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SOMMAIRE 

Au cours de leur évolution, les plantes ont élaboré des mécanismes de défense afin de se 

protéger contre les microorganismes - virus, bactéries et champignons potentiellement 

pathogènes - auxquels elles sont sans cesse exposées. Lorsqu'une plante est contrainte de 

lutter contre des agents pathogènes, elle active de concert plusieurs mécanismes afin de 

limiter ou d'empêcher la prolifération des protagonistes impliqués. La défense induite par la 

reconnaissance des éliciteurs et l'extinction génétique post-transcriptionnelle (EGPT ou 

« RNA silencing ») figurent parmi les défenses induites, lesquelles nous intéressent plus 

particulièrement. 

La reconnaissance de molécules élicitrices permet à la plante infestée d'élaborer des réponses 

de défense adaptées à l'agent pathogène rencontré. Ces défenses incluent, entre autres, 

l'accumulation de protéines PR (« pathogenesis-related proteins »), et de métabolites 

secondaires (ex. : phytoalexines) ainsi que la réaction hypersensible (RH). La RH est 

caractérisée par une mort cellulaire locale au point d'infection qui vise essentiellement à 

restreindre la progression de l'envahisseur. 

L'extinction génétique post-transcriptionnelle est un moyen de défense antiviral efficace où 

le matériel génétique d'un virus à ARN est directement utilisé par les plantes pour cibler la 

dégradation du génome de ces envahisseurs. La spécificité de ce mécanisme est en fait très 

large puisqu'elle est dictée par l'agent infectieux lui-même. Ainsi, lorsqu'un intermédiaire 

d' ARNdb viral - la molécule-clé de ce processus - est reconnu par une enzyme Dicer, il est 

hydrolysé en petits ARN s d'interférence (siARN) doubles brins ( db) de 21-25 nucléotides. 

Ceux-ci sont alors pris en charge par le complexe enzymatique « RNA-induced silencing 

complex » (RISC) qui effectue, en raison de ses activités hélicase et ARN ase, la dégradation 

séquence-spécifique de l' ARN viral. 



Au cours de l'évolution, plusieurs composantes virales dédiées à la suppression de l'EGPT 

sont apparues. Parmi ces suppresseurs figure la protéine P19 des Tombusvirus. P19 présente 

un intérêt particulier puisqu'elle supprime l'EGPT en séquestrant les siARNs doubles brins -

empêchant leur incorporation dans le complexe RISC - et est essentiel à la propagation de 

l'infection chez de nombreuses plantes, dont Nicotiana benthamiana et Arabidposis thaliana. 

En revanche, elle induit une réaction de type hypersensible spécifiquement chez N. tabacum 

xanthi et quelques autres variétés de tabac. La séquestration des petits ARN db par P 19 et la 

dimérisation de Pl9 sont indispensables à son activité de suppression de l'EGPT. Les acides 

aminés responsables des interactions entre les petits ARNdb et P19, notamment les résidus 

tryptophane 39 et 42, ont été identifiés auparavant et semblent également essentiels à 

l'activité élicitrice de P 19. 

Nous avons émis l'hypothèse selon laquelle les siRNAs seraient nécessaires à l'activité 

élicitrice de P19 chez N. tabacum xanthi. Ce travail montre que les acides aminés de P19 

impliqués dans l'interaction avec les extrémités du duplex de siARN et les acides aminés 

périphérique qui stabilisent ces interactions sont requis pour la reconnaissance de la protéine 

virale P19 en tant qu'éliciteur. Des mutations de ces acides aminés abolissent la 

reconnaissance de P 19. En outre, la prévalence des siARN dans la plante, laquelle détermine 

la proportion de dimères de P 19 liant des siARN s, module les réponses de défense induites 

par P19. Nous avons utilisé des plantes transgéniques exprimant P19 sous promoteur 

inductible au dexaméthasone en combinaison avec d'autres suppresseurs qui affectent la 

disponibilité des siARN s en les séquestrant, en réduisant leur production ou en les modifiant. 

Une réduction de la disponibilité des siARN dans la plante compromet l'apparition de la 

réaction hypersensible et l'accumulation des protéines PR chez le tabac en réponse à P 19. À 

l'opposé, l'expression transitoire par agroinfiltration d'un précureur de siARN, menant à une 

surproduction de siARN dans la plante, accroît la vitesse d'apparition de la RH. Ce projet 

montre pour la première fois l'existence d'un dialogue dans lequel l'EGPT active la 

résistance induite par les éliciteurs. 
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INTRODUCTION 

1. Les facteurs de stress chez les plantes 

Les plantes doivent constamment affronter les assauts en provenance de leur environnement. 

Ces assauts peuvent être de nature abiotique ou biotique. Les facteurs de stress abiotiques 

incluent le taux d'humidité, la température, la luminosité, les rayonnements ultraviolets 

(UV), la concentration d'ozone dans la troposphère, les minéraux et les métaux lourds 

(Qureshi et al., 2007). Les facteurs de stress biotiques relèvent quant à eux des attaques par 

des organismes pathogènes. Les agents pathogènes qui infectent les plantes sont de nature 

très variée. Il peut s'agir de bactéries, de virus, de viroïdes, de nématodes, de protozoaires et 

même d'autres plantes parasitaires (Dreher et Callis, 2007). Qu'ils soient abiotiques ou 

biotiques, ces facteurs de stress peuvent compromettre la survie des plantes. Par conséquent, 

celles-ci ont développé une panoplie de mécanismes d'adaptation afin de contrer 

efficacement les agressions. Ainsi, certains stimuli vont déclencher chez la plante un 

remaniement rapide de l'expression des gènes afin de moduler certaines voies métaboliques 

et d'induire des réponses de défense appropriées (Phillips et al., 2007). Lorsque les 

mécanismes de résistance des plantes sont inefficaces contre un microorganisme pathogène, 

celui-ci réussit à infecter son hôte et il en résulte le développement d'une maladie. 

Les maladies causées par les organismes phytopathogènes constituent un fardeau de plus en 

plus lourd pour l'industrie agroalimentaire et sont à l'origine de pertes économiques 

considérables. À l'heure actuelle, l'épandage de pesticides demeure non seulement la 

méthode privilégiée pour combattre les maladies chez les végétaux, mais la quantité utilisée 

( et la variété) tend à augmenter avec les années, alors que les surfaces cultivées diminuent. À 

l'échelle mondiale, environ 600 pesticides (ingrédients actifs) sont utilisés couramment, mais 

plus de 1600 composés ont été commercialisés à un moment ou à un autre (Lebailly et al., 

2007). Il va sans dire que les pesticides sont suspectés dans bien des cas de détérioration de 
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l'environnement (cours d'eau, faune, flore, sol). En outre, de nombreux problèmes de santé 

humaine seraient imputables aux pesticides. En effet, de plus en plus d'études révèlent une 

association positive entre la prévalence de certains cancers et l'exposition chronique à des 

pesticides (Bassil et al., 2007). Il semble également que bon nombre de ces composés 

présentent des risques de neurotoxicité et de génotoxicité, en plus d'être à l'origine de 

problèmes de reproduction (Sanborn et al., 2007). En somme, les pesticides semblent de 

moins en moins efficaces pour traiter les infections par des agents pathogènes chez les 

plantes. Ceci se traduit par des coûts de plus en plus élevés pour traiter les plantes et pour 

amortir les pertes financières occasionnées par les maladies, en plus de représenter un danger 

pour l'environnement et la santé. 

Fort de ces constats, il s'avère impératif de mettre au point de nouveaux outils de lutte 

biologique. Une avenue intéressante consisterait à stimuler l'immunité naturelle des plantes 

contre les agents pathogènes. Pour qu'une telle stratégie de lutte biologique se concrétise, il 

est fondamental de bien comprendre les interactions entre les agents pathogènes et leurs 

hôtes. Quels mécanismes de défense sont déployés par la plante lors des infections? Ces 

mécanismes agissent-ils sélectivement ou de concert avec d'autres mécanismes? De quelle 

manière les agents pathogènes arrivent-ils à contourner, à moduler ou à supprimer la mise en 

place de cette résistance? Quels sont les facteurs déterminant le succès ou l'échec de 

l'infection par un agent pathogène chez une espèce ou une variété de plantes donnée? Ces 

questions constituent le fondement même de mes travaux de recherche à la maîtrise. 

Les travaux présentés dans ce mémoire s'inscrivent dans le cadre d'un projet visant à 

élucider l'aspect moléculaire du dialogue de deux mécanismes de défense distincts lors de la 

mise en place de la résistance en réponse à la protéine virale P19 chez Nicotiana tabacum 

xanthi. 

Dans la seconde section de cette introduction, je présenterai l'état actuel des connaissances 

concernant les différents mécanismes de défense mis en place chez les plantes en réponse à 
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une attaque par un agent pathogène. Dans la troisième section, je ferai une description 

exhaustive des hypothèses de travail et des objectifs de recherche propres au projet. 

2. Les mécanismes de défense induite chez les plantes 

Le développement d'une maladie chez une plante constitue l'exception à la règle. En effet, la 

plupart du temps, les plantes arrivent à contrer l'invasion des agents pathogènes grâce à leurs 

mécanismes de défense. Lorsqu'une plante est contrainte de lutter contre des agents 

pathogènes, elle active de concert plusieurs mécanismes afin de limiter ou d'empêcher la 

prolifération des protagonistes impliqués. Les moyens de défense se déclinent en deux 

niveaux: (1) les barrières constitutives à l'infection et (2) les mécanismes de résistance 

induite. Les barrières physiques et chimiques entrent dans la catégorie des défenses 

constitutives; il s'agit de la cuticule, des différents polymères qui renforcent la paroi 

cellulaire (Walton, 1994) et des métabolites antimicrobiens préformés (Osboum, 1996). Les 

défenses constitutives bloquent donc la pénétration et la propagation de l'agent pathogène à 

l'intérieur de la plante, sans égard à la nature de l'agent pathogène. Lorsque ces barrières 

constitutives ne produisent pas l'effet dissuasif escompté, les défenses induites prennent la 

relève afin de contrer l'invasion par les agents pathogènes grâce à la mise en place de 

diverses réponses de défense. La défense induite par la reconnaissance d'un éliciteur 

(Hutcheson, 1998) et l'extinction génétique post-transcriptionnelle (EGPT) (Waterhouse et 

al., 200 l) figurent parmi les défenses induites, lesquelles nous intéressent plus 

particulièrement. La première est efficace contre une large gamme d'organismes pathogènes, 

tandis que la seconde prévient typiquement l'infection par les virus. Il apparaît de plus en 

plus probable que ces deux mécanismes de défense établissent un dialogue afin de consolider 

la mise en place de la résistance lors de certaines interactions plante-agent pathogène 

(Navarro et al., 2006). 

Cette seconde section est divisée en quatre sous-sections : (1) la défense induite par la 

reconnaissance des éliciteurs; (2) l'EGPT de l'ARN viral; (3) la suppression de l'EGPT viral; 
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et ( 4) le dialogue possible entre la défense induite par la reconnaissance des éliciteurs et 

l' EGPT viral. 

2.1 Défense induite par la reconnaissance des éliciteurs 

2.1.1 Concepts clés de la défense induite par la reconnaissance des éliciteurs 

Les défenses induites sont celles mises en place suite à la reconnaissance d'un agent 

pathogène. Cette reconnaissance s'effectue via des molécules, appelées éliciteurs, qui sont 

intimement liées à la présence de l'agent pathogène. Les éliciteurs peuvent être répertoriés 

chez une large gamme de microorganismes ou être spécifiques à un agent pathogène 

particulier, ou même à une souche particulière. Les éliciteurs sont nécessaires et suffisants à 

l'activation de la signalisation permettant la mise en place de la résistance chez la plante. 

Ceci signifie que l' éliciteur présumé induit l'activation des défenses chez la plante, même en 

absence du microorganisme (Dangl et Jones, 2001 ). Suite à cette reconnaissance, plusieurs 

cascades de signalisation sont activées par la modification de nombreux phénomènes 

physiologiques chez la cellule végétale. Les adaptations induites dans la plante permettent à 

cette dernière de développer une résistance contre l'agent pathogène. 

Il y a de cela une décennie tout au plus, les connaissances portaient à croire que les deux 

types d'éliciteurs, généraux ou spécifiques, avaient des rôles identiques dans l'activation du 

système immunitaire des plantes. Le paradigme expliquant les interactions plantes-pathogène 

comportait alors un seul épisode de résistance et se déclinait en trois niveaux : ( 1) 

reconnaissance des éliciteurs; (2) transduction des signaux; et (3) mise en place des réponses 

de défense (Hutcheson, 1998). Or, un nombre croissant d'évidences laisse maintenant 

supposer que les éliciteurs généraux activeraient seulement faiblement les réponses de 

défense (résistance basale) et seraient insuffisants pour empêcher l'invasion des agents 

pathogènes potentiels. La mise en place rapide de défenses tardives plus puissantes et 

soutenues serait induite ultérieurement par les éliciteurs spécifiques (Jones et Dangl, 2006). 
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Plus précisément, le dogme central qui prévaut aujourd'hui comporte deux épisodes de 

résistance (figure 1 ), dont je décrirais les grandes lignes ci-après. 

Dans un premier temps, la cellule végétale reconnaît et répond à la présence de molécules 

conservées chez une variété de microorganismes, pathogènes ou non, appelés motifs 

moléculaires associés aux microorganismes ou aux agents pathogènes (MAMPs ou P AMPs ), 

aussi connu sous le nom d' éliciteurs généraux. La reconnaissance des MAMPs et des P AMPs 

se fait via des récepteurs transmembranaires dédiés à la reconnaissance de ces motifs (PRR) 

(Chisholm et al., 2006). Cette reconnaissance active alors une certaine résistance face à 

l'agent pathogène potentiel, appelée résistance basale ou immunité basale (figure la). 

Cependant, il n'est pas encore bien compris de quelle manière les microorganismes non 

pathogènes qui interagissent avec les plantes, et qui possèdent eux aussi des MAMPs, 

arrivent à contourner ou à ne pas être affectés par cette résistance basale. Par ailleurs, 

l'immunité basale présente une efficacité limitée à l'égard des agents pathogènes, laquelle est 

observée autant chez les hôtes sensibles que chez les hôtes résistantes (Bent et Mackey, 

2007). 

En effet, certains microorganismes ont évolué de manière à inhiber ou contourner les 

défenses induites précoces (figure 1 b ). Ainsi, dans un deuxième temps, les agents pathogènes 

expriment des molécules effectrices, qui sont en fait des facteurs de virulence voués à contrer 

une ou plusieurs des réponses de défense induites par la reconnaissance des MAMPs ( ou des 

PAMPs). À cette étape, la plante est de nouveau susceptible face à l'agent pathogène auquel 

elle se voit confrontée (Grant et al., 2006). 

À leur tour, les plantes ont subit une pression sélective les poussant à s'adapter aux agents 

pathogènes, notamment en générant des protéines de résistance (R) spécifiques à des espèces 
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et des variétés de plantes particulières (De Young et Innes, 2006). Lors de la troisième étape, 

les protéines R reconnaissent une protéine effectrice en particulier - ou son effet sur la 

cellule végétale - et induisent ainsi une seconde vague de réponses de défense, résistance 

secondaire ou immunité secondaire (figure le) (Liu et al., 2004). Les effecteurs reconnus, 

dès lors qu'ils ne contribuent plus à la virulence d'un microorganisme chez les plantes 

exprimant les gènes Rappropriés, sont appelés protéines d'avirulence (Avr) et correspondent 

aux éliciteurs spécifiques. L'interaction entre le produit d'un gène R (protéine R) et le 

produit d'un gène A vr (protéine A vr) spécifique est également connue sous le nom 

d'interaction gène-pour-gène (Nimchuk et al., 2003). C'est à cette étape que se joue le 

devenir de la plante; développement de résistance ou développement de la maladie, si la 

plante ne possède pas de protéine R adéquate. Divers mécanismes de défense peuvent être 

initiés par l'interaction gène-pour-gène, tel que le renforcement de la paroi cellulaire, 

l'accumulation de protéines reliées aux agents pathogènes (protéines PR), la production de 

phytoalexines et l'apparition d'un type de mort cellulaire programmée (MCP) appelée 

réaction ou réponse hypersensible (RH) (Dangl et Jones, 2001; Greenberg, 1997). Ces 

défenses tardives sont responsables de la résistance soutenue de la plante à l'agent pathogène 

et s'avèrent donc indispensables pour contrer l'établissement de la maladie. En outre, les 

réponses mises en place envoient un signal d'alerte aux cellules saines avoisinantes afin que 

celles-ci se préparent à combattre un agent pathogène. Cependant la cascade de signalisation 

en aval de la reconnaissance d'une protéine Avr par une protéine R demeure inconnue. Par 

conséquent, les mécanismes moléculaires reliant la reconnaissance des effecteurs par les 

protéines R et l'apparition des réponses de défense demeurent méconnus. 

Une quatrième étape peut s'ajouter à ce modèle et concerne l'aspect évolutif (non illustré 

dans la figure 1). Dans cette dernière étape, l'agent pathogène modifie ou élimine le gène 

A vr, de sorte que le produit du gène R ne reconnaît plus le produit du gène A vr qui lui est 

spécifique. La plante est à nouveau susceptible à l'agent pathogène et il en résulte 

6 



n 

u 

l'établissement de la maladie. Éventuellement, le cycle reprend à l'étape trois, lorsqu'un 

nouveau gène Rest produit pour reconnaître un nouvel effecteur (Bent et Mackey, 2007). 
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Figure 1 : Modèle du développement de la résistance lors des interactions plante-

pathogène. (a) La reconnaissance des PAMPs par les RLKs induit rapidement l'immunité 

basale médiée par la reprogrammation de l'activité transcriptionnelle des gènes de la cellule 

végétale. L'immunité basale se traduit par une résistance partielle à l'agent pathogène. Dans 

l'exemple présent, le PAMP reconnu est une flagelline bactérienne. (b) Les bactéries 

pathogènes produisent des effecteurs capables de supprimer ou de contourner l'immunité 

basale. Il en résulte la susceptibilité de la plante et l'agent pathogène pourra s'accumuler 

dans l' apoplaste. ( c) Certaines plantes produisent des protéines R qui reconnaissent 

spécifiquement certains effecteurs, ce qui active rapidement des réponses de défense, restaure 

la résistance de la plante et empêche l'accumulation du pathogène dans la plante. (Tiré de 

Chisholm et al., 2006) 
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Tel que mentionné précédemment, deux épisodes de résistance sont observés. Ces première 

et deuxième vagues de réponses dépendent respectivement des éliciteurs généraux et 

spécifiques. Toutefois, il est difficile de réconcilier les connaissances sur la transduction de 

signal menant à l'activation des réponses de défenses avec le modèle actuel de résistance, car 

les distinctions entre les cascades de transduction induites lors de la résistance basale et 

secondaire n'ont pas été délimitées (Bent et Mackey, 2007). Les cascades de transduction de 

signaux enclenchées par les deux types d'éliciteurs semblent se chevaucher et impliquer 

certaines réponses cellulaires communes, mais celles-ci ne sont pas encore bien élucidées. Il 

a été suggéré que la nature de la résistance basale et de la résistance secondaire diffèrent 

principalement par la robustesse de leurs réponses et le moment de leur apparition lors de 

l'interaction hôte-pathogène (He et al., 2007). Néanmoins, bon nombre de phénomènes liés à 

la transduction de signal ont été mis en évidence. 

