinia amylovora harpin on tobacco leaf cell membranes are related 
to leaf necrosis and electrolyte leakage and distinct from perturbations caused by 
inoculated E. amylovora. Physiol Mol Plant Path 53, 39-60. 

Rabea, E.I., Badawy, M.E., Stevens, C.V., Smagghe, G. et Steurbaut, W. (2003). Chitosan 
as antimicrobial agent: applications and mode of action. Biomacromolecules 4, 1457-
1465. 

Rao, M.V. et Davis, K.R. (2001). The physiology of ozone induced cell death. Planta 213, 
682-690. 

Roninson, LB., Broude, E.V. et Chang, B.D. (2001). Ifnot apoptosis, then what? 
Treatment-induced senescence and mitotic catastrophe in tumor cells. Drug Resist Updat 
4, 303-313. 

Sambrook, J. et Russel, D.W. (2001). Molecular Cloning, a Laboratory Manual. 3ème 
édition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY. 

Sanchez, P., de Torres Zabala, M. et Grant, M. (2000). AtBI-1, a plant homologue of Bax 
inhibitor-1, suppresses Bax-induced cell death in yeast and is rapidly upregulated during 
wounding and pathogen challenge. Plant J 21, 393-399. 

102 



Scheible, W.R., Fry, B., Kochevenko, A., Schindelasch, D., Zimmerli, L., Somerville, S., 
Loria, R. et Somerville, C.R. (2003). An Arabidopsis mutant resistant to thaxtomin A, a 
cellulose synthesis inhibitor from Streptomyces species. Plant Cell J 5, 1781-1794. 

Schendel, S.L., Azimov, R., Pawlowski, K., Godzik, A., Kagan, B.L. et Reed, J.C. (1999). 
Ion channel activity of the BH3 only Bcl-2 family member, BID. J Biol Chem 274, 
21932-21936. 

Schlesinger, P.H., Gross, A., Yin, X.M., Yamamoto, K., Saito, M., Waksman, G. et 
Korsmeyer, S.J. (1997). Comparison of the ion channel characteristics of proapoptotic 
BAX and antiapoptotic BCL-2. Proc·Natl Acad Sei US A 94, 11357-11362. 

Schultheiss, H., Dechert, C., Kogel, K.H. et Huckelhoven, R. (2002). A small GTP-
binding host protein is required for entry of powdery mildew fungus into epidermal cells 
ofbarley. Plant Physiol 128, 1447-1454. 

Schweichel, J.U. et Merker, H.J. (1973). The morphology of various types of cell death in 
prenatal tissues. Teratology 7, 253-266. 

Sperandio, S., de Belle, I. et Bredesen, D.E. (2000). An alternative, nonapoptotic form of 
programmed cell death. Proc Natl Acad Sei US A 97, 14376-14381. 

Sperandio, S., Poksay, K., de Belle, I., Lafuente, M.J., Liu, B., Nasir, J. et Bredesen, D.E. 
(2004). Paraptosis: mediation by MAP kinases and inhibition by AIP-1/Alix. Cell Death 
Differ 11, 1066-107 5. 

Tada, Y., Rata, S., Takata, Y., Nakayashiki, H., Tosa, Y. et Mayama, S. (2001). Induction 
and signaling of an apoptotic response typified by DNA laddering in the defense response 
of oats to infection and elicitors. Mol Plant Microbe Interact 14, 4 77-486. 

Tiwari, B.S., Belenghi, B. et Levine, A. (2002). Oxidative stress increased respiration and 
generation of reactive oxygen species, resulting in ATP depletion, opening of 
mitochondrial permeability transition, and programmed cell death. Plant Physiol J 28, 
1271-1281. 

Torres, M.A., Dangl, J.L. et Jones, J.D. (2002). Arabidopsis gp91phox homologues 
AtrbohD and AtrbohF are required for accumulation of reactive oxygen intermediates in 
the plant defense response. Proc Natl Acad Sei US A 99, 517-522. 

Tripathy, S., Venables, B.J. et Chapman, K.D. (1999). N-Acylethanolamines in signal 
transduction of elicitor perception. Attenuation of alkalinization response and activation 
ofdefense gene expression. PlantPhysiol 121, 1299-1308. 

Uren, A.G., O'Rourke, K., Aravind, L.A., Pisabarro, M.T., Seshagiri, S., Koonin, E.V. et 
Dixit, V.M. (2000). Identification ofparacaspases and metacaspases: two ancient families 
of caspase-Iike proteins, one ofwhich plays a key role in MALT lymphoma. Mol Cell 6, 
961-967. 

103 



Vacca, R.C., de Pinto, M.C., Valenti, D., Passarella, S., Marra, E. et De Gara, L. (2004). 
Production of reactive oxygen species, alteration of cytosolic ascorbate peroxidase, and 
impairment of mitochondrial metabolism are early events in heat shock-induced 
programmed cell death in tobacco Bright-Yellow 2 cells. Plant Physiol 134, 1100-1112. 

van Loon, L.C., Rep, M. et Pieterse, C.M. (2006). Significance of inducible defense-
related proteins in infected plants. Annu Rev Phytopathol, sous presse. 