À ce Jour, il a été établi que la transduction de signal était divisée en deux parties : la 

transduction précoce et la transduction tardive. Un modèle simplifié de la transduction de 

signal et de la mise en place des réponses de défense est illustré à la figure 2. Ce modèle de 

transduction en deux temps n'est pas parfaitement en phase avec le modèle du 

développement de la résistance présenté à la figure 1, mais il permet néanmoins de montrer 

les protagonistes et les étapes importantes de la transduction de signal qui ont été découverts 

jusqu'à maintenant. La transduction précoce est initiée dans les secondes suivant la 

reconnaissance de l' éliciteur par le récepteur de la cellule végétale et est maintenue pendant 

quelques minutes à quelques heures, selon la réponse impliquée. Dans un premier temps, 

l'ouverture des canaux ioniques favorise les influx de d'ions calcium (Ca 2+) et potassium 

(K+) au niveau du cytosol ainsi qu'une alcalinisation du milieu apoplastique ( extracellulaire ). 

Il s'ensuit une flambée oxydative médiée par la production d'espèces activées de l'oxygène 

(EAO), en particulier le peroxyde d'hydrogène (H20 2), mais aussi les anions superoxyde 

(02) et les radicaux hydroxyl (OH) (Lamb et Dixon, 1997). Cette flambée oxydative 

constitue un mécanisme de défense en soi, mais le H20 2 produit agirait aussi à titre de 
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messager secondaire pour la transduction de signal (Lamb et Dixon, 1997; Y oshioka et al. , 

2003). 
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Figure 2 : Modèle simplifié de la transduction de signal et de la mise en place de la 

défense lors des interactions plante-agent pathogène. La rencontre d'un éliciteur et de son 

récepteur approprié (A) enclenche une transduction précoce (B, C, D, E). Le tout sera suivi 

d'une induction tardive dans les cellules infectées ainsi que dans les cellules avoisinantes (F). 

Toutes les transductions se traduisent par une activation de plusieurs gènes (G) qui à leur tour 

mèneront à la défense de la plante (H). (adapté de Somssich and Hahlbrock, 1998) 
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Une production d'oxyde nitrique (NO) est observée et des cascades de protéines MAP kinase 

(MAPK) sont activées, sous l'effet ou non des EAOs et du Ca2+ (Nimchuk et al., 2003). 

L'implication de nucléotide cycliques et de messagers dérivés de l'oxydation des lipides 

membranaires serait également importante pour la transduction précoce. En outre, 

l'activation de phospholipases, de protéines G, de canaux H+-ATPase, de récepteurs sensibles 

au ca2+, aux nucléotides cycliques, aux EAOs et au NO a été observée (He et al., 2007; Ma 

et Berkowitz, 2007). Dans les quinze minutes suivant la reconnaissance d'un éliciteur 

général, l'accumulation de nouveaux transcrits encodant des protéines de signalisation et des 

facteurs de transcription est observée. 

Tous ces phénomènes physiologiques, de même que l'activation de facteurs de transcription, 

en particulier les facteurs WRKY et TGA, moduleraient à leur tour l'expression de gènes 

impliqués dans la défense (Huckelhoven, 2007; Jones et Dangl, 2006). La cascade de 

signalisation précoce favorise l'accumulation sélective de messagers secondaires, en 

l'occurrence certaines phytohormones: l'acide salicylique (AS), l'acide jasmonique (AJ) et 

l'éthylène. Ces messagers secondaires permettent d'une part la mise en place de réponses de 

défense chez les cellules infectées et d'autre part l'activation de la transduction tardive, en 

plus d'alerter les cellules saines en périphérie de la zone infectée (Kiraly et al., 2007). 

Chaque interaction plante-agent pathogène est différente et chaque agent pathogène a acquis 

des armes différentes au cours de l'évolution. Les mécanismes mis en place pour contrer 

l'invasion des agresseurs ne sont donc pas homogènes. Par exemple, si un agent pathogène 

bénéficie de la HR pour proliférer, la plante induira une résistance exempte de HR pour 

combattre ce microorganisme. De cette manière, la plante s'assure de générer les réponses les 

plus appropriées pour chaque assaillant (Ryan et al., 2007). 
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2 .1.2 Reconnaissance de l' éliciteur 

2.1.2.1 Les éliciteurs généraux 

De manière simpliste, les éliciteurs généraux (P AMPs, MAMPs, MIMPs) sont des motifs 

moléculaires endogènes ou exogènes (1) exprimées de manière conservée dans le cadre d'une 

gamme étendue d'interactions plante-pathogène et (2) capables d'induire une résistance 

basale chez la plante (Bent et Mackey, 2007; Dangl et Jones, 2001; Mackey et McFall, 2006; 

van Ooijen et al., 2007). Ces motifs proviennent de divers composés : les oligosaccharides, 

les peptides, les glycoprotéines, des glycolipides et les lipides (Montesano et al., 2003). Les 

oligosaccharides sont subdivisés en trois catégories : les ~-glucans et les oligochitines, qui 

composent la paroi cellulaire des champignons, ainsi que les oligogalacturonides, issus de la 

paroi cellulaire des plantes lors de la dégradation enzymatique par l'agent pathogène (Parker, 

2003; Shibuya et Minami, 2001). La flagelline (peptide flg22) et les lipopolysaccharide 

(LPS) membranaires des bactéries, l'acide arachidonique, la glycoprotéine Pep-13 et le 

peptide infl de Phytophtora infestans et l'ergostérol retrouvée chez les champignons sont 

d'autres exemples d'éliciteurs généraux (Huckelhoven, 2007). 

2.1.2.2 Les récepteurs d' éliciteurs généraux 

La perception des éliciteurs généraux est peu comprise. À ce jour, seulement trois PRRs ont 

été identifiés : FLS2, EFR et LeEix, qui reconnaissent respectivement le motif flg22 de la 

flagelline bactérienne; le facteur d'élongation Tu (EF-Tu) bactérien et un dérivé d'une 

xylanase fongique (Robatzek, 2007). 

Les événements de transduction du signal enclenchés suite à la reconnaissance des éliciteurs 

ne sont pas élucidés. Il semble que l'induction de l'immunité basale repose sur la 

reconnaissance de plusieurs MAMPS (et/ou MIMPs). La reconnaissance de ces éliciteurs 

convergerait presque aussitôt en un nombre limité de voies de signalisations communes, 
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lesquelles pourraient par la suite induire la production d'éliciteurs endogènes visant à 

amplifier la réponse de défense (He et al., 2007; Jones et Dangl, 2006; Ryan et al., 2007). 

Les divergences entre la signalisation médiée par les PRRs et les protéines R demeurent 

obscures. Il est généralement accepté que la reconnaissance des éliciteurs généraux par les 

PRRs se distingue de celle médiée par les protéines R par leur capacité à enclencher des 

réponses de défenses qui ne sont pas spécifiques au cultivar affecté par un agent pathogène 

(He et al., 2007; Mackey et McFall, 2006; Parker, 2003). 

2.1.2.3 Les protéines d'avirulence : des éliciteurs spécifiques 

Les protéines d'avirulence sont produites spécifiquement par certaines espèces d'agents 

pathogènes, voire même certaines races. Le terme « avirulence » a été associé à ces protéines 

puisqu'elles ont été isolées dans le cadre d'études sur la résistance. En réalité, il s'agit de 

protéines effectrices jouant souvent un rôle dans la virulence de la plante Toutefois, ces 

effecteurs ne sont pas essentiels à la viabilité des agents pathogènes, ce qui explique qu'ils 

peuvent varier d'une espèce ou d'une souche microbienne à une autre, ou même carrément 

être absents (Jones et Dangl, 2006). 

Les effecteurs qualifiés d'avirulence sont reconnus spécifiquement par des protéines 

retrouvées chez certains cultivars de plantes hôtes, lesquelles mettent alors en place une 

résistance contre l'agent pathogène qui produit ces effecteurs (Dangl et Jones, 2001). La 

résistance induite par l'interaction gène-pour-gène ne peut se produire que si les deux 

protagonistes (la protéine A vr et la protéine R) sont retrouvés au même moment dans la 

plante. En l'absence de la protéine A vr ou de la protéine R, la maladie se développe. 

Chez les bactéries, les protéines Avr sont généralement injectées dans le cytoplasme de la 

cellule végétale via le système de sécrétion de type III bactérien (TTSS). Les protéines A vr 

clonées, plus d'une trentaine à ce jour, proviennent surtout de Pseudomonas syringae et de 
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Xanthomonas campestris (Chisholm et al., 2006; Jones et Dangl, 2006). Lorsqu'exprimés 

dans des hôtes susceptibles, ces effecteurs suppriment les défenses ou modulent le 

métabolisme de leur hôte à leur avantage. Par exemple, AvrPto et AvrEl suppriment la 

déposition de la callose impliquée dans le renforcement de la paroi cellulaire. AvrRpml, 

A vrRpt2 et A vrPtoB suppriment la HR. D'autres effecteurs modulent les réponses liées à 

l 'AJ et à l'éthylène, ou encore suppriment la résistance basale ( Grant et al., 2006). 

La plupart des protéines A vr produites par les champignons et les oomycètes comportent un 

peptide signal ou un motif RxLR qui permettent respectivement leur excrétion dans 

l' apoplaste et leur importation dans la cellule végétale par endocytose. Certaines protéines 

Avr ne possèdent ni peptide signal ni motifRxLR (Bent et Mackey, 2007; Grant et al., 2006). 

Les mécanismes par lesquels ces protéines sont introduites à l'intérieur des cellules végétales 

sont peu connus (Jones et Dangl, 2006). À ce jour, 16 gènes avr eucaryotes ont été clonés. 

Ces gènes proviennent principalement de Cladosporium fulvum, Magnaporthe grisae, 

Melampsora fini et Phytophtora infestans. Les protéines qu'ils codent n'ont pour la plupart 

pas de fonction connue, à l'exception de quelques-unes d'entre elles possédant une activité 

enzymatique (Chisholm et al., 2006). Par exemple, certains effecteurs fongiques relâchés 

dans l' apoplaste servent à contrer l'effet des composés antimicrobiens excrétés par la cellule 

végétale lors de résistance basale (Robatzek, 2007). 

Chez les virus, les protéines A vr ne correspondent pas à la définition énoncée précédemment, 

en ce sens que certaines protéines reconnues par la protéine R peuvent être indispensables à 

la survie du virus. Les protéines Avr virales peuvent jouer un rôle dans la réplication, 

l'accumulation et le mouvement viral ou être des effecteurs qui suppriment l'EGPT (Bent et 

Mackey, 2007; Chisholm et al., 2006). Parmi les protéines Avr qui sont à la fois 

indispensables aux virus, on compte la réplicase du virus de la mosaïque du tabac (TMV) 

reconnue par la protéine de résistance N de N tabacum xanthi. La protéine du manteau du 

virus X de la pomme de terre (PVX) est quand à elle reconnue par la protéine de résistance 
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Rx de la pomme de terre et de plusieurs espèces de tabac (De Wit, 1997; Jones et Dangl, 

2006). 

2.1.2.4 Les protéines de résistance : des récepteurs d' éliciteurs spécifiques 

Les connaissances par rapport aux protéines R sont beaucoup plus approfondies que celles 

des PRRs, du moins au niveau de leur nature, de leur structure et de leurs fonctions. 

Cependant, la signalisation en aval de l'interaction gène-pour-gène est peu connue. 

Jusqu'à maintenant, quelques 55 gènes Ront été clonés chez les plantes, dont la moitié chez 

les solanacées (tomate, pomme de terre et tabac). La diversité des domaines retrouvés chez 

les gènes encodant des protéines Rest étonnamment restreinte. Les protéines R peuvent être 

regroupées en trois classes principales selon les domaines qu'elles contiennent et leur 

localisation cellulaire. À ces trois principales classes s'ajoute d'autres catégories ne 

contenant qu'un ou deux membres (figure 4) (van Ooijen et al., 2007). Les protéines R les 

plus abondantes ( classe I) sont localisées dans le cytoplasme et sont dédiées à la perception 

de protéines Avr de virus, de bactéries, de champignons et d'oomycètes. Ces protéines sont 

constituées d'un domaine de liaison à un nucléotide (NB), d'un domaine LRR en C-terminal 

ainsi que d'un domaine homologue au récepteur Toll de Drosophila et au récepteur de 

l'interleukine-1 chez l'humain (TIR) ou d'un domaine de dimérisation en torsade d'hélices 

hydrophobes (CC) en N-terminal. Une seconde classe rassemble des protéines R constituées 

d'un domaine LRR extracellulaire (eLRR) et d'une ancre membranaire. La portion C-

terminale peut être une courte queue cytoplasmique (RLP) ou une portéine sérine thréonine 

kinase (RLK). La protéine inhibitrice de polygalacturonase (PGIP) fait également partie de 

cette deuxième classe, bien qu'elle ne possède pas d'ancre membranaire et qu'elle soit 

localisée à la paroi cellulaire. Les protéines les mieux caractérisées de cette classe sont les 

protéines Cf de la tomate, qui perçoivent les protéines Avr de C. fulvum (Chisholm et al., 

2006; De Young et Innes, 2006; van Ooijen et al., 2007). 
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Figure 3 : Les classes de protéines de résistance. Les protéines R sont classées en fonction 

de l'organisation de leurs domaines. La vaste majorité des protéines R sont des protéines de 

type NB-LRR cytosoliques contenant un domaine N-terminal de type TIR ou CC (TNL ou 

CNL). En deuxième ordre d'importance, on retrouve des protéines R contenant un domaine 

de type LRR extracellulaire ( eLRR) ancré à la membrane (RLP et RLK). (Tiré de van Ooijen 

et al., 2007) 

Les protéines R sont des protéines de la plante hôte dédiées à la reconnaissance d'un 

effecteur produit par un microorganisme pathogène donné. Cette reconnaissance de 

l'effecteur engendre une suite d'événements menant à la mise en place de l'immunité 

secondaire. L'interaction entre la protéine R et la protéine Avr peut se faire directement ou 

indirectement, selon le couple d'interacteurs (figure 4). Il a d'abord été postulé que la 

protéine R interagissait directement avec sa protéine A vr correspondante, mais un grand 

nombre d'étude ont montré que l'interaction gène-pour-gène était indirecte dans la majorité 

des cas (Dangl et Jones, 2001). Il convient ici d'énoncer l'hypothèse de garde, laquelle est 

bien acceptée et soutenue par un nombre croissant d'évidences dans la littérature. La protéine 

15 



A vr est a priori un effecteur impliqué dans la virulence et possède donc une cible cellulaire. 

En manipulant cette cible cellulaire, l'effecteur contribue au succès de l'infection chez les 

hôtes susceptibles. Or, chez les hôtes résistants, la cible cellulaire est surveillée (par une 

protéine R) et sa modification par l'effecteur pathogène entraîne l'activation de la protéine R 

qui active à son tour la résistance. Ainsi, la protéine R ne reconnaît pas directement la 

protéine A vr du pathogène, mais plutôt son effet sur la ce11ule (la protéine ciblée), ce qui 

implique qu'elle est associée à la cible cellulaire de la protéine Avr (Jones et Dangi, 2006; 

Nimchuk et al., 2003). 

Bien que la perception de l'effecteur diffère entre 1 'interaction directe et indirecte, les étapes 

subséquentes d'activation de la protéine R sont similaires. La figure 5 illustre le modèle 

d'activation des protéines R les plus fréquemment rencontrées: i) lorsque la plante n'est pas 

attaquée par un agent pathogène, les protéines R sont maintenues à l'état inactif; ii) une 

perturbation du domaine LRR de la protéine suite à la perception de la protéine A vr (directe) 

ou à la modification de la cible cellulaire de 1' effecteur (indirecte) enclenche la transition de 

la protéine R vers son état actif; iii) cette perturbation entraîne une modification de la 

confommtion qui favorise l'échange d'une adénosine diphosphate (ADP) pour une adénosine 

triphosphate (A TP) au niveau du domaine NB et la conformation des autres domaines de la 

protéine R est également modifiée, ce qui permet l'interaction avec d'autres protéines de 

signalisation et des protéines chaperonnes; iv) ensuite, 1' effecteur se dissocie, l 'ATP est 

hydrolysé et la protéine R retourne à son état inactif (De Young et Innes, 2006; van Ooijen et 

al., 2007). 

2.1.3 Événements de transduction du signal 

Les différents événements de transduction de signaux impliqués dans les réponses de 

défenses aux agents pathogènes sont médiés par de nombreux interacteurs. Le dialogue entre 

ces événements est prépondérant tout au long de la mise en place de la résistance : les 

cascades de signalisations se chevauchent, agissent en synergie et se modulent entre elles. 
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Figure 4 : Modèles d'activation directe et indirecte des protéines R. a) interaction directe 

entre la protéine R et l'effecteur du pathogène. b) hypothèse de garde : interaction indirecte 

entre la protéine R et l'effecteur du pathogène. Dans les deux cas, la perception de l'effecteur 

ou de la cible cellulaire altère la structure de la protéine R, ce qui permet l'échange de l'ADP 

pour un ATP. La liaison de l'ATP au domaine NB favorise la création de site de liaison pour 

les protéines de signalisation situées en aval. La dissociation de l'effecteur ou de la cible et 

l'hydrolyse de l 'ATP permet à la protéine R de retourner à son état inactif initial. (Tiré de 

De Young and Innes, 2006) 
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2.1.3 .1 Les influx ioniques 

La modification des influx et des efflux ioniques constitue l'un des premiers changements 

métaboliques impliqués dans la transduction de signal suite à la perception d'un agent 

pathogène. Quelques secondes après la reconnaissance de l'éliciteur, les canaux ioniques 

s'ouvrent et permettent l'entrée massive de Ca2+ et de K+, de même que la sortie d'ion 

chlorure (Cr) et de nitrate (N02} Les anions relâchés dans l'apoplaste contribuent à 

l'alcalinisation du milieu extracellulaire et favorisent ainsi la production du H2O2 par la 

cellule végétale. Le Ca2
+ est quant à lui un acteur majeur de la signalisation dans la défense 

chez les plantes. Son entrée dans le cytosol activerait d'autres canaux responsables du flux 

d'ions impliqués dans la signalisation (Scheel, 1998). Sa distribution et son implication dans 

la cellule sont contrôlées par un réseau excessivement complexe de protéines. Le Ca2
+ est 

vraisemblablement impliqué dans la majorité des événements de transduction menant à la 

résistance, mais les mécanismes commencent à peine à être élucidés. Il contribue à 

l'activation des cascades de MAPKs, il participe à la modulation de la flambée oxidative, à la 

RH, à la production de métabolites antimicrobiens et à la production des protéines PRs 

(Bouché et al., 2005; Ma et Berkowitz, 2007). 

2.1.3.2 L'équilibre entre la phosphorylation et la déphosphorylation 

L'équilibre entre la phosphorylation et la déphosphorylation est particulièrement important 

pour la transduction de signal suivant la reconnaissance des éliciteurs. Des protéines kinases 

et phosphatases participeraient à la transduction de signal dès les premières étapes de la 

perception de l' éliciteur et contribueraient, avec les protéines G hétérotrimériques et les 

adénylates cyclases, à l'influx initial de cations et à la flambée oxydative (Scheel, 1998). 

L'activation des MAPKs est également initiée rapidement après la reconnaissance d'un 

éliciteur chez les plantes résistantes. La modulation des cascades de MAPKs joue un rôle 

autant dans la défense médiée par les MAMPs que celle médiée par les protéines R. Elles 

activent entre autre la flambée oxydative, la production de messagers secondaires tels que 
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1' AS et la RH (Y amamizo et al., 2006). L'activité différentielle de MAPKs distinctes aux 

niveaux transcriptionnel, post-transcriptionnel et post-traductionnel serait également 

nécessaire à l'activation de facteurs de transcription et à la production de signaux spécifiques 

pour la défense (Scheel, 1998). 

2.1.3.3 La flambée oxydative 

La flambée oxydative résulte de la production rapide d'EAOs : 1'02-, le OH et en particulier 

le H2O2 . Chacune de ces molécules montre une réactivité, une durée de vie et une capacité de 

diffusion différente. La production de ces EAOs est médiée en partie par 1' état de 

phosphorylation des différentes protéines de signalisation en amont, tel que les MAPKs et les 

protéines kinases (Greenberg, 1997). 

La flambée oxydative est essentielle à la mise en place de la résistance à plusieurs égards. 

Elle est observée autant lors de la résistance basale que lors de la résistance secondaire. Dans 

ce dernier cas, elle est plus importante et plus longue (Y oshioka et al., 2003 ). D'une part, les 

EAOs possèdent une activité anitmicrobienne intrinsèque. Le H2O2 produit et diffusé dans 

l'apoplaste affecte les agents pathogènes avant même leur entrée dans la cellule. Cette 

activité antimicrobienne n'est pas étrangère à sa capacité à modifier l' ADN, les protéines et 

les lipides (Kiraly et al., 2007). D'autre part, les EAOs sont impliqués dans la signalisation. 

Ils peuvent agir à titre de messagers secondaires ou diffuser et modifier d'autres molécules, 

des lipides par exemple, qui interviennent alors dans la signalisation. Ils activent également 

la transcription de gène de détoxificaiton et de gènes indispensables à la synthèse de l' AS. 

Les EAOs agissent ensuite de concert avec l'AS, l'AJ et l'éthylène de même qu'avec le NO 

pour activer la mise en place de certaines réponses (Moller et al., 2007). De plus, les EAOs 

font partie d'une boucle de rétroactivation qui stimule les influx de Ca2
+ nécessaires à sa 

production et à de nombreuses autres cascades de signalisation. En outre, la flambée 

oxydative favorise la précipitation et la réticulation ( « cross-linking ») de certaines protéines 

membranaires de certains oligosaccharides, ce qui érige une barrière à la pénétration par 
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l'agent pathogène. Elle est également impliquée dans la RH et dans la production des 

phytoalexines, bien que ces phénomènes soient également médiés par des mécanismes 

indépendants des EAOs (Greenberg, 1997; Lamb et Dixon, 1997; Moller et al., 2007). 

2.1.3.4 La production d'oxyde nitrique 

L'étude des rôles de l'oxyde nitrique (NO) chez les plantes est relativement récente. Le NO 

est une molécule gazeuse qui diffuse aisément à travers les membranes biologiques et qui 

réagit avec d'autres radicaux, des métaux complexés, l' ADN, les lipides et les protéines 

(Bethke et al., 2004; Moller et al., 2007; Wendehenne et al., 2004). 

L'oxyde nitrique produit suite à l'élicitation par un agent pathogène est à l'origine de 

plusieurs mécanismes impliqués dans la résistance des plantes aux agents phytopathogènes. 

Le NO agit comme messager dans la transduction des signaux modulant l'expression des 

gènes de défense. Il peut contribuer à l'augmentation de la concentration de Ca2
+ cytosolique. 

La GMP cyclique (GMPc) et l'ADP ribose cyclique (ADPRc) semblent impliqués dans cette 

cascade. Le NO peut aussi réguler l'expression de certains gènes par un mécanisme 

dépendant ou non de l'AS et du Ca2+ (Klessig et al., 2000). Ces mécanismes ne sont toutefois 

pas élucidés À titre d'exemple, les gènes régulés par le NO peuvent encoder des facteurs de 

transcription, des protéines impliquées dans la transduction de signal, des protéines PR ou 

des enzymes impliquées dans les voies de biosynthèse et d'élimination des EAOs 

(Huckelhoven, 2007; Polverari et al., 2003; Wendehenne et al., 2004). Le NO intervient 

d'ailleurs dans la production d' AS, avec lequel il agit en synergie, en stimulant la production 

de la phénylalanine ammonialyase (PAL). Plus spécifiquement, la PAL est une enzyme qui 

converti la phénylalanine en divers précurseurs phénylpropanoïdes. La voie des 

phénylpropanoïdes est responsable de la production del' AS et d'autres composés impliqués 

dans la défense de la plante tels que la lignine, les flavonoïdes et les coumarines (Schuster et 

Retey, 1995). À sont tour, l'acide salicylique stimule la résistance locale de la plante, la 

résistance systémique acquise (SAR) de même que la production d'EAO et de NO. La SAR 
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est un mécanisme de défense induit par l'agent pathogène et qui est mis en place dans les 

tissus distants du site initial d'infection suite à la RH. La SAR offre une protection d'une 

durée variable à l'ensemble de la plante contre une éventuelle réinfection par l'agent 

pathogène l'ayant déclenché (Cordelier et al., 2003). Enfin, l'oxyde nitrique module la RH. 

Pour ce faire, il interagit avec d'autres EAOs, tel que le H2O2 (De Pinto et al., 2002; 

Greenberg et Yao, 2004). Il peut stimuler la synthèse des EAOs et leurs effets sur les 

cellules. À l'inverse, il peut retarder la RH en favorisant la détoxification de ces composés et 

en agissant lui-même comme un antioxydant. Les effets cytotoxiques et protecteurs du NO 

varient en fonction de sa localisation cellulaire, de sa concentration et du ratio NO:H2O2 

(Beligni et al., 2002; Yoshioka et al., 2003). 

2.1.3.5 Les messagers secondaires 

Les messagers secondaires créent un pont entre la transduction des signaux induits par la 

reconnaissance des éliciteurs et la modulation de l'expression des gènes liés à la défense par 

les facteurs de transcriptions. Outre les molécules mentionnées précédemment, les EAOs et 

le NO, d'autres messagers secondaires sont produits lors des interactions plante-agent 

pathogène. La nature des messagers secondaires présents et leur niveau de production 

dépendent du pathogène impliqué. Généralement, un agent pathogène biotrophe, ayant 

besoin de cellules vivantes pour proliférer, induira la mise en place des réponses de défense 

médiées par l' AS. Un agent pathogène nécrotrophe, qui tire profit des cellules mortes, induira 

la mise en place des réponses de défenses liées à l 'AJ et à l'éthylène (El Oirdi et Bouarab, 

2007). Quoiqu'il en soit, il semble y avoir une interrelation finement régulée entre ces 

messagers secondaires pour mener à bien la résistance, peu importe que l'agent pathogène 

soit biotrophe ou nécrotrophe. En fait, l'AS, l'AJ et l'éthylène vont agir en synergie ou 

s' antagoniser selon la concentration à laquelle ils sont présents (Huckelhoven, 2007; Mur et 

al., 2006). 
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2.1.3.5.1 Acide salicylique 

L'AS peut être synthétisé à partir de la phénylalanine, mais certaines évidences suggèrent 

qu'il serait principalement produit à partir d'isochorismate (Glazebrook, 2005). La 

signalisation médiée par l 'AS est induite en réponse aux agents pathogènes biotrophes. Une 

des voies de signalisation médiée par l' AS dépend de la protéine NPRl (non-expresseur de 

gènes PR), qui agit en aval de l' AS. Le gène npr 1 encode une protéine contenant un motif 

ankyrine répété. Lorsque la concentration d' AS est faible, NPRl se trouve sous forme 

d'oligomères dans le cytosol. Lorsqu'un stress biotique induit l'accumulation d' AS, les ponts 

disulfures retenant les protéines sont réduits, et NPRl se retrouve sous forme monomérique 

(Glazebrook, 2005). La forme monomérique de NPRl migre au noyau, où elle interagit avec 

des facteurs de transcription de la classe des TGA pour activer l'expression de protéines liées 

à la défense, notamment la protéine PRl (Glazebrook et al., 2003). Au moins une autre voie 

de signalisation est médiée par l' AS, mais celle-ci est indépendante de la protéine NPRl. 

L'ordre des événements de transduction médiés par l' AS est difficile à élucider, car ils 

comprennent plusieurs boucles de rétrocontrôle. Par exemple, l 'AS interagit avec le H20 2 et 

le NO et médie la HR, mais la HR stimule également l'accumulation d' AS. L'AS est 

également responsable de la résistance systémique acquise (SAR), qui confère une résistance 

d'une durée variable aux cellules végétales de toute la plante et les protège en cas de 

réinfection (Kiraly et al., 2007; Truman et al., 2007; van Wees et al., 2000). 

2.1.3.5.2 Acide jasmonique 

L 'AJ et ses dérivés sont des produits de la voie des octadécanoïdes. Les précurseurs de l 'AJ 

sont l'acide linolénique (Cl8 :3) et l'acide hexadecatriénoïque (16 :3)(Mur et al., 2006). La 

signalisation médiée par l' AJ est induite en réponse à des blessures et à des agents 

pathogènes nécrotrophes. L' AJ et l'éthylène agissent de concert dans l'induction des 

réponses des réponses de défense, du moins dans certaines voies. L'accumulation d'AJ et le 

méthyl jasmonate permet la transcription de gènes encodant des protéines de défense telles 
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que des défensines végétales et des thionines, deux classes de peptides anti-microbiens actifs 

contre une vaste gamme d'agents pathogènes (Adermann, 2006; Chan et al., 2005). L' AJ et 

le méthyl jasmonate régulent aussi des gènes modulant leur propre synthèse (Glazebrook et 

al., 2003). Il est aussi impliqué dans la flambée oxydative. L'AJ (et le méthyl jasmonate) 

interagit avec la protéine d'insensibilité à la coronatine (COil ). COil est une protéine 

E3 ubiquitine ligase contenant un motif de boîte Fen N-terminal et un domaine LRR en C-

terminal. La protéine COil fait partie d'un complexe protéique SCF (SKP1/CDC53p/CUL1 

boîte F). COil ubiquitine spécifiquement certaines protéines, qui sont ensuite dirigées par 

SCFcon afin d'être dégradées par le protéasome 26S (Devoto et Turner, 2003). Il a été 

montré que le complexe SCFcon médie la dégradation de répresseurs de gènes liés à la 

défense. Une fois le répresseur dégradé, les facteurs de transcription induits par l 'AJ et 

l'éthylène peuvent se lier aux régions promotrices afin de permettre la transcription des gènes 

de défense. Parmi ces facteurs, on compte le facteur de transcription sensible à l'éthylène 1 

(ERFl) et le facteur de transcription JINl (insensible au jasmonate 1), qui modulent 

l'expression de groupes de gènes distincts. 

2.1.3.5.3 Éthylène 

L'éthylène est une petite hormone diffusible synthétisée à partir de la méthionine. Cette 

hormone est impliquée dans la régulation de nombreux phénomènes physiologiques de la 

plante, dont le développement, la sénescence des feuilles et des fleurs ainsi que dans les 

interactions plante-agent pathogène. La production d'éthylène est induite autant par des 

facteurs de stress abiotiques que biotiques. Au niveau des interactions plante-agent 

pathogène, l'éthylène agit de concert avec l'AJ (Glazebrook, 2005). Elle mène à l'expression 

de gènes liés à la mise en place des barrières physiques, à la production d'enzymes 

nécessaires à la production de métabolites secondaires antimicrobiens et de protéines PR 

entre autres choses (Broekaert et al., 2006; Huckelhoven, 2007). L'éthylène est aussi 

impliqué dans divers processus de MCP. Cependant, certaines études ont également mis en 

lumière l'implication de l'éthylène dans la promotion de la susceptibilité des plantes à 
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certains agents pathogènes. Les connaissances actuelles étant limitées, les rôles de l'éthylène 

au niveau des interactions plante-pathogène demeurent obscurs (Bouchez et al., 2007; 

Yoshioka et al., 2003). 

2.1.3.5.4 Interaction entre les messagers secondaires 

Les subtilités de la régulation et du dialogue entre l'AJ, l'AS et l'éthylène ne sont pas 

élucidées. À titre d'exemple, l'éthylène et l' AJ agissent généralement de concert, mais 

certains événements de transduction ne requièrent qu'un seul de deux protagonistes. À 

concentration élevée, l'AS et l'AJ s'antagonisent (Devoto and Turner, 2003; Mur et al., 

2006). Parmi les effecteurs de la voie del' AS qui antagonisent la voie del' AJ, on rapporte la 

protéine NPRl. La NPRl inhiberait le complexe SCFcon, ce qui empêche la dégradation des 

répresseurs des gènes induits par l'AJ. À l'inverse, une forte concentration d'AJ mènerait à la 

dégradation de NPRl (Devoto et Turner, 2003). D'autres points de contrôle seraient 

impliqués dans ces effets antagonistes, mais les mécanismes et d'autres molécules en jeu ne 

sont pas connus (Glazebrook, 2005). Néanmoins d'autres évidences suggèrent que l'AS et 

l' AJ sont tous les deux requis pour certaines réponses de défense. La répression médiée par 

ces voies l'une envers l'autre serait donc dépendante de la dose (Mur et al., 2006; van Wees 

et al., 2000). 

2.1.4 Mise en place des réponses de défense 

Différents mécanismes de défense sont mis en place par les plantes pour contrer l'invasion, le 

développement et la prolifération des agents pathogènes. Les armes utilisées par les 

différents agents pathogènes sont très diversifiées. Conséquemment, chaque interaction 

plante-agent pathogène met en place des réponses de défense distinctes, afin d'assurer une 

résistance optimisée contre chaque assaillant. 
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2.1.4.1 Renforcement de la paroi cellulaire 

Le renforcement de la paroi cellulaire induit par la reconnaissance d'un agent pathogène 

permet d'accroître l'efficacité de cette barrière naturelle afin de restreindre sa dégradation par 

les enzymes microbiennes. Ces modifications se produisent au site d'infection, quelques 

minutes seulement après l' élicitation. Le remodelage et le renforcement de la paroi cellulaire 

implique une réorganisation du cytosquelette couplée à l'apposition de la paroi cellulaire 

(formation de papilles) et une lignification des parois cellulaires (Huckelhoven, 2007). La 

réticulation de protéines, de glycoprotéines riches en hydroxyproline (HRGP) et de pectine 

au site de pénétration (Lamb et Dixon, 1997; Ribeiro et al., 2006). La réorganisation des 

microfilaments d'actine du cytosquelette permet de diriger et de mobiliser certaines 

composantes subcellulaires au site de pénétration afin de permettre la formation des papilles. 

Les papilles sont des dépôts de matériel cellulaires formant une barrière plus épaisse au point 

d'infection. Elles sont constituées de callose, un polymère de glucose (P-1,3-glucose), de 

composés antimicrobiens, de composés phénoliques et de silicone, en plus des constituants 

normaux de la paroi (Hardham et al., 2007). La lignine est un composé phénolique 

imperméable et plus résistant à la pression mécanique, donc moins accessibles aux enzymes 

de dégradations de la paroi. La production d'EAOs est observées aux sites d'appositions de 

la paroi et favorise la réticulation des composés de la paroi et la lignification (Huckelhoven, 

2007; Lamb et Dixon, 1997). 

2 .1.4 .2 Les phytoalexines 

Les plantes produisent un large éventail de métabolites secondaires, dont certains possèdent 

une activité antimicrobienne. Certains de ces métabolites, les phytoanticipines, se retrouvent 

constitutivement sous une forme active dans les cellules végétales (Osboum, 1996). D'autres 

encore, appelés phytoalexines, sont activés suite à l' élicitation par un agent pathogène ou par 

une blessure (De Wit, 1997). Les phytoalexines peuvent être solubles dans le cytosol ou être 

liées à la paroi cellulaire, comme c'est le cas lors de la formation des papilles. Lors de la 
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perception d'un agent pathogène, les phytoalexines sont synthétisées et se retrouvent 

concentrées à la zone d'infection ou de pénétration du microorganisme pathogène 

(Hammerschmidt, 1999). 

Les phytoalexines sont de petites molécules dont les structures chimiques sont très variées. 

Les voies métaboliques menant à la synthèse d'une phytoalexine donnée sont souvent 

uniques à certaines familles, à certains genres, voire même à certaines espèces végétales. Ces 

composés sont regroupés en plusieurs familles, dont les composés phénoliques, les 

terpénoïdes, les alcaloïdes et les polycétides. Les composés phénoliques comprennent les 

dérivés des phénylpropanoïdes, dont font partie les flavonoïdes, les isoflavonoïdes et la 

lignine. Certains de ces composés, dont la scopoletine produite chez le tabac, sont 

fluorescents après excitation aux rayonnements UV (Hahlbrock et al., 2003; 

Hammerschmidt, 1999). 

2.1.4.3 Protéines PR 

Les protéines reliées à la pathogénèse (PR) regroupent les protéines dont la synthèse est 

induite par un stress biotique, en association avec la résistance. Certaines de ces protéines 

sont également produites en réponse à des stress abiotiques ou encore lors de certains stades 

de développement. La prévalence et les propriétés des différentes familles de protéines PR 

peuvent varier grandement d'une espèce végétale à l'autre. Elles peuvent notamment agir 

dans la signalisation liée à la défense, participer au renforcement de la paroi cellulaire, 

démontrer une activité antimicrobienne ou stimuler la production d'autres protéines PR. 