Wakabayashi, T. et Karbowski, M. (2001). Structural changes ofmitochondria related to 
apoptosis. Biol Signals Recept 10, 26-56. 

Wang, C. et Wang, X. (2001 ). A novel phospholipase D of Arabidopsis that is activated 
by oleic acid and associated with the plasma membrane. Plant Physiol 127, 1102-1112. 

Wang, Y., Li, X., Wang, L., Ding, P., Zhang, Y., Han, W. et Ma, D. (2004). An 
alternative form of paraptosis-like cell death, triggered by TAJ/TROY and enhanced by 
PDCD5 overexpression. J Cell Sei 117, 1525-1532. 

Watanabe, N. et Lam, E. (2004). Recent advance in the study of caspase-like proteases 
and Bax inhibitor-1 in plants: their possible roles as regulator of programmed cell death. 
Mol Plant Path 5, 65-70. 

Watanabe, N. et Lam, E. (2006). Arabidopsis Bax inhibitor-1 functions as an attenuator of 
biotic and abiotic types of cell death. Plant J 45, 884-894. 

Watanabe, N. et Lam, E. (2005). Two Arabidopsis metacaspases AtMCPl band 
AtMCP2b are arginine/lysine-specific cysteine proteases and activate apoptosis-like cell 
death in yeast. J Biol Chem 280, 14691-14699. 

Wei, Z.M., Laby, R.J., Zumoff, C.H., Bauer, D.W., He, S.Y., Collmer, A. et Beer, S.V. 
(1992). Harpin, elicitor of the hypersensitive response produced by the plant pathogen 
Erwinia amylovora. Science 257, 85-88. 

Williams, J.R., Little, J.B. et Shipley, W.U. (1974). Association of mammalian cell death 
with a specific endonucleolytic degradation ofDNA. Nature 252, 754-755. 

Wittstock, U. et Gershenzon, J. (2002). Constitutive plant toxins and their role in defense 
against herbivores and pathogens. Curr Opin Plant Biol 5, 300-307. 

Wojdyla, A.T. (2004). Chitosan (biochikol 020 PC) in the control of some ornamental 
foliage diseases. Commun Agric Appl Biol Sei 69, 705-715. 

Wyllie, A.H. (1980). Glucocorticoid-induced thymocyte apoptosis is associated with 
endogenous èndonuclease activation. Nature 284, 555-556. 

Xu, Q. et Reed, J.C. (1998). Bax inhibitor-1, a mammalian apoptosis suppressor identified 
by functional screening in yeast. Mol Cell 1, 337-346. 

104 



Yamamoto, R., Fujioka, S., Demura, T., Takatsuto, S., Yoshida, S. et Fukuda, H. (2001). 
Brassinosteroid levels increase drastically prior to morphogenesis oftracheary elements. 
Plant Physiol 125, 556-563. 

Yan, N. et Shi, Y. (2005). Mechanisms of apoptosis through structural biology. Annu Rev 
Cell Dev Biol 21, 35-36. 

Yarmolinsky, M.B. (1995). Programmed cell death in bacterial populations. Science 267, 
836-837. 

Yoda, H., Yamaguchi, Y. et Sano, H. (2003). Induction of hypersensitive cell death by 
hydrogen peroxide produced through polyamine degradation in tobacco plants. Plant 
Physiol 132, 1973-1981. 

Young, T.E. et Gallie, D.R. (2000). Programmed cell death during endosperm 
development. Plant Mol Biol 44, 283-301. 

Yu, L., Alva, A., Su, H., Dutt, P., Freundt, E., Welsh, S., Baehrecke, E.H. et Lenardo, 
M.J. (2004). Regulation of an ATG7-beclin 1 program of autophagie cell death by 
caspase-8. Science 304, 1500-1502. 

Zhang, W., Wang, C., Qin, C., Wood, T., Olafsdottir, G., Welti, R. et Wang, X. (2003). 
The oleate-stimulated phospholipase D, PLDdelta, and phosphatidic acid decrease H20 2-

induced cell death in Arabidopsis. Plant Cell 15, 2285-2295. 

Zheng, T.S. et Flavell, R.A. (2000). Death by numbers. Nature Biotechnol 18, 717-718. 

Zuppini, A., Baldan, B., Millioni, R., Favaron, F., Navazio, L. et Mariani, P. (2003). 
Chitosan induces Ca2+ mediated programmed cell death in soybean cells. New phytologist 
161,.557-568. 

105 


	1jos
	2jos
	3jos
	4jos
	5jos
	6jos
	7jos
	8jos
	9jos
	10jos
	11jos
	12jos
	13jos
	14jos
	15jos
	16jos