Certaines PRs dégradent la paroi des champignons et les fragments libérés sont reconnus en 

tant que MAMP (Morohashi et Matsushima, 2000; van Loon et al., 2006). 

Actuellement, dix-sept familles de protéines PRs sont reconnues, en plus d'une dix-huitième 

famille hypothétique. Le tableau 1 énumère les différentes classes de protéines PR reconnues 

ainsi que leurs propriétés. Les fonctions enzymatiques et les rôles de ces protéines n'ont pas 
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tous été élucidés et certaines évidences suggèrent que les protéines PR auraient plus d'une 

fonction. À titre d'exemple, la PR-10 est une ribonucléase qui pourrait également être un 

facteur de transcription. Certaines protéines possèdent des propriétés antifongiques, la PR-1 

par exemple, mais leur activité enzymatique est inconnue (Conrath et al., 2002). À l'inverse, 

certaines protéines PR ont une activité enzymatique reconnue, dont les chitinases des 

familles PR-3 et PR-4, mais elles présentent également des propriétés antibactériennes et 

antivirales (Thevissen et al., 1996). Les PR-1, dont la fonction est inconnue, sont souvent 

utilisées comme marqueurs de la résistance puisqu'elles sont omniprésentes lors de la mise 

en place des réponses de défense contre divers agents pathogènes. Les PR-2 (~-1,3-

endoglucanases) ainsi que les PR-3 et PR-4 (endochitinases) contribuent à limiter l'activité, 

la croissance et la prolifération des agents pathogènes, dont les champignons et les 

nématodes, mais également des insectes. Certaines PR-4 posséderaient en outre une activité 

ribonucléase. Le rôle des protéines PR-5 (homologue à la thaumatine humaine) n'est pas bien 

compris, mais elles agissent contre divers groupes de microorganismes, dont les virus et les 

champignons (Morohashi et Matsushima, 2000; Ribeiro et al., 2006; van Loon et al., 2006). 

Des protéines présentant des homologies avec les protéines PR ont été identifiées, mais ne 

peuvent être classifiées selon les critères de ces familles. Parmi celles-ci, on compte une 

amylase produite par le tabac, des HRGPs et des protéines riches en glycine, la 

protéine DRR206 du pois, des protéines inhibitrices de polygalacturonase, des lipoxygénases 

et des produits de gènes homologues aux lipases (Sachetto-Martins et al., 2000; van Loon et 

al., 2006). 

2.1.4.4 Réaction hypersensible 

La réaction hypersensible (RH) est un type de mort cellulaire programmée (MCP), à l'instar 

de l'apoptose chez les cellules animales. Cette réponse de défense est donc programmée 

génétiquement et nécessite une cellule végétale métaboliquement active (Gilchrist, 1998). La 

RH agit en concomitance avec d'autres réponses de défense et vise essentiellement à 
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restreindre la progress10n de l'envahisseur au site d'infection et à alerter les cellules 

avoisinantes afin que celles-ci mettent en place des réponses de défense contre l'assaillant. 

La RH constitue le point culminant de la résistance dans le cadre de plusieurs interactions 

plante-agent pathogène (Greenberg et Yao, 2004). Dans d'autres cas, les cascades de 

transduction de signaux médiées par les protéines R sont suffisamment robustes et rapides 

pour contrer la progression de l'envahisseur sans l'aide de la RH. En outre, la RH n'est pas 

souhaitable lors d'une infection par un microorganisme pathogène nécrotrophe, lequel 

bénéficierait de la mort des cellules pour sa progression (Kiraly et al., 2007). 

Tableau 1 : Les familles de protéines reliées aux pathogènes (PR) 

Famille Membre type Propriété Gène 
PR-1 Tabac PR-la antifongique Yprl 

PR-2 Tabac PR-2 ~-1,3-glucanase Ypr2 [Gns2 
('Glb')] 

PR-3 Tabac PR-2 chitinase type I, II, IV, V, Ypr3, Chia VI, VII 
PR-4 Tabac P, Q chitinase type I, II Ypr4, Chid 
PR-5 Tabac« R » homologue à une thaumatine Ypr5 
PR-6 Tomate Inhibiteur I inhibiteur de protéinase Ypr6, Pis ('Pin') 
PR-7 Tomate P69 endoprotéinase Ypr7 
PR-8 Concombre chitinase chitinase type III Ypr8, Chib 

PR-9 Tabac « peroxydase formant de la peroxydase Ypr9, Prx lignine» 

PR-10 Persil « PRl » homologue à une YprlO ribonucléase 
PR-11 Tabac« classe V» chitinase chitinase, type I Yprll, Chic 
PR-12 Radis Rs-AFP3 défensine Ypr12, Thi 
PR-13 Arabidopsis THI2. l thionine Ypr13 

PR-14 OrgeLTP4 protéines de transfert de Ypr14, Ltp lipide 
PR-15 Orge Oxüa (germine) oxalate oxydase Yprl5 

PR-16 Orge OxOLP homologue àun oxalate Ypr16 oxydase 
PR-17 Tabac PRp27 mconnue Ypr17 
( tiré de van Loon et al., 2006) 
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L'AS, du H2O2, du NO, et les cascades de MAPKs constituent les principaux acteurs de 

l'induction de la RH, bien qu'elles semblent également régulées en partie par des voies 

indépendantes de ces facteurs. La reprogrammation métabolique menant à la RH débute en 

moins d'une heure et les signes visibles de la MCP apparaissent aussi peu que six heures 

après l'infection par l'agent pathogène (Huckelhoven, 2007). En revanche, la RH nécessite 

une surveillance métabolique étroite pour que cette réponse reste confinée à la cellule 

infectée et ne soit pas nuisible aux cellules avoisinantes. Cette régulation s'effectue entre 

autres via le renforcement des parois cellulaires et la détoxification des EAOs médiées par le 

NO, de même que la production d'enzymes et d'antioxydants (Greenberg et Yao, 2004; 

Lamb et Dixon, 1997). 

2.2 Extinction génique post-transcriptionnelle del' ARN viral 

2.2.1 Rôle de l'extinction génique post-transcriptionnelle 

L'extinction génique post-transcriptionnelle de l' ARN (EGPT) est un processus permettant 

d'abolir l'expression d'un gène donné en dégradant son ARN messager (ARNm) de manière 

séquence-spécifique. Ce phénomène fut mis en lumière au début des années 1990, alors que 

deux groupes de recherche tentant de surexprimer des gènes de pétunia à l'aide de transgènes 

ont observé une réversion du phénotype attendu, explicable par la dégradation spécifique des 

transcrits surexprimés (Napoli et al., 1990; van der Krol et al., 1990). Plus tard, il a été 

démontré que l 'EGPT constituait également un mode de résistance antiviral répandu chez les 

plantes (Lindbo et al., 1993; Ratcliff et al., 1999). 

Il est désormais clair que l 'EGPT constitue un mécanisme ubiquitaire chez les eucaryotes, où 

il participe à la régulation de nombreux phénomènes physiologiques (Hammond et al., 2001 ). 

Chez les organismes ne faisant pas partie du règne végétal, l'EGPT est plutôt connue sous le 

nom d'interférence de l' ARN (ARNi) chez les cellules animales et de « quelling » chez les 

champignons. De nombreuses études se sont penchées sur le rôle de l' ARNi dans la défense 
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contre les virus ainsi que dans le développement et la différenciation cellulaire chez les 

cellules animales, chez Drosophila melanogaster , chez les protozoaires et chez les vers, en 

particulier Caenorhabditis elegans (Pire et al., 1998; Novina et Sharp, 2004; Rana, 2007). Le 

« quelling » observé chez les champignons servirait à contrôler les événements de 

transposition et surtout, à l'instar des plantes, il jouerait un rôle prépondérant dans la défense 

contre les mycovirus (Nolan et al., 2005). Une étude récente présente par ailleurs des 

évidences supportant le rôle antiviral du « quelling » chez le champignon Cryphonectria 

parasitica (Segers et al., 2007). En outre, il n'est pas exclu que l'ARNi existe également 

chez les procaryotes (Makarova et al., 2006). 

Chez les végétaux, la renommée de l 'EPTG tient surtout à son rôle antiviral (Waterhouse et 

al., 2001). Néanmoins, l'EPTG contrôle aussi le développement et la différentiation 

cellulaire ainsi que la dégradation des ARNm transcrits en quantité trop importante ou 

montrant des aberrations. L 'EGPT est par exemple impliqué dans la floraison, le 

développement des feuilles et la réponse à l'auxine (Mallory et Vaucheret, 2006). L 'EGPT 

protège également l'intégrité du génome en limitant la transposition (Tang, 2005). Enfin, 

l'EGPT modulerait les réponses aux facteurs de stress abiotiques (Phillips et al., 2007; 

Sunkar et al., 2007). 

2.2.2 Mécanisme d'extinction génique post-transcriptionnelle chez les plantes 

La singularité de l 'EGPT repose sur son adaptabilité virtuellement illimitée et sa grande 

spécificité. En fait, ce mécanisme tire sa spécificité du fait qu'il est dicté par la séquence de 

l' ARNm ciblé plutôt que d'être programmé génétiquement par l'hôte. En outre, il existe 

plusieurs systèmes d'EGPT, chacun étant dédié à la régulation de phénomènes 

physiologiques distincts (antiviral, développement, etc.). Les molécules d' ARN qui initient 

l'EGPT, de même que les protéines et les complexes protéiques clés de ces systèmes 

montrent des spécificités différentes et les ARNm ciblés ne sont pas apparentés (Baulcombe, 

2004; Brodersen et Voinnet, 2006; Jones-Rhoades et al., 2006; Xie et al., 2004). Malgré ces 
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différences, ces systèmes d'EGPT peuvent être interchangeables ou avoir des fonctions 

similaires dans certaines situations (Mallory et Vaucheret, 2006). Il subsiste encore des 

interrogations quant aux différents gènes impliqués. Malgré les disparités existantes, le mode 

d'action et les mécanismes biochimiques généraux de l'EGPT sont bien établis (figure 5). 

Chez les plantes, l'EGPT est initié lors de la reconnaissance et de la prise en charge d'un 

ARN double brin (ARNdb) par une endonucléase de la famille des RNAses de type III, 

appelée Dicer, ou par des protéines homologues à Dicer (DCL) (Bernstein et al., 2001). 

L' ARNdb reconnu peut provenir de plusieurs sources. Il peut être formé par le repliement de 

séquences répétées inversées d' ARN, par l'hybridation de fragments d 'ARN sens et antisens 

complémentaires, par exemple lors de la réplication d'un virus à ARN ou par l'action d'une 

ARN polymérase ARN-dépendante d'origine virale ou endogène (Akbergenov et al., 2006; 

Wassenegger et Krczal, 2006). 

La protéine Dicer (ou DCL) clive ces ARNdb en petits ARNdb de 21 à 23 nucléotides (nt) ou 

de 24 à 28 nt (Dunoyer et Voinnet, 2005). Il existe essentiellement 2 catégories de petits 

ARNdb: les micro ARNs (miARN) et les petits ARNs d'interférence (siARN) (Bartel, 

2004). Les miARNs sont issus de précurseurs d'ARNdb endogènes ayant une structure en 

épingle à cheveux et dont la complémentarité n'est pas toujours parfaite. Ils agissent 

principalement en trans (sur d'autres gènes), causant une inhibition transcriptionnelle, mais 

ils peuvent également agir de manière similaire aux siRNAs et vice versa (Dunoyer et 

Voinnet, 2005; Mallory et Vaucheret, 2006). Les siRNAs, quant à eux, peuvent être 

endogènes ou provenir d'un transgène ou d'un ARN viral. Ils peuvent agir en cis (sur eux-

même) ou en trans, causant une suppression del' ARN cible (Xie et al., 2004). Ce sont donc 

les siRNAs qui sont impliqués dans l'EGPT antiviral (figure Sb). 

Les miARN s et siARN s générés sont ensuite incorporés dans un complexe d'inactivation 

génique induit par l' ARN (RISC). Une fois lié au petit ARNdb, le complexe RISC se déleste 

du brin de polarité positive, pour ensuite se lier spécifiquement aux transcrits d' ARNsb 
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complémentaires au miARN ou siARN simple brin (Tang, 2005). L 'ARNm sera alors clivé 

par la protéine Argonaute du complexe RISC, ce qui abolira l'expression du gène en question 

(Baulcombe, 2004). Dans le cas de la régulation du développement, une plus faible 

complémentarité du miARN ou du siARN avec l 'ARN cible peut alternativement causer une 

répression traductionnelle ou engendrer des modifications de la chromatine (N ovina et Sharp, 

2004). 

Enfin, l'EGPT médiée par les transgènes et les virus comporte également une amplification 

du signal et sa propagation aux cellules avoisinantes et aux tissus distants (Baulcombe, 2007; 

Xie et Guo, 2006). 

2.2.2.1 Origine des ARNs doubles brins viraux 

Il existe au moins 500 phytovirus différents, répertoriés en 72 familles. La grande majorité de 

ces virus sont des virus à ARN simple brin (ARNsb) de polarité positive (Brunt et al., 1996; 

W aterhouse et al., 2001 ). Dans une moindre mesure, on retrouve également des virus à 

ARNsb de polarité négative, des virus à ARNdb et des virus à ADNsb et à ARNdb 

(Akbergenov et al., 2006; Li et Ding, 2006). Lors de la réplication des virus à ARN, ceux-ci 

génèrent un intermédiaire d' ARNdb grâce à une RdRp virale. Ces longs ARNdb constituent 

un signal initiateur de l'EGPT. Alternativement, l' ARNsb viral pourrait former des structures 

secondaires aberrantes, qui induiraient également l'EGPT (Wassenegger et Krczal, 2006). La 

génération d'ARNdb chez les virus à ADN n'est pas bien comprise, puisqu'ils ne génèrent 

pas toujours d'intermédiaire d' ARNdb. Il est postulé que de courts fragments d' ARN de 

complémentarité parfaite et se chevauchant étaient produits lors de la transcription de ces 

virus, ou qu'ils étaient reconnus et répliqués par des RdRp de la plante, comme la RdRpl. 

Quoiqu'il en soit, les virus à ADN sont aussi susceptibles à l'EGPT et des siARNs issus de 

ceux-ci ont été identifiés (Akbergenov et al., 2006). Les ARNdb peuvent également être 

générés par d'autres RdRp végétales lors de la production des siARNs secondaires (Himber 

et al., 2003). 
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Figure 5 : Mécanismes de l'extinction génique post-transcriptionnelle chez les plantes. 

Chez les plantes, l'EGPT est dédiée a) à la régulation du développement et b) à la 

suppression des acides nucléiques parasitaires (virus, transposons). L'EGPT est initiée 

lorsqu'un ARNdb aberrant, endogène ou exogène, est reconnu par une ribonucléase, Dicer ou 

DCL, et clivé en miARNs ou en siARNs double brins. Ces miARNs et siARNs sont ensuite 

incorporés au complexe RISC pour cibler la suppression ou la répression de l' ARNsb 

complémentaire. Dans le cadre de la résistance antivirale, les siARN s modulent en outre 

l'amplification et la propagation locale et systémique de l'EGPT. (adapté de Silhavy and 

Burgyân, 2004). 
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2.2.2.2 Génération des petits ARNs d'interférence 

La génération des petits ARNdb (siARN et miARN) en réponse à une infection virale et les 

réponses qui en découlent sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Il était 

généralement accepté que les ARNdb viraux mènent à la production de siARNs. Toutefois, il 

a été montré que les miARN s pouvaient également participer à la résistance antivirale médiée 

par l'EGPT (Niu et al., 2006). Tel que mentionné précédemment, il existe plusieurs types 

d'ARNdb viraux et ceux-ci sont pris en charge par plusieurs DCLs. Conséquemment, il en 

résulte la production d'une variété de siARN s et de miARN s d'origine virale, lesquels sont 

regroupés sous le nom de petits ARN s dérivés des virus ( vsARN) (Dunoyer et V oinnet, 

2005). 

Chez Arabidopsis thaliana, 4 DCLs ont été répertoriés. La spécificité d'action de ces DCLs 

n'est pas encore bien comprise et laisse penser que l'EGPT antiviral serait le fruit de l'action 

combinée de certains DCLs, et que leur activité serait partiellement redondante (Dunoyer et 

Voinnet, 2005; Moissiard et Voinnet, 2006; Nakazawa et al., 2007). DCLl génère des 

miARNs à partir de précurseurs d'ARNdb ayant une structure en épingle à cheveux (Bartel, 

2004). Le rôle de DCLl dans l'EGPT est incertain et les vsARNs issus de DCLl ne sont que 

peu représentés dans la plante. Par ailleurs, DCL 1 est localisé au noyau, alors que la majorité 

des virus se réplique dans le cytoplasme (Chapman et al., 2004). Cependant, certaines 

évidences portent à croire que DCL 1 faciliterait la biogénèse des vsARN s par DCL2, 3 et 4 

(Moissiard et Voinnet, 2006). DCL2 est impliqué entre autres dans la formation de vsARNs 

d'origine virale (Xie et al., 2004). En outre, DCL2 agit en combinaison avec DCL4, mais son 

importance semble moins grande. Toutefois, chez les plants mutés dcl4, il prend la relève 

pour assurer et maintenir l'activité antivirale en produisant une quantité accrue de vsARN s 

de 22 nt (Deleris et al., 2006). DCL3 est responsable de la formation de siARNs de 24-28 nt, 

lesquels joueraient un rôle dans la répression transcriptionnelle, dans la formation 

d'hétérochromatine et dans la réponse aux transposons (Xie et al., 2004). Il est également 

possible que certains des siARNs générés par DCL3 constituent le signal systémique d'EGPT 
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véhiculé dans le phloème (Baulcombe, 2004). Quoiqu'il en soit, le rôle des vsARNs issus de 

DCL3 dans l 'EGPT antiviral est restreint, puisque l'activité de DCL3 ne suffit pas à limiter 

l'infection virale. Enfin, DCL4 semble être le principal instigateur de l'EGPT antiviral. 

DCL4 génère des vsARNs de 21-23 nt (Deleris et al., 2006). Il existe donc une hiérarchie où 

DCL4 est le plus important dans l 'EGPT antiviral, suivi de DCL2 et dans une plus faible 

mesure, de DCL3 et de DCLl. Outre les DCLs, d'autres protéines sont impliquées dans la 

biogénèse des vsRNA, notamment des protéines liant les ARNdb (DRB), dont 5 membres 

ont été identifiés chez A. thaliana à ce jour, ainsi qu'une protéine de fonction inconnue 

appelée HENl (Nakazawa et al., 2007; Tang, 2005). Dès lors que plusieurs types de vsARNs 

sont produits par l'action combinée ou non de divers DCLs, il est envisageable que la 

répression de l'accumulation du virus par l 'EGPT soit médiée de concert par la dégradation 

de l 'ARN viral et par la répression transcriptionnelle du virus (Dunoyer et Voinnet, 2005; 

Tang, 2005). 

2.2.2.3 Dégradation des ARNs viraux 

Les vsARN s générés par les DCLs servent de guides aux complexes RISC qui dégraderont 

ou réprimera les ARN s viraux. La nature exacte du ou des complexes RISC n'a pas été 

déterminée chez les plantes, mais ils incluent probablement un membre de la famille des 

protéines Argonaute (AGO) (Wang et Metzlaff, 2005) À ce jour, au moins 10 protéines 

homologues à AGO ont été identifiées chez les plantes (Herr, 2005). Les protéines AGO sont 

responsables de l'activité ribonucléase du complexe RISC dont elles font partie. Les petits 

ARN sb servent de guides au complexe RISC et vont s'hybrider à l' ARN cible. Si la 

complémentarité entre les ARN est parfaite, le complexe RISC clive l' ARN ciblé à la 

position complémentaire située entre le dixième et le onzième nucléotide. Les fragments 

résultant seront ensuite recyclés par la cellule. Si la complémentarité n'est pas parfaite, le 

complexe RISC ne peut pas cliver et mène ainsi à une répression transcriptionnelle 

(Baulcombe, 2004; Tang, 2005). 
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2.2.2.4 Amplification et propagation du signal antiviral 

L'efficacité de l 'EGPT lors de la défense contre les virus et autres acides nucléiques 

parasitaires repose en outre sur l'amplification du signal et sur sa propagation locale et 

systémique. 

L'amplification de L'EGPT antiviral vise à assurer une réponse plus robuste et plus durable. 

À ce titre, les vsARN s simple brin relâchés par RISC servent d'amorces aux RdRp végétales 

pour synthétiser d'autres ARN db à partir des transcrits initiaux d' ARN viral (W assenegger et 

Krczal, 2006). Les ARNdb peuvent également être synthétisés par des RdRp via des 

mécanismes indépendants des siARN primaires (Baulcombe, 2007; Parizotto et al., 2004; 

Vaistij et al., 2002). Conséquemment, un seul siARN aberrant peut générer une panacée 

d'ARNdb qui induisent l'EGPT d'un nombre encore plus important d'ARNsb en amont et en 

aval du transcrit d'ARNsb initialement visé (Shimamura et al., 2007; Voinnet et al., 1998). 

Ainsi, les siARN s secondaires générés médient la dégradation ou la répression de fragments 

d'ARN adjacents aux régions ciblées par les siARNs primaires, un phénomène appelé 

transitivité (Bleys et al., 2006; Himber et al., 2003). À ce jour, l'implication des RdRp 

végétales dans ce phénomène n'a été montrée que pour la RdRp 6 d'A. thaliana (Xie et Guo, 

2006). 

Les siARN s primaires ou secondaires peuvent en outre servir de signal qui sera acheminé 

vers les cellules avoisinantes, présumément via les plasmodesmes, ou vers les portions 

distantes de la plante, via le phloème (Voinnet, 2005b; Xie et Guo, 2006). Ces signaux 

devanceraient la dissémination des virus et permettraient ainsi l'établissement de l'EGPT 

avant la progression de l'infection virale. Les plantes développent alors une résistance au 

virus et récupèrent de l'infection virale. Le phénomène de l'EGPT systémique dépendrait de 

la propagation des siARNs de 24-28 nt (Baulcombe, 2004; Xie et Guo, 2006). Une protéine 

liant les petits ARNs, appelée PSRPl, a d'ailleurs été mise en évidence dans le phloème. 

PSPRl possède une affinité pour les siARNsb de 25 nt, ce qui laisse présager que ceux-ci 
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font partie d'un complexe constituant le signal de l'EGPT systémique (Yoo et al., 2004). La 

RdRp6 serait également essentielle à la propagation des signaux de l 'EPTG dans les portions 

distales de la plante (Baulcombe, 2004). L'EGPT systémique a été étudiée à l'aide de plantes 

transgéniques ayant intégré une construction de GFP fusionnée à la séquence reconnue par le 

miARN miRl 71. Chez les plantes, miRl 71 est exprimé exclusivement par les fleurs. Or, 

chez les plantes transgéniques exprimant la GFP fusionnée à la cible de miRl 71, la 

production de GFP a été supprimée de manière systémique, ce qui démontre d'une part 

l'existence d'un signal systémique ayant permis la propagation de miRl 71 des fleurs vers les 

autres portions de la plante et d'autre part la transitivité résultant de l'amplification de 

l'EGPT (Xie et Guo, 2006). La dissémination de l'EGPT dans les cellules adjacentes ne 

serait dépendante ni des siARNs de 24-28 nt ni de la RdRp6, mais elle dépendrait plutôt de la 

dissémination de siARNs de 21-23 nt vers les cellules adjacentes via les plasmodesmes 

(Silhavy et al., 2002; V oinnet, 2005b ). 

2.3 Suppression de l'extinction génique post-transcriptionnelle 

2.3.1 Mécanismes de suppression 

Si l 'EGPT constitue un mécanisme naturel de défense antiviral chez les plantes, il est tout 

aussi naturel de penser que les virus évoluent et développent des stratégies visant à 

contourner ou à supprimer ce mécanisme. Certains virus semblent effectivement en mesure 

d'échapper à l'EGPT antiviral. Pour y arriver, ceux-ci génèrent des siARNs qui ciblent des 

régions structurées de l' ARNsb ou des portions associées à des protéines. Dans les 2 cas, 

l' ARN viral est inaccessible au complexe RISC (Voinnet, 2005a). D'autres virus vont se 

compartimentaliser dans des vésicules ou dans des organites, comme dans les chloroplastes, 

afin d'échapper aux ribonucléases de l'hôte (Baulcombe, 2004). Toutefois, la suppression de 

l'EGPT demeure la méthode la plus fréquemment employée par les virus. Chez les plantes, 

une trentaine de suppresseurs ont été répertoriées (tableau 2). 
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Tableau 2 : Suppresseurs viraux d'extinction génique post-transcriptionnelle chez les 

virus de plantes. 

Genre du 
VIIUS 

Nom du virus 

Virus à ARN simple brin de polarité positive 
Aureusvirus 
Carmovirus 
Closterovirus 

virus Potlws latent 
virus.fdsolé du navet 
virus de lajaunisse grave de la betterave 
virus de la Tristeza des agrumes 

Suppresseur Motif impliqué dans la 
d'EGPT suppression 

P14 
CP 
P21 
P20 
P23 
CP 

liaison à l'ARNdb 

liaison à I' ARNdb 

viru-2 associé à l'enroulement de la vigne P24 
virus du rabougrissement jaune de la betterave P22 

Crinivirus 

Comovirus 
Cucumovirus 
Furovirus 
Hordeivirus 
Pecluvirus 
Polerovirus 
Potexvirus 
Potyvirus 
Sobemovirus 
Tobamovirus 

Tobravirus 
Tombusvirus 

virus du rabougrissement modéré de la patate 
douce 
virus de la mosaïque du dolique asperge 
virus de la mosaïque du concombre 
virus de la mosaïque du blé 
virus de la mosaîque striée de l'orge 
virus du rabougrissement de l'arachide 
virus de la jaunisse occidentale de la betterave 
virus X de la pomme de terre 
virus Y de la pomme de terre 
virus de la bigarrure jaune du riz 
virus de la mosaïque du tabac 
virus de la mosaïque de la tomate 
virus du bruissement du tabac 
vi111s du rabougrissement buissonneux de la 
tomate 

Tymovi111s virus de la mosaïque jaune du navet 
Vitiviruses vi111s A de la vigne 
Vims à ARN simple brin de polarité négative 
Tenu/virus virus « hoja blanca » du riz 
Tospovirus virus des points nécrosés de la tomate 
Virus à ARN double brin 
Phytoreovirus virus du nanisme du riz 
Virus à ADN 
Begomovirus virus des feuilles incurvées de la tomate 

TYLCCNV-YlO YlO~ 
virus de la mosaïque afi·icaine du manioc (KE) 
virus de la mosaïque africaine du manioc (CM) 

P22 
RNase3 
Small CP 
2b 
19K 
yb 
P15 
PO 
P25 
He-Pro 
Pl 
P130 

16K 
Pl9 

P69 
PlO 

NS3 
NSs 

PnslO 

C2 
~Cl 
AC2 
AC4 

ARNaseIII 

liaison à l'ARNdb 
Protéine riche en cystein 
Protéine riche en cystein 
Protéine riche en cystein 

Protéine riche en cysteine 

liaison à l' ARNdb a 

liaison à l'ADN, NLS 
liaison à l'ADN, NLS 
liaison à l' ADN, NLS, AD 
liaison aux miARN b 

Curtovirus virus de la.frisolée de la betterave L2 liaison aux protéines 
a préférence pour les duplex d' ARN de 19 nt; 6 miARN mature simple brin. ( adapté de Li and 

Ding, 2006) 
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Quelques virus produisent plus d'un suppresseur. Certains suppresseurs homologues sont 

produits par plus d'un virus de la même famille. Ces suppresseurs divergent au niveau de leur 

structure et de leurs motifs conservés. Pourtant, nombre de ceux-ci utilisent des stratégies 

similaires pour supprimer l'EGPT (Baulcombe, 2004; Li et Ding, 2006). Chaque étape du 

mécanisme biochimique de l 'EGPT constitue une cible potentielle des suppresseurs viraux. 

Certains suppresseurs affectent la génération, l'accumulation ou la prise en charge des 

siARNs en inhibant l'activité des RdRp, des DCLs ou du complexe RISC (Voinnet, 2005a). 

D'autres suppresseurs recrutent des régulateurs négatifs d'EGPT endogènes ou modifient le 

transcriptome de leur hôte (Silhavy et Burgyan, 2004). D'autres encore séquestrent ou 

altèrent les siARN s, empêchant ainsi leur incorporation dans le complexe RISC (Lakatos et 

al., 2006; Merai et al., 2006). Certains suppresseurs compromettent la propagation de 

l 'EGPT de cellule à cellule ou de manière systémique (Bayne et al., 2005; Takeda et al., 

2005). Par ailleurs, un suppresseur peut interférer à plus d'un niveau, par exemple en agissant 

sur les siARN s et sur les protéines effectrices de l 'EGPT. La prévalence des suppresseurs 

d'EGPT viraux et l'amplitude de leurs effets laissent donc croire qu'il s'agit d'un atout 

majeur pour le pouvoir pathogène des phytovirus. 

2.3.2 Suppresseurs 

Cette section décrit les 3 suppresseurs avec lesquels j'ai travaillé dans le cadre de mon projet 

de maîtrise. Je mettrai une emphase particulière sur la protéine P 19, puisque celle-ci est au 

coeur de ce projet. 

2.3.2.1 P25 

La seule protéine P25 (de 25kD) qui soit en partie caractérisée en tant que suppresseur 

d'EGPT est celle du virus X de la pomme de terre (PVX), un membre de la famille des 

Potexvirus (Roth et al., 2004). Il supprime la biogénèse des siARNs dépendant des RdRp de 

la plante hôte (Voinnet et al., 2000). Il prévient aussi le mouvement cellule à cellule et 
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systémique, probablement grâce à son intervention sur les RdRp et en empêchant la 

propagation du signal de l'EGPT (Bayne et al., 2005; Qu et Morris, 2005). Le mode d'action 

de P25 n'est toutefois pas parfaitement élucidé. 

2.3.2.2 HcPro 

La protéine HcPro (« Helper component proteinase ») fut le premier suppresseur d'EGPT 

identifié (Brigneti et al., 1998). HcPro est produite par les Potyvirus, dont les virus A et Y de 

la pomme de terre (PV A et PVY), le virus de la gravure du tabac (TEV) et le virus de la 

mosaïque du navet (TuMV). Plusieurs modes d'action sont attribués à HcPro. D'une part, il a 

été montré que HcPro interférait avec l'activité de certains DCL, ce qui a pour effet de 

stabiliser les longs ARNdb, tel que montré dans des plants de tabac transgéniques exprimant 

HcPro (Dunoyer et al., 2004; Mallory et al., 2001). HcPro affecte également l'activité du 

complexe RISC. En effet, HcPro inhiberait l'activité hélicase du complexe RISC, ce qui 

empêcherait son activation et le délestage d'un des brins du siARN (Chapman et al., 2004). 

HcPro pourrait aussi recruter des protéines endogènes régulant négativement l'activité de 

RISC, comme la protéine de régulation de l 'EGPT homologue à une calmoduline (rgsCaM) 

et la protéine d'interaction 1 avec HcProl (HIPl) (Anandalakshmi et al., 2000; Guo et al., 

2003). D'autres travaux ont montré que HcPro compromettait l'activité enzymatique du 

protéasome 20S (Ballut et al., 2005). Dans tous les cas, l'implication des protéines 

endogènes dans l'activité de HcPro n'est pas comprise, mais il est envisageable qu'elles 

favorisent l'inactivation de RISC en activant certaines cascades de signalisation et en altérant 

le transcriptome de l'hôte (Dunoyer et Voinnet, 2005; Silhavy et Burgyan, 2004). En outre, la 

protéine HcPro lie spécifiquement les siARN db de 21 nt ayant des extrémités saillantes en 

3'et pourrait modifier ces extrémités 3' (Ebhardt et al., 2005; Lakatos et al., 2006; Merai et 

al., 2006). Enfin, le rôle de HcPro dans la suppression de l 'EGPT systémique est débattu, 

puisque des expériences de greffes et d'expression transitoire ont révélé des résultats 

contradictoires (Kasschau et al., 2003; Mallory et al., 2001). Ultimement, HcPro affecte le 
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métabolisme des siARNs et l'interaction entre DCL, les siARNs et RISC est compromise 

(Lakatos et al., 2006; Voinnet, 2005a). 

2.3.2.3 P19 

Plusieurs membres de la famille des Tombusvirus suppriment l'EGPT grâce à la protéine 

virale P19 (Qiu et al., 2002). Les protéines P19 les plus étudiées sont celles des virus du 

rabougrissement buissonneux de la tomate (TBSV) et du virus des taches annulaires de 

l' oeillet italien (CIRY), mais elle est aussi produite par le virus de la marbrure frisée de 

l'artichaud (AMCV), le virus de la nécrose du concombre (CNV), le virus des taches 

annulaires de la cymbidium (CymRSV), le virus des taches nécrotiques de la laitue (LNSV), 

le virus de la nécrose striée du maïs (MNSV), le virus bulgare du concombre (CBV) et le 

virus latent du poirier (PeLV) (Vargason et al., 2003). Originellement, cette protéine a été 

identifié pour son rôle dans le pouvoir pathogène et le mouvement viral au niveau systémique 

(Scholthof et al., 1995a). 

La protéine P 19 s'avère efficace pour supprimer l 'EGPT, tant local que systémique, chez N 

benthamiana, mais également lorsqu'elle est exprimée de manière hétérologue, dans des 

systèmes animaux par exemple (Cheng et al., 2007; Qiu et al., 2002; Silhavy et al., 2002). 

Toutefois, P19 élicite une réaction de type hypersensible spécifiquement chez certaines 

espèces de tabac, dont N tabacum xanthi, N longsdorfii et N sylvestris (Langlois et al., en 

préparation; Scholthof et al., 1995b ). Il est maintenant clair que la protéine virale P19 

supprime l'EGPT en séquestrant les vsARN doubles brins de 21 nt, empêchant ainsi leur 

incorporation dans le complexe RISC (Silhavy et al., 2002; Takeda et al., 2005; Voinnet, 

2005a). P19 lie également les duplexes d'ARNs de 19 nt ayant des extrémités franches, ce 

qui laisse penser que les extrémités 3' saillantes des siARNS de 21 nt ne sont pas essentielles 

à leur reconnaissance par P 19, contrairement à HcPro (Merai et al., 2006). De plus, la 

protéine P 19 se trouve dans la cellule presque exclusivement sous forme d 'homodimère, 

lequel est essentiel à la liaison aux siARNs (Chu et al., 2000; Lakatos et al., 2004; Park et al., 
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2004). L'arginine (R) en position 72 est essentiel à la dimérisation de P19 (Chu et al., 2000). 

Une protéine P 19 mutée à la position 72 perd sa capacité à se dimériser et ne supprime plus 

l'EGPT (Qiu et al., 2002). 

En 2003, deux groupes de recherche ont élucidé la structure cristalline de la protéine P 19 ( de 

CIRVet de TBSV, respectivement), confirmant son existence sous forme de dimère et sa 

capacité à lier les siARNdb de 21 nt (Vargason et al., 2003; Ye et al., 2003). Les protéines 

produites par ces virus possèdent 93% d'identité et près de 98% de similitude entre elles. 

D'ailleurs les régions structurées, feuillets bêta et hélices alpha, sont identiques pour les 2 

protéines, à l'exception de l'acide aminé à la position 10 (thréonine versus alanine), lequel 

est situé dans la première hélice de la protéine (Vargason et al., 2003). Ces structures 

cristallines ont également dévoilé les acides aminés important pour l'activité de P 19 ( figure 

6). Les deux structures cristallines ont mis en évidence une interaction entre les siARNs et les 

acides aminés aux positions 39, 40, 42, 43, 60, 67, 71, 107 et 115. D'autres acides aminés de 

P19 semblent interagir entre eux ou avec le duplex d'ARN, toutefois ces interactions 

potentielles ne sont pas corroborées pour les 2 structures. Expérimentalement, il a été montré 

que les tryptophanes aux positions 39 et 42 de P19 forment des interactions d'empilement 

avec la premier et le dix-neuvième nucléotides du siARNs et que ces interactions étaient 

indépendantes de l'identité de la base (Scholthof, 2006; Vargason et al., 2003). Lorsque ces 

acides aminés sont mutés, la protéine P19 ne lie plus les siARNs et l'EGPT est compromise. 

Il a aussi été montré que l'arginine en position 43 contribuait à la stabilité de l'interaction 

entre Pl9 et les siARNs, possiblement grâce à des interactions électrostatiques avec les 

extrémités 3' saillantes des siARNs et en protégant le tryptophane en position 39 de la 

surface hydrophobe (Koukiekolo et al., 2007; Omarov et al., 2006). De plus, la structure 

cristalline et certaines évidences expérimentales laissent croire que d'autres acides aminés 

contribueraient indirectement à stabiliser l'attachement des siARN s en influençant 

l'orientation spatiale des acides aminés clés de P 19 qui interagissent avec les nucléotides du 

siARN. C'est le cas par exemple de l'arginine en position 75, qui est suspecté d'interagir 

avec le glutamate en position 41 afin de stabiliser la structure tridimensionnelle de la protéine 
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Figure 6 : Structure cristalline de la protéine virale P19 et interaction avec les siARNs. 

a) Représentations de la structure cristalline du dimère de P19CIRV lié à un siARN. Les 

plans rapprochés montrent les interactions moléculaires des acides aminés clés de P19 entre 

eux et avec les nucléotides du siARN. b) Schéma des interactions présumées entre les acides 

aminés de chaque monomère de P 19 et les bases et le squelette du siARN. ( adapté de 

Vargason et al., 2003 et de Y e et al., 2003) 
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P19. Une mutation à la position 75 abolit la capacité de P19 à supprimer l'EGPT (Omarov et 

al., 2006). Un rôle similaire serait attribué à l'interaction entre l'arginine 85 et le glutamate 

35 (Vargason et al., 2003). 

2.4 Dialogue entre la défense induite par la reconnaissance d'un éliciteur et l'extinction 

génique post-transcriptionnelle 

Récemment, deux groupes de recherche ont mis en évidence la présence d'un dialogue entre 

la défense induite par la reconnaissance des éliciteurs et l'EGPT. Plus précisément, ces 

chercheurs ont montré que certains éliciteurs stimulent la mise en place de l 'EGPT afin de 

dégrader des régulateurs négatifs de la défense chez les plantes. 

Ce dialogue a d'abord été montré pour l 'éliciteur général flg22 de Pseudomonas syringae 

(Navarro et al., 2006). Flg22, un peptide de 22 acides aminés issus de la flagelline 

bactérienne, induit la production du miARN miR393, lequel mène à la dégradation de 

certains récepteurs d'auxine, dont la protéine d'inhibition du transport 1 (TIRl). TIRl fait 

partie du complexe SCFTIRI qui dégrade le répresseur de la réponse à l'auxine (AUX/IAA). 

AUX/IAA inhibe la liaison des facteurs de transcription sensibles à l'auxine (ARF) aux 

régions promotrices sensibles à l'auxine (AuxRE), réprimant par le fait même la signalisation 

médiée par l'auxine. En temps normal, TIRl lève la répression imposée par AUX/IAA sur 

les ARFs. Lorsque la plante reconnaît le peptide flg22, elle enclenche la production du 

miR393, lequel cause l'EGPT de TIRl, ce qui empêche la dégradation de AUX/IAA par le 

protéasome. En conséquence, flg22 empêche l'expression de gènes liés à la réponse à 

l'auxine grâce à l'EGPT. Cette répression n'est pas suprenante, puisque certaines études 

montrent que l'auxine pouvait accroître la susceptibilité des plantes aux agents pathogènes 

(Glickmann et al., 1998). 

Le second article montre que l' élicteur spécifique avrRpt2 de P. syringae, reconnu par la 

protéine de résistance RPS2, stimule la production du siARN endogène nat-siRNAATGB2 
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chez A. thaliana. Nat-siRNAATGB2 réprime l'expression d'un homologue d'une protéine 

contenant des répétitions pentatricopeptides (PPRL) par EGPT (Katiyar-Agarwal et al., 

2006). Le rôle putatif de PPRL est de réprimer la résistance médiée par RPS2. Il est possible 

que PPRL régule négativement la flambée oxydative et la RH induites lors de la 

reconnaissance de avrRpt2 par RPS2, mais d'autres études sont nécessaires pour établir son 

implication réelle dans l'infection par P. syringae. 

3. Objectifs de recherche 

Tel que mentionné dans la section précédente, il a été montré que certains éliciteurs 

stimulaient spécifiquement l'EGPT de certains transcrits afin d'accroître la résistance à un 

agent pathogène donné (Katiyar-Agarwal et al., 2006; Navarro et al., 2006). Cependant, 

aucune étude n'a encore fait état de la situation inverse, où certains éléments de la voie 

biochimique de l 'EGPT pourraient éliciter des réponses de défense contre un virus. 

Nous pensons qu'il existe aussi des interactions dans lesquelles l'EGPT stimule la défense 

induite par les éliciteurs. À ce titre, nous étudions le rôle de l'EGPT dans la défense induite 

par la protéine virale P 19. Outre son activité de suppresseur d 'EGPT, P 19 possède une 

activité élicitrice chez certaines espèces de tabac, dont N. tabacum xanthi (Scholthof et al., 

1995b). Les résultats obtenus par Mathieu Langlois, un ancien membre du laboratoire, ont 

montré que la protéine P19 mutée aux acides aminés 39 et 42 perd son activité élicitrice chez 

N. tabacum xanthi. Il semble donc probable que la liaison des siRNAs soit importante pour 

l'activité élicitrice de P19 (Langlois et al., en préparation). 

Nous avons émis l'hypothèse selon laquelle les siRNAs seraient nécessaires à l'activité 

élicitrice de P19 chez N. tabacum xanthi. L'implication des siARN dans la réponse médiée 

par P19 montrerait pour la première fois l'existence d'un dialogue dans lequel l'EGPT 

stimule la défense induite par la reconnaissance d'un éliciteur. 
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Pour tester notre hypothèse, nous avons élaboré deux objectifs: 

1) caractériser l'activité élicitrice de la protéine virale P 19 chez N. tabacum xanthi, en se 

concentrant sur l'importance des siRNAs pour la reconnaissance de P19; 

2) établir l'importance des siRNAs pour la résistance induite par P19 chez N. tabacum 

xanthi, en rapport avec l'induction des réponses de défense. 

Pour atteindre ce premier objectif, j'ai généré des protéines P19 du virus TBSV mutées à 

différents acides aminés importants pour la liaison des siRNAs ou importants pour la stabilité 

de la structure tridimensionnelle à proximité des sites de liaisons des siRNAs. Les mutants 

ont été testés pour leur capacité à être reconnus et à induire une réaction hypersensible chez 

N. tabacum xanthi. 

Pour atteindre le second objectif, j'ai utilisé deux approches afin de diminuer et d'accroître la 

disponibilité des siRNAs chez N. tabacum xanthi. 

Pour diminuer la quantité de siRNAs pouvant se lier à P 19, j'ai généré des plants de tabac 

transgéniques exprimant Pl9 sous promoteur inductible au dexamethasone (pour éviter 

l'effet nécrosant de P19 lors de la croissance de la plante) et un suppresseur d'EGPT qui 

empêche la production des siRNAs ou les séquestre avec une meilleure affinité que P19. 

Nous pensons qu'une diminution de la proportion de P19 liée à un siRNAs causerait une 

diminution de l'importance des réponses de défense. J'ai généré de nombreux plants 

transgéniques : P19, P19/P25, P25, P19/HcPro, P19/P14, P14, P19/P15, P15. Seules les 

lignées de tabac P19, P19/P25 et P19/HcPro ont été étudiées pour le moment. Les autres 

plants sont au stade de germination et seront testés ultérieurement. 

Pour étudier l'effet d'une augmentation de la disponibilité des siRNAs pouvant se lier à Pl 9, 

j'ai utilisé un précurseur de siRNAs (plus spécifiquement precl 71). Il s'agit d'une 
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construction menant à la formation d'un ARN db ayant une structure en épingle à cheveu et 

qui sera reconnu par la machinerie cellulaire de la plante et clivé en siRNAs. J'ai procédé à 

des expressions transitoires où j'ai co-infiltré des suspensions d'Agrobactérium tumefaciens 

contenant des constructions pour P19 et pour le precl 71 versur P19 et GUS afin de comparer 

la vitesse d'apparition de la RH. 
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CHAPITRE! 

IMPORTANCE DE L'ARTICLE 

L'ensemble de mes travaux et résultats sont présentés au chapitre II. Ce chapitre contient 

l'article « Vanessa Dufour, Mathieu Langlois and Kamal Bouarab. Small interfering RN As 

are required for the recognition of a plant immunity elicitor ». Ces travaux soulignent 

l'importance de la séquestration des siARN s par P 19 pour sa reconnaissance comme éliciteur 

et l'induction des réponses de défenses (RH, accumulation de protéines PR). Les résultats 

obtenus précisent le mécanisme d'interaction entre la protéine virale P19 et N. tabacum 

xanthi. D'un point de vue plus général, ces travaux mettent en lumière le dialogue entre 

l'EGPT et la défense induite par la reconnaissance des éliciteurs. 

À l'exception des résultats présentés à la figure lA, réalisés par Mathieu Langlois, j'ai 

effectué la totalité des procédures expérimentales reliées aux travaux présentés dans ce 

mémoire. L'étudiante en crédit de recherche Davina Cloutier m'a aidé à produire certaines 

constructions encodant les protéines P 19 mutées présentées au chapitre II. L'étudiant en 

crédit de recherche Raphaël Sansregret m'a donné un coup de main lors de l'évaluation de 

l'accumulation de l 'ARNm de Pl 9 chez certains plants de tabac transgéniques. J'ai 

également participé à la rédaction de l'article présenté au chapitre 2 avec Kamal Bouarab. 

Avec l'aide de Raphaël Sansregret et de Davina Cloutier, d'autres constructions encodant des 

protéines P19 mutées dans A. tumefaciens et d'autres plants de tabac transgéniques exprimant 

P19 en combinaison avec d'autres suppresseurs d'EGPT ont été générés. Les constructions 

ne sont pas toutes complétées et les plants transgéniques sont à l'étape de germination et 

constitueront des outils de travail dans le cadre des études de maîtrise de Raphaël Sansregret. 

Les données préliminaires obtenues grâce à ces protéines et ces plants transgéniques ne 

seront pas présentées dans ce rapport. 
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CHAPITRE II 

ARTICLE 

Small interfering RNAs are required for the recognition of a plant immunity elicitor. 

Vanessa Dufour, Mathieu Langlois and Kamal Bouarab 

Centre de Recherche en Amélioration Végétale, Département de Biologie, Faculté des 

Sciences, Université de Sherbrooke, 2500 Boulevard de l'Université, Sherbrooke, Québec, 

J1K2Rl, Canada. 

To whom correspondence should be addressed. Email: Kamal.Bouarab@USherbrooke.ca ; 

Fax: 1-819-821-8049. 
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SOMMAIRE 

Le système immunitaire des plantes reconnaît une panoplie de molécules produites par les 

microorganismes. Cette reconnaissance médie le déploiement d'une multitude de réponses de 

défense afin de contrer l'invasion par les agents pathogènes. Nous avons montré récemment 

que la protéine virale P19, produite par les Tombusvirus, agissait en tant qu'éliciteur des 

réponses immunitaires chez Nicotiana tabacum xanthi. Nous avons observé que P 19 induisait 

la production d'acide salicylique, la mise en place d'une réaction hypersensible ainsi que la 

libération de protéines reliées aux agents pathogènes et de métabolites secondaires 

antimicrobiens. La présente étude montre que les petits ARNs d'interférence issus de 

l'extinction génique post-transcriptionnelle sont requis pour la reconnaissance de P19 en tant 

qu'éliciteur et la mise en place de la résistance. L'existence de Pl9 sous forme de dimère 

s'avère également essentielle à son activité élicitrice. À notre connaissance, il n'a jamais été 

montré auparavant qu'un éliciteur devait s'homodimériser et former un complexe avec les 

petits ARN s d'interférence afin d'être reconnu par la plante. Ces données mettent en lumière 

les adaptations extraordinaires de certaines plantes afin de contourner les mécanismes de 

suppressions de l'extinction génique post-transcriptionnelle utilisés par les virus 

phytopathogènes. Ces découvertes constituent de puissants outils pour élucider les 

mécanismes moléculaires qui sous-tendent le dialogue entre l'extinction génique post-

transcriptionnelle et la reconnaissance induite par les éliciteurs dans le cadre des interactions 

plant-agent pathogène. 
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ABSTRACT 

Plants deploy an immune system that recognizes and responds to different sorts of molecules 

produced by microbes. We showed recently that the suppressor of RNA silencing P19 acts as 

an elicitor of plant immunity including the induction of salicylic acid production, the 

development of a hypersensitive response, the release of pathogen-related proteins and 

antimicrobial secondary metabolites. Here, we show that small interfering RNAs generated 

by RNA silencing are required for the recognition of P 19 as elicitor of plant immune 

responses. This recognition also involves the dimerization of P19. To our knowledge, this is 

the first report showing that an elicitor of disease resistance mechanisms requires its 

dimerization and the Small Interfering RNA for its recognition by plant. These data highlight 

the extraordinary adaptation of some plants to the RNA silencing suppression machinery 

restored by the virus. This finding may provide a powerful tool for discovering the targets 

involved in the cross talk between RNA silencing and disease resistance mechanisms induced 

by elicitors. 
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INTRODUCTION 

Plants have evolved both general and highly specialized defense mechanisms that function to 

prevent diseases caused by the majority of microbial pathogens they encounter (Dangl et 

Jones, 2001; Staskawicz et al., 2001). One of those induced defenses is governed by specific 

interactions between pathogen avr ( avirulence) gene loci and alleles of the corresponding 

plant disease resistance (R) locus (gene for gene interaction). When corresponding Rand avr 

genes are present in both host and pathogen, the result is disease resistance. If either is 

inactive or absent, disease results (Flor, 1971). These defenses often include hypersensitive 

response (HR) to limit pathogen establishment and spread, along with pathogenesis related 

proteins (PR) and production of antimicrobial compounds to restrain pathogen development. 

These responses depend on salicylic acid (SA), jasmonic acid (JA) or ethylene secondary 

messengers (Knoester et al., 1998). 

Post-transcriptional gene silencing (PTGS) is a nucleotide sequence-specific RNA turnover 

mechanism that is highly conserved among most, if not all, eukaryotes (Voinnet, 2005a). 

Common features of PTGS in different organisms are the involvement of double-stranded 

(ds)RNA as initiator molecule (Fire et al., 1998; Hammond et al., 2001) and the presence of 

small-interfering (si)RNAs of 21-25nt that are processed from dsRNA by an RNAse III-like 

enzyme named Dicer (Bernstein et al., 2001; Elbashir et al., 2001; Hamilton et Baulcombe, 

1999). The siRNAs confer sequence specificity to a RNA-induced silencing complex (RISC) 

featuring a nuclease that degrades any RNA-sharing sequence homology to the activating 

dsRNA molecules (Hammond et al., 2000). Pathogens adapt to the existence of defense 

systems and, accordingly, plant viroses produce suppressor proteins of silencing that are 

generally considered as a mean of counter-defense (Anandalakshmi et al., 1998; Baulcombe 

et Molnar, 2004; Brigneti et al., 1998; Voinnet et al., 1999). The P19 protein produced by 

Tombusvirus mediates silencing suppression by sequestering the PTGS-generated 21-25 nt 

dsRNAs, thus depleting the specificity determinants of PTGS effector complexes (Silhavy et 

Burgyan, 2004; Silhavy et al., 2002). 
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Recently, it has been shown that flagellin and AvrRpt2, two bacterial elicitors, use silencing 

to modulate the de gradation of some negative regulators of plant responses, which proved the 

cross talk between RNA silencing and elicitation (Navarro et al., 2006; Katiyar-Agarwal et 

al., 2006). Moreover, we recently showed that in addition toits silencing suppressor activity, 

P 19 acts as an elicitor of immune responses in Nicotiana tabacum xanthi, N. tabacum samsun 

and N. langsdorffii plants. Theses defense responses include the induction of SA, the 

establishment of HR and the accumulation of PR proteins and phytolalexins (Langlois et al., 

in preparation). 

P 19 from cucumber italian ring spot virus ( CIRV) and from tomato bushy stunt virus 

(TBSV), which share 97,7% sequence homology, are the type representatives of viral P19. 

They have been extensively studied and their crystal structures have been determined by 

Vargason et al. (2003) and Ye et al. (2003), respectively. The fact that P19 acts both as a 

silencing suppressor and as an elicitor of plant defenses makes this protein a good candidate 

to study the cross talk that takes place between these two immune pathways, which could be 

mediated by siRNAs. In this paper, we provide evidences to support the role of siRNAs for 

the recognition of P19 as an elicitor, as well as for the downstream signalling that leads to the 

induction of defense responses. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Mutations that alter the dimerisation and the ability of P19 to bind siRNAs abolish its 

recognition as an elicitor. 

P19TBSV mutated on the arginin 72 residue (R72G) fails to dimerize (Chu et al., 2000; Park 

et al., 2004). Furthermore, P19R72G is unable to sequestrate siRNA and consequently 

incapable to suppress RNA silencing (Qiu et al., 2002). We tested whether dimerization of 

P19 is required for its elicitor activity. Agrobacterium tumefaciens constitutively expressing 

WT and R72G P19 (35::P19WT and 35S::P19R72G) were generated and infiltrated in 4 
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weeks old N. tabacum xanthi plants. HR was scored 5 days post infiltration and PR proteins 

were analysed 3 days post infiltration as shown previously (Langlois et al., in preparation). 

Interestingly, P19R72G was unable to induce the HR neither the accumulation of acid and 

basic PR3 and 5 as shown with the P19WT (Figure lA). WT and R72G P19 accumulated 

similarly in tobacco leaves 2 days post agro-inoculation (Figure lA). These results suggest 

clearly that the dimerization of P19 is essential for its elicitor function in N. tabacum xanthi. 

This is the first report showing the importance of elicitor dimerisation for its recognition and 

signalling. It also shows indirectly that the sequestration of siRNA might be involved in this 

recognition. In the other hand, Vargason et al. (2003) have shown that mutation on 

tryptophan 39 or 42 of P19 from CIRV abolished its interaction with siRNA and further 

failed to suppress RNA silencing. Other amino acid residues of P19 seem to play arole in the 

binding of siRNAs, even though they do not internet physically with the siRNA molecule. 

For instance, Omarov et al. (2006) have previously demonstrated that P19 mutated at 

position 75 and 78 (P19/75-78) is unable to bind siRNA and that the protein loses its 

suppressor activity. 

To investigate the role of siRNA binding in P19 recognition, we generated Pl9TBSV 

mutants for which the conserved amino acid residues at position 39, 42, 75 and 78, 

respectively, has been substituted for a glycine (W39G, W42G, R75G, R78G and R75/78G). 

These residues have been shown to either physically internet with siRNAs or to be important 

for the tridimensional structure of P19 in order to allow correct binding of the siRNAs 

(Scholthof, 2006). The Pl9TBSV mutants were cloned in a binary vector, under the control 

of the 35S constitutive promoter, for transient expression using A. tumefaciens in 5 weeks old 

leaves of N. tabacum xanthi plants and analysed for their ability to trigger HR. Remarkably, 

P19TBSV mutated on W39, W42 and R75 all failed to induce HR in N. tabacum xanthi 

leaves, in contrast to wild type P 19 protein that showed an HR as early as 3 days post 

infiltration (Figure lB). All the mutant proteins accumulated as or more than the WT (Figure 

lC). 
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Figure 1 : Amino acids required for P19 dimerisation and its interaction with siRNAs 

are essential for defense responses induced by this protein. Leaves of five weeks old N 

tabacum xanthi plants were transiently infiltrated with a solution of Agrobacterium 

tumefaciens expressing P19 or mutant affected in it dimerisation (R72G) (A). Top left, HR 

induced by P19WT and P19R72G 5 days post infiltration and in the bottom, western blot 

showing the accumulation of these two proteins by using a P19 polyclonal antibody. Right 

panel correspond to western blot showing the accumulation of PR proteins. Proteins were 

extracted 3 days post infiltration and western blots were carried out by using acidic and basic 

anti-PR3 and PR5 as described previously (Cordelier et al., 2003). (B) HR induced by 

Agrobacterium tumefaciens expressing P 19 or several mutants affected in amino acids hat 

has been shown to be essential for the interaction of P19 with SiRNA. Pictures were taken 5 

days post infiltration. Control corresponds to the agrobacterium expressing empty vector. (C) 

Accumulation of P 19 wild type and mutants shown in B was detected 2 days after infiltration 

by using a P 19 polyclonal antibody. Rubisco shows the equal amount of the proteins in all 

the experiments. 
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According to the crystal structure of P19TBSV, the residues W39 and W42 are predicted to 

make stacking interactions with both ends of the siRNA backbone, while the residue R 7 5 

help to maintain the residues W39 and W42, in an optimal conformation for their physical 

interaction with the siRNA backbone (Vargason et al., 2003; Ye et al., 2003). In contrast to 

the other Pl9 mutants, P19R78G only slightly retarded the apparition of HR compared to the 

WT protein ( data not shown). This result is not surprising, since the residue R 78 of 

P19TBSV is not expected to be involved in the interaction with siRNA neither in the 

dimerisation of P 19. The residue R 78 is not in a structured region of the P 19 protein nor it is 

conserved among the P19 from different members of the Tombusvirus family (Scholthof, 

2006; Varagason et al., 2003). Thus, it is possible that because the residue R78 is distant 

from the regions that bind siRNA, its mutation only slightly alters the structure but does not 

impair binding of siRNA. This suggest that the residue 78 does not mediate binding to 

siRNA and that the loss of elicitation activity of the double mutant P19R75/78G can be 

explained only by the mutation at the position 75. All together, these results suggest that the 

interaction between siRNA and P19 play a pivotal role in the recognition and/or the 

signalling of P19 as an elicitor. It remained to be tested whether or not accumulation of acid 

and basic PR3 and 5 in response to P19 mutated on amino acid residues 39, 42, 75, and 78 is 

compromised. 

P25 and HcPro compromise the resistance mediated by the recognition of P19 as an 

elicitor. 

Several RNA silencing suppressors have been shown to interfere with RNA silencing at 

different points of the pathway (Himber et al., 2003; Voinnet, 2004; Voinnet, 2005b ). In 

addition, some suppressors may also compromise the activity of other suppressors based on 

their ability to alter the generation of siRNAs, to modify siRNAs or to sequester them with a 

greater affinity (Dunoyer et al., 2004; Roth et al., 2004). This could possibly leads to the 

depletion of siRNA available in the plant for other purposes. We took advantage of such 

suppressors to study the effect of a reduced amount of P19 bound to siRNAs for the 
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induction resistance in response to P 19. The movement protein P25 produced by Potato Virus 

X (PVX) has been shown to inhibit the formation of siRNAs (Chapman et al., 2004). The 

Helper component Proteinase (HcPro) produced by Potyvirus sequesters siRNAs, 

compromises their formation and modifies the pre-existent ones (Ebhardt et al., 2005; 

Lakatos et al., 2006). 

We used these two proteins, P25 from PVX and HcPro from PVY, to investigate the role of 

siRNA and RNA silencing in P19 activity as elicitor in Nicotiana tabacum xanthi. We first 

generated transgenic tobacco plants expressing P19 from CIRY (Dex::P19) alone or along 

with P25 or HcPro (Dex::P19/35S::P25 ; Dex::19/35S::HcPro). The P19 construct has been 

put under the control of a dexametasone-inducible promoter, whereas the P25 and HcPro 

constructs have put under the control of the constitutive 35S promoter. Interestingly, leaves 

from five weeks old Dex::P19 tobacco plants sprayed with dexamethasone (Dex) 

accumulated P19 mRNA (figure 2b). Moreover, the accumulation of P19 following Dex 

induction correlates with the apparition of an HR and the accumulation of acid and basic PR3 

and PR5 proteins 24 to 48 hpi, as shown previously with transiently expressed P 19 (Langlois 

et al., in preparation; figure 2a, c ). These features were not observed in WT tobacco plants 

sprayed with Dex. Remarkably, the P19-induced HR is abolished in Dex::P19/35S::P25#2 

and Dex::Pl9/35S::HcPro#l plants sprayed with Dex, even if these plants accumulate P19 to 

the same extent of more than Dex::P19 transgenic plants (Figures 3b,c and 4b,c). Moreover, 

the accumulation of acid and basic PR3 and PR5 proteins observed with P 19 was also 

significantly suppressed in Dex::P19/35S::P25 transgenic plants sprayed with Dex (Figure 

3d). The HR establishment was completely compromised but the PR proteins accumulation 

were still slightly accumulated in Dex::P19/35S::P25 transgenic plants sprayed with Dex, 

which might be explained by the fact that PR proteins are mediated by one or several distinct 

pathways (Brederode et al., 1991; Kiraly et al., 2007). Altematively, its is possible that P25 

only partly prevents the accumulation of dsRNA and that it has no effect on preformed 

siRNA or dsRNA formed by other pathways (Wassenegger et Krczal, 2006). As a 

consequence, the level of siRNAs would low enough to prevent HR, but not to totally abolish 
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PR proteins accumulation. The effect of HcPro on acid and basic PR3 and PR5 proteins 

accumulation induced by P19 are under investigation in Dex::P19/35S::HcPro transgenic 

plants. Thus, P 19 fails to induce defense responses in N. tabacum xanthi plants expressing 

the suppressors of RNA silencing P25 and HcPro. Other lines of those transgenic plants 

(Dex::P19/35S::HcPro and Dex::P19/35S::P25) are under-investigation. 
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Figure 2: Dex::P19 trangenic plants accumulate defenses responses after Dex spray. 

Leaves of five weeks old N. tabacum xanthi Dex: :P 19 transgenic and wild type plants were 

sprayed with Dex and the HR was assessed 5 day post-spray (A). (B) Kinetic of the 

accumulation of P19 transcripts at different time after Dex spray as described in A was 

carried out by RT-PCR. Actin was used as an interna! control. (C) PR protein accumulation 

at 0, 1 and 2 days post Dex spray in wild type and Dex::P19 transgenic plants. Proteins were 

extracted 1 and 2 days post spray and western blots were carried out by using acidic and 

basic anti-PR3 and PR5 as described previously (Cordelier et al., 2003). Rubisco shows the 

equal amount of the proteins in all the experiments. 
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Figure 3 : Suppression of RNA silencing by P25 compromises plant immune responses 

induced by P19. (A) Target of P25 in the RNA silencing pathway. (B) Leavès of 5 weeks 

old N tabacum xanthi Dex::P19 and Dex::P19/35S::P25 transgenic plants were sprayed with 

Dex and 6 hours post spray, P19 and P25 transcript levels were carried out by RT-PCR. 

Actin was used as an interna! control. (C) HR induced in leaves of Dex::P19 and 

Dex::P19/35S::P25 transgenic plants sprayed with Dex. Pictures were taken 5 days post 

spray. (D) PR protein accumulation in leaves of Dex::P19 and Dex::P19/35S::P25 transgenic 

plants sprayed with Dex. Proteins were extracted 1 and 2 days post spray and western blots 

were carried out by using acidic and basic anti-PR3 and PR5 as described previously 

(Cordelier et al., 2003). Rubisco shows the equal amount of the proteins in all the 

experiments. (E) HR induced by two elicitors Infl and Avrpto/Pto in WT, Dex::P19 and 

Dex::P19/35S::P25 plants. Leaves of 5 weeks old plants were infiltrated with Dex, 

A. tumefaciens expressing infl or avrpto/pto. Pictures were taken 5 dpi. 
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Figure 4 : Suppression of RNA silencing by HcPro inhibits defenses responses induced 

by P19. (A) Target of HcPro in the RNA silencing pathway. (B) Leaves of five weeks old 

N. tabacum xanthi Dex: :P 19 and Dex:: 19/3 5 S: :He Pro transgenic plants were sprayed with 

Dex and 6 hours post spray, P19 and HcPro transcript levels were carried out by RT-PCR. 

Actin was used as an internai control. (C) HR induced in leaves of Dex: :19 and 

Dex::P19/35S::P25 transgenic plants sprayed with Dex. Pictures were taken 5 days post 

spray. (D) HR induced by two elicitors Infl and Avrpto/Pto in Wild type, Dex::19 and 

Dex::P19/35S::HcPro plants. Leaves of five weeks old plants were infiltrated with Dex, 

agrobacteriums expressing infl or avrpto/pto. Pictures were taken 5 dpi. 
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To test whether P25 and HcPro effects were specific to Pl 9, Nicotiana tabacum xanthi WT, 

Dex::Pl9/35S::HcPro and Dex::Pl9/35S::P25 plants were infiltrated with Dex and two 

known elicitors, infl and Pto/ A vrpto, and the HR was analysed 3 days post infiltration. Infl 

is a general elicitor produced by Phytophtora in.festons, while A vrPto is an avr gene product 

from Pseudomonas syringae that is recognized specifically by Pto, its cognate R protein from 

tomato (Chandra et al., 1996; Kamoun et al., 1998; Mucyn et al., 2006). Infl and A vrPto/Pto 

trigger HR when transiently expressed in tobacco leaves. As shown in figures 3 and 4, Dex 

infiltration induced an HR in Dex::Pl9 plants but not in wild type, Dex::Pl9/35S::HcPro and 

Dex::Pl9/35S::P25 tobacco plants. Interestingly the HR induced by infl and Pto/AvrPto was 

not compromised by the presence of P25 and HcPro (figures 3e and 4d). This HR was similar 

to the one observed in wild type or in Dex::Pl 9 plants. These data suggest that the effect of 

P25 and HcPro is specific to the Pl9 elicitor activity. Thus, when the RNA silencing is 

compromised by suppressors, the elicitor activity of P 19 is also abolished and the resulting 

HR and PR proteins accumulation are compromised. It is possible that P25 and HcPro 

deplete the pool of siRNAs in the plant, leading to a decrease of P 19 bound to siRNA. 

However, we cannot dismiss the possibility that these suppressors affect other part of the 

signalling events mediated by P 19. Other experiments need to be conducted in order to 

elucidate the roles of suppressors in the inhibition of Pl 9-mediated resistance. 

Transient expression of siRNAs leads to a faster and stronger induction of HR following 

the recognition of P19 as an elicitor. 

We then investigated whether Pl 9-induced defense responses would appear earlier and be 

stronger if we increase the amount of siRNA in tobacco plants. For this, we co-infiltrated 

tobacco leaves with A. tumefaciens strains expressing P19 (35S::P19) and prec miRl 71 

(35S::precl 71), respectively. The prec miRl 71 construct is known to generate siRNA in 

plant (Parizotto et al., 2004). As a control, we co-infiltrated leaves with A. tumefaciens 

strains expressing P19 (35S::P19) and a reporter gene Gus (35S::GUS). 
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Figure 5: prec miRl 71-generated miRNAs induces an early HR in the presence of P19 

in tobacco. Leaves of eight weeks old tobacco plants were transiently infiltrated with a 

solution of Agrobacterium tumefaciens expressing P19 together with A. tumefaciens 

expressing prec miRl 71 or Gus (A). Similar experiment was carried out by using 

A. tumefaciens expressing infl instead of P19 (B). A. tumefaciens expressing prec miRl 71 

was infiltrated alone and did not show any necrosis on tobacco leaves (C). 
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W e then analysed the establishment of the HR at different time after infiltrations. 

Remarkably, The HR appears earlier and is stronger in leaves co-infiltrated with A. 

tumefaciens expressing P 19 along with prec miRl 71 than in control leaves expressing P 19 

and GUS or expressing P19 alone. However no visible necrosis were observed in leaves 

infiltrated with agrobacterium expressing prec miRl 71 alone (Figure 5). The experiment 

showing direct interaction between miRNA generated by prec miRl 71 and P19 are under 

investigation. To test whether the effect was specific to P19 we carried out the same 

experiment by using the Infl elicitor instead of P 19. The results showed that the 

prec miRl 71-generated siRNAs have no effect on the HR induced by Infl (Figure 5). These 

data support strongly the idea that siRNA are required specifically for P19 elicitor activity. 

CONCLUSION 

Our laboratory is interested on the mechanisms required for plant immunity. This work 

describes a new elicitor of plant immune responses. We report that whilst P19 suppresses 

RNA silencing in N. benthamiana and Arabidopsis thaliana, it triggers a strong host 

resistance mechanism which resembles gene-for-gene disease resistance in a related species, 

N. tabacum. This response requires the dimerization of the protein P19 and its interaction 

with siRNA (Omarov et al., 2006; Park et al., 2004; Vargason et al., 2003). Interestingly the 

plants accumulating constitutively the proteins P25 which inhibits the double stranded RNA 

synthesis, or HcPro, which binds SiRNA, compromises their formation and modifies the pre-

existant ones, are notable to recognize P19 as elicitor (Chapman et al., 2004; Ebhardt et al., 

2005; Shiboleth et al., 2007). It has been shown that a suppressor of silencing Tav2, from the 

tomato aspermy cucumovirus, when expressed from the unrelated tobacco mosaic 

tobamovirus (TMV) RNA genome, activates strong host resistance responses to TMV in 

tobacco which are typical of the gene-for-gene disease resistance mechanism (Li et al., 

1999). Li et al. (1999) indicate that Tav2b has the potential to interact with both the gene 

silencing and the gene-for-gene disease resistance mechanisms in plants and that its N-

terminal region of 69 amino acids is essential for virus resistance activation. The same 
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authors also describe that this N-terminal region is also critical for the silencing suppressor 

activity of Tav2b, suggesting that the same or overlapping domains of Tav2b are involved in 

the interaction with these two plant immunity pathways. However this work describes for the 

first time the importance of RNA silencing mechanism on the recognition and signalling of 

an elicitor of plant immune responses. Likewise, P19 has multifunctional activities 

(Scholthof, 2006). It acts as a suppressor of RNA silencing and it' s required for the systemic 

infection of its virus(Silhavy et al., 2002). Here we show that the same protein acts as elicitor 

of plant immunity and its elicitor function is mediated by its capacity to suppress RNA 

silencing. 

Our finding provides the first example of an elicitor that requires the RNA silencing pathway 

for its recognition. Consequently, the plants may combat the virus-encoded suppressor of 

PTGS Pl9 from Tombusvirus by recognizing the P19 homodimer complexed to siRNA as 

elicitor, wich triggers another independent resistance mechanism. Thus, a further complexity 

level in the molecular strategies employed by viroses and their hosts for defense and counter-

defense mechanisms is revealed. An exciting future challenge will be the biochemical and 

genetic elucidation of this elicitation in N tabacum, which may have implications for 

discovering the targets involved in the cross talk betweeni RNA slencing and disease 

resistance mechanisms induced by elicitors 

MATERIALS AND METHODS 

Pl9 mutant constructs and transient expression in Nicotiana tabacum xanthi 

P19 from TBSV was used to generate mutants for the tryptophane (W) residues at position 

39, 42 and for the arginine (R) residues at position 75, 78. Bach residue was substituted for a 

glycine (G). The mutations were introduced using an overlapping PCR approach. The 

primers at the 5' and 3' ends of the gene contained Xbal and Smal restriction site, 

respectively. A list of the primers is depicted in Table 1. The mutated gene were digested 
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with SmaI and XbaI at 25°C and 37°C, respectively, then ligated in pBIN61 and sub-cloned 

in Escherichia coli. The recombinant plasmids were purified using the Quiaprep Spin 

Miniprep kit (Ontario, Canada) and further transfmmed in Agrobacterium tumefaciens strains 

GV-3101. 

Table 1: Primers used for the generation of P19 mutants 

Primer name 
P19Xbal - forward 
Pl9Smal - reverse 
P19m39 - forward 
Pl 9m39 - reverse 
P19m42 - forward 
Pl9m42 - reverse 
Pl9m75 - forward 
P19m75 - reverse 
P19m78 - forward 
P19m78 - reverse 
Pl9m75/78 forward 
P19m75/78- reverse 

sequence 5'-3' 
GCTCTAGAGCATGGAACGAGCTATACAAGG 
TCCCCCGGGGGATTACTCGCTTTCTTTT 
GAGTGGGACTGAGTGGCGG 
CCGCCACTCAGTCCCACTC 
GAGTTGGACTGAGGGGCGG 
CCGCCCCTCAGTCCAACTC 
TCTCGGATACGACAGGACGGAA 
TTCCGTCCTGTCGTATCCGAGA 
TCTCAGATACGACGGGACGGAA 
TTCCGTCCCGTCGTATCTGAGA 
TCTCGGATACGACGGGACGGAA 
TTCCGTCCCGTCGTATCCGAGA 

For the transient expression, A. tumefaciens strains containing the constructs were grown 

ovemight at 28°C in Lauria Bertani (LB) broth supplemented with 50 µg/ml kanamycine, 

10 µg/ml rifampicine and 25 µg/ml gentamycine. Bacterial cultures were then pelleted at 

6,000 x g for 10 min and the supematant was discarded. Pellets were resuspended in 10 mM 

MgCh and brought to a D06oo 0,25. These bacterial suspensions were infiltrated in the plant 

leaves using a syringe. 
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Plant conditions and transgenic Unes 

Wild type and transgenic plants were grown under conditions of 8h darkness at l 9°C, 16 h 

light at 22°C with 70% relative humidity. 

Several tobacco transgenic lines carrying the P19 from CIRV transgene under Dex inducible 

promoter (ref), P25 form PVX or HcPro from PVY under 35S promoter were generated 

using the Agrobacterium tumefaciens leaf dise transformation method (Horsh et al., 1985). 

The disarmed p-Dex-P19, pBin-35S-P25, pBin-35S-HcPro were used for transformation.The 

transgenic plants generated are: (Dex::P19) ; (Dex::P19/35S::P25) ; (Dex::P19/35S::HcPro). 

Agrobacterium tumefaciens strains GV-3101 containing the vectors pBin-35S-precl 71, pBin-

35S-P19 or all the mutants generated in this study were used for transient expression. 

Protein gel blot analysis 

Total proteins were extracted from 100 to 200 mg of homogeny of frozen leave 200 µ1 of 

extraction buffer [25 mM Tris-HCl pH 7.5, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 10% glycérol, 

5 mM dithiothreitol (DTT)] and a protease inhibitor cocktail (Sigma). The crude extract was 

centrifuged at 13000 rpm for 20 min. The supematant was equilibrated in the same buffer 

and boiled for 5 min. 50 µg of protein of each sample was used for western. Proteins was 

subjected to gel blot analysis using a rabbit polyclonal anti-acidic, -basics PR3 or PR5 

antibodies, at a dilution of 1 : 8000 (Cordelier et al., 2003). Equal samples of proteins were 

loaded in 12% SDS-PAGE (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA) and the protein 

quantification was visually confirmed by Ponceau Red staining for each PVDF membrane 

following protein transfer. Horse Radish Peroxidase-conjugated anti-rabbit IgG was used as 

secondary antibody (1 : 10000). Immunodetection was conducted with chemiluminescent 

substrate (Bio-Rad, immun-star kit) and exposition to X-ray films. 

For detection of P19, a polyclonal anti-P19 antibody was used as previously described 

(Lakatos et al., 2006). 
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Reverse Transcription-PCR 

Total RNA was extracted from tobacco tissues using Tri-Reagent (Sigma, St. Louis, MO) 

according to the manufacturer' s instructions. 2 µg of each RNA samples were reverse 

transcribed into cDNA using SuperScript II reverse transcriptase (Invitrogen). Semi 

quantitative RT-PCR was performed as previously described (Navarro et al., 2006). Primers 

used to profile P25, HcPro, P19 and actin (as internai) transcripts are as followed: P25 

Forward 5' -tgatcctcagacacccaacattc-3' and Reverse 5'-gccacagccagctatcaaatct-3 '; HcPro 

Forward 5'-gctggataagaatgcaagcttcct-3' and Reverse 5'-cttcgagctcgtgcacttcttac-3 '; P19 

Forward 5' -gtgaacgttgggatggaggat-3' and Reverse 5'-tgcgctgcatagttaaccgaatctcc-3 '; Actin 

Forward 5 '-atggcagacggtgaggatattca-3' and Reverse 5 '-tgcttcagtgagtagtacagggtcttc-3' 
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CONCLUSION 

Ce travail décrit un nouvel éliciteur de la réponse immunitaire chez N. tabacum xanthi. La 

protéine virale P19 est un facteur important pour la pathogénèse des Tombusvirus et est 

essentielle à la nécrose observée lors de l'infection chez A. thaliana et N. benthamiana. À 

l'opposé, chez N. tabacum xanthi, P19 induit l'apparition d'une RH dans le cadre d'une 

interaction qui s'apparente à une interaction de type gène-pour-gène (Chu et al., 2000; 

Scholthof et al., 1995b). Cette RH s'accompagne de l'accumulation de protéines PR et de 

métabolites secondaires. Les travaux antérieurs effectués au laboratoire portent à croire que 

P19 agit comme protéine d'avirulence et serait spécifiquement reconnue par une protéine de 

résistance non identifiée (Langlois et al., en préparation). La dimérisation de P19, de même 

que sa liaison aux siARNs est nécessaire à l'élicitation des défenses, au même titre qu'elles 

sont nécessaires à son activité de suppresseur d'EGPT (Omarov et al., 2006; Park et al., 

2004; Vargason et al., 2003). 

Les résultats obtenus jusqu'à maintenant lors de l'expression transitoire des constructions 

encodant la protéine P19 mutée laissent présager que la liaison des siRNAs est nécessaire à la 

reconnaissance de P 19 comme éliciteur chez le tabac. En effet, une mutation qui déstabilise 

la conformation tridimensionnelle de la protéine P19 à proximité des sites d'interactions avec 

les siARNs ou qui élimine la capacité d'interactions des acides aminés concernés compromet 

la reconnaissance de P19 en tant qu'éliciteur de la RH chez le tabac. Pour l'instant, seuls les 

acides aminés 39 et 42 affectant la liaison aux extrémités des duplexes de siARN ont été 

testés. La structure cristalline de la protéine P 19 laisse présager que certains acides aminés 

situés dans la portion centrale du dimère protéique - notamment les résidus 11, 18, 40, 60, 

62, 67, 71, 107, 113, 115, 120 et 124 - joueraient un rôle important dans la stabilisation du 

complexe P19-siARN en interagissant avec le squelette sucre-phosphate du siARN 

(Vargason et al., 2003; Ye et al., 2003). Il serait intéressant de générer d'autres protéines P19 
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mutées à ces acides aminés afin de tester d'une part leur capacité à lier les siARNs et d'autre 

part leur capacité à induire une RH chez le tabac. 

Ces travaux ont également permis d'établir que la modulation de la disponibilité des siARNs 

et des miARN s chez N. tabacum xanthi altérait la mise en place des réponses de défense 

induite par P 19. Les plants de tabac exprimant HcPro et P25 inhibent l'établissement de la 

RH en réponse à P 19 spécifiquement, potentiellement en limitant la quantité de siARN s 

pouvant être séquestrés par P 19. De plus l'accumulation des protéines PR suite à la 

reconnaissance de P19 s'en trouve fortement réduite chez les plants transgéniques exprimant 

P25. À l'inverse, une surexpression de siARN et de miARN favorise une apparition plus 

rapide de la RH induite spécifiquement par P 19. 

Les plantes transgéniques testées s'avèrent des outils utiles pour étudier l'effet des siRNAs et 

des suppresseurs sur l'induction de chacune des réponses de défense. D'autres lignées de 

tabac transgéniques exprimant des suppresseurs d'EGPT ont été produites et seront utilisées 

par l'étudiant qui poursuivra ce projet de recherche. Outre la RH et l'accumulation des 

réponses de défenses, il serait intéressant de s'attarder à la production d'autres indicateurs de 

la défense induits par la reconnaissance du complexe P19-siARN, tels que les messagers 

secondaires, le peroxyde d'hydrogène et les métabolites secondaires. Des plants 

transgéniques exprimant respectivement P19, P19/precl 71 et precl 71 seul ont également été 

générés. Ces plants permettront de confirmer ce qui a été observé lors des expériences 

d'expressions transitoires et de valider l'importance de la séquestration des siARNs par P19 

lors de l' élicitation de la défense, de concert avec les autres plantes transgéniques exprimant 

P19 et d'autres suppresseurs d'EGPT. Plus spécifiquement, il sera possible de comparer 

l'effet d'une augmentation de la disponibilité des siARNs sur l'induction de la RH en 

réponse à P19 et sur l'accumulation des protéines PR et des métabolites secondaires. 
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Figure 1 : Modèle d'élicitation de P19 chez N. tabacum xanthi. La protéine P19 est 

produite par les virus de la famille des Tombusvirus. P19 se dimérise et séquestre les siARNs 

et les miARNs, ce qui abolit l'EGPT antiviral. Chez N. tabacum xanthi, un récepteur 

reconnait le dimère de P19 lié à un duplexe de siARN et met en place des défenses 

appropriées afin d'éradiquer l'infection. RH: réaction hypersensible; AS : acide salicylique; 

PR : protéines reliées aux pathogènes. 

La figure 1 propose un modèle d'activité élicitrice de P19 chez N. tabacum xanthi. Ce 

modèle présente les principales étapes d'infection et de mise en place de l'EGPT et de la 

résistance contre P19, ainsi que l'interaction entre ces deux mécanismes. Dans un premier 

temps, la protéine P19 est produite par un virus de la famille des Tombusvirus. La protéine 

P19 se dimérise et séquestre les siARNs produits par l'EGPT antiviral, ce qui empêche la 

dégradation de l' ARN viral. Chez N. benthaminana et A. thaliania, la suppression de l 'EGPT 
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médiée par P19 permet l'invasion virale et la mise en place de la maladie. Chez N. tabacum 

xanthi, le complexe formé par le dimère de P 19 et le duplexe de siARN serait reconnu par un 

récepteur spécifique de nature inconnue, ce qui permettrait la mise en place des réponses de 

défenses comme la RH, l'accumulation de protéines PR et l'accumulation de métabolites 

secondaires antimicrobiens. Cette résistance empêcherait ainsi l'établissement de la maladie 

chez N. tabacum xanthi et compromettrait la prolifération virale. 

Ce projet vise à approfondir la compréhension des interactions entre les différents 

mécanismes de défense élaborés par les plantes pour contrer les agents pathogènes viraux. 

L'étude des acides aminés clés pour la séquestration des siARN par P 19 permettrait de tracer 

un parallèle entre les défenses induites par la reconnaissance d'un éliciteur et l'EGPT 

antivirale. La poursuite du projet vise donc à discriminer, à l'aide de protéines mutées, quels 

sont les acides aminés modulant la séquestration des siARN s et ceux qui sont importants 

pour la reconnaissance des éliciteurs, de même que ceux affectant la stabilité et 

l'accumulation du dimère de P 19. En outre, un groupe de recherche a récemment généré une 

construction encodant un dimère de Pl9 plus stable dont les sous-unités sont liées entre elles 

de manière covalente via leur extrémité C-terminale et N-terminale (Cheng et al., 2007). Il 

serait intéressant d'établir si ce dimère peut être reconnu comme éliciteur chez le tabac en 

présence et en absence de siARNs. À cet effet, les plants transgéniques exprimant les 

suppresseurs d'EGPT HcPro et P25 pourrait s'avérer de bons outils afin de diminuer la 

disponibilité des siARNs. Enfin, les plants transgéniques générés permettront d'étudier de 

quelles manières les différents suppresseurs d'EGPT s'inhibent ou agissent en synergie, et 

l'effet de ces interactions sur la mise en place des réponses de défenses chez les plantes. 

En somme, ces travaux montrent pour la première fois un dialogue à l'issu duquel l'EGPT 

favorise la résistance induite par la reconnaissance d'un éliciteur. De plus, ces travaux 

mettent en lumière un niveau de complexité supplémentaire dans le cadre des stratégies 

employées par les virus et leurs hôtes lors des interactions plante-pathogène. 

75 



BIBLIOGRAPHIE 

Adermann, K. (2006). Defensins as anti-infective and immunomodulatory agents. Exp. Opin. 
Ther. Patents 16, 1223-1234. 

Akbergenov, R., Si-Ammour, A., Blevins, T., Amin, I., Kutter, C., Vanderschuren, H., 
Zhang, P., Gruissem, W., Meins, F., Hohn, T.J., et al. (2006). Molecular characterization of 
geminivirus-derived small RNAs in different plant species. Nucleic Acids Res. 34, 462-471. 

Anandalakshmi, R., Marathe, R., Ge, X., Herr, J.M., Jr., Mau, C., Mallory, A., Pruss, G., 
Bowman, L. and Vance, V.B. (2000). A calmodulin-related protein that suppresses 
posttranscriptional gene silencing in plants. Science 290, 142-144. 

Anandalakshmi, R., Pruss, G.J., Ge, X., Marathe, R., Mallory, A.C., Smith, T.H. and Vance, 
V.B. (1998). A viral suppressor of gene silencing in plants. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 95, 
13079-13084. 

Ballut, L., Drucker, M., Pugniere, M., Cambon, F., Blanc, S., Roquet, F., Candresse, T., 
Schmid, H.-P., Nicolas, P., Gall, O.L., et al. (2005). HcPro, a multifunctional protein 
encoded by a plant RNA virus, targets the 20s proteasome and affects its enzymic activities. J 
Gen Virol 86, 2595-2603. 

Bartel, D.P. (2004). MicroRNAs: Genomics, biogenesis, mechanism, and function. Cell 116, 
281-297. 

Bassil, K.L., Vakil, C., Sanbom, M., Cole, D.C., Kaur, J.S. and Kerr, K.J. (2007). Cancer 
health effects of pesticides: Systematic review. Can. Fam. Physician 53, 1704-1711. 

Baulcombe, D. (2004). RNA silencing in plants. Nature 431, 356-363. 

Baulcombe, D.C. (2007). Molecular biology: Amplified silencing. Science 315, 199-200. 

Baulcombe, D.C. and Molnar, A. (2004). Crystal structure of p19 - a universal suppressor of 
RNA silencing. Trends Biochem. Sei. 29, 279-281. 

Bayne, E.H., Rakitina, D.V., Morozov, S.Y. and Baulcombe, D.C. (2005). Cell-to-cell 
movement of Potato Potexvirus Xis dependent on suppression of RNA silencing. Plant J. 44, 
471-482. 

76 



Beligni, M.V., Fath, A., Bethke, P.C., Lamattina, L. and Jones, R.L. (2002). Nitric oxide acts 
as an antioxidant and delays programmed cell death in barley aleurone layers. Plant Physiol. 
129, 1642-1650. 

Bent, A.F. and Mackey, D. (2007). Elicitors, effectors, and r genes: The new paradigm and a 
lifetime supply of questions. Annu. Rev. Phytopathol. 45, 399-436. 

Bernstein, E., Caudy, A.A., Hammond, S.M. and Hannon, G.J. (2001). Role for a bidentate 
ribonuclease in the initiation step of RNA interference. Nature 409, 363-366. 

Bethke, P.C., Badger, M.R. and Jones, R.L. (2004). Apoplastic synthesis of nitric oxide by 
plant tissues. Plant Cell 16, 3 3 2-341. 

Bleys, A., Vermeersch, L., Van Houdt, H. and Depicker, A. (2006). The frequency and 
efficiency of endogene suppression by transitive silencing signals is influenced by the length 
of sequence homology. Plant Physiol. 142, 788-796. 

Bouché, N., Yellin, A., Snedden, W.A. and Fromm, H. (2005). Plant-specific calmodulin-
binding proteins. Annu. Rev. Plant Biol. 56, 435-466. 

Bouchez, O., Huard, C., Lorrain, S., Roby, D. and Balague, C. (2007). Ethylene is one of the 
key elements for cell death and defense response control in the Arabidopsis lesion mimic 
mutant vadl. Plant Physiol. 145, 465-477. 

Brederode, F.T., Linthorst, H.J. and Bol, J.F. (1991). Differential induction of acquired 
resistance and pr gene expression in tobacco by virus infection, ethephon treatment, uv light 
and wounding. Plant Mol. Biol. 17, 1117-1125. 

Brigneti, G., Voinnet, O., Li, W.-X., Ji, L.-H., Ding, S.-W. and Baulcombe, D. (1998). Viral 
pathogenicity determinants are suppressors of transgene silencing in Nicotiana benthamiana. 
EMBO J. 17, 6739-6746. 

Brodersen, P. and Voinnet, O. (2006). The diversity of RNA silencing pathways in plants. 
Trends Genet. 22, 268-280. 

Broekaert, W.F., Delaure, S.L., De Bolle, M.F.C. and Cammue, B.P.A. (2006). The role of 
ethylene in host-pathogen interactions. Annu. Rev. Phytopathol. 44, 393-416. 

Brunt, A.A., Crabtree, K., Dallwitz, M.J., Gibbs, M.J., Watson, L. and Zurcher, E.J. (1996). 
Plant viroses online: Description and lists from the vide database. available 
http://biologv.anu.edu.au/Groups/MES/vide/, accessedjanuary 15, 2008. 

77 



Chan, Y.-L., Prasad, V., Sanjaya, Chen, K.h., Liu, P.C., Chan, M.-T. and Cheng, C.-P. 
(2005). Transgenic tomato plants expressing an Arabidopsis thionin (thi2.1) driven by fruit-
inactive promoter battle against phytopathogenic attack. Planta 221, 386-393. 

Chandra, S., Martin, G.B. and Low, P.S. (1996). The Pto kinase mediates a signaling 
pathway leading to the oxidative burst in tomato. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 93, 13393-
13397. 

Chapman, E.J., Prokhnevsky, A.I., Gopinath, K., Dolja, V.V. and Carrington, J.C. (2004). 
Viral RNA silencing suppressors inhibit the microRNA pathway at an intermediate step. 
Genes Dev. 18, 1179-1186. 

Cheng, J., Sagan, S.M., Assem, N., Koukiekolo, R., Goto, N.K. and Pezacki, J.P. (2007). 
Stabilized recombinant suppressors of RNA silencing: Functional effects of linking 
monomers of Carnation Italian Ringspot virus pl 9. Biochim. Biophys. Acta 1774, 1528-
1535. 

Chisholm, S.T., Coaker, G., Day, B. and Staskawicz, B.J. (2006). Host-microbe interactions: 
Shaping the evolution of the plant immune response. Cell 124, 803-814. 

Chu, M., Desvoyes, B., Turina, M., Noad, R. and Scholthof, H.B. (2000). Genetie dissection 
of tomato bushy stunt virus p 19-protein-mediated host-dependent symptom induction and 
systemic invasion. Virology 266, 79-87. 

Conrath, U., Pieterse, C.M.J. and Mauch-Mani, B. (2002). Priming in plant-pathogen 
interactions. Trends Plant Sei. 7, 210-216. 

Cordelier, S., de Ruffray, P., Fritig, B. and Kauffman, S. (2003). Biological and molecular 
compasrison between localized and systemic acquired resistance induced in tobacco by 
Phytophtora megasperma glycoprotein elicitin. Plant Mol. Bio 1. 51, 109-118. 

Dangl, J .L. and Jones, J .D. G. (2001). Plant pathogens and integrated defence responses to 
infection. Nature 411, 826-833. 

De Pinto, M.C., Tommasi, F. and De Gara, L. (2002). Changes in the antioxidant system as 
part of the signaling pathway responsible for the programmed cell death activated by ni tric 
oxide and reactive oxygen species in tobacco bright-yellow 2 cells. Plant Physiol. 130, 698-
708. 

De Wit, P.J.G.M. (1997). Pathogen avirulence and plant resistance: A key role for 
recognition. Trends Plant Sei. 2, 452-458. 

78 



Deleris, A., Gallego-Bartolome, J., Bao, J., Kasschau, K.D., Carrington, J.C. and Voinnet, O. 
(2006). Hierarchical action and inhibition of plant Dicer-like proteins in antiviral defense. 
Science 313, 68-71. 

Devoto, A. and Turner, J.G. (2003). Regulation of jasmonate-mediated plant responses in 
Arabidopsis. Ann. Bot. 92, 329-337. 

De Young, B.J. and lunes, R.W. (2006). Plant NBS-LRR proteins in pathogen sensing and 
host defense. Nat Immunol 7, 1243-1249. 

Dreher, K. and Callis, J. (2007). Ubiquitin, hormones and biotic stress in plants. Ann. Bot. 
99, 787..;822. 

Dunoyer, P., Lecellier, C.-H., Parizotto, E.A., Himber, C. and Voinnet, O. (2004). Probing 
the micro RNA and small interfering RNA pathways with virus-encoded suppressors of RNA 
silencing. Plant Cell 16, 1235-1250. 

Dunoyer, P. and Voinnet, O. (2005). The complex interplay between plant viroses and host 
RNA-silencing pathways. Curr. Opin. Plant Biol. 8, 415-423. 

Ebhardt, H.A., Thi, E.P., Wang, M.-B. and Unrau, P.J. (2005). Extensive 3' modification of 
plant small RNAs is modulated by helper component-proteinase expression. Proc. Natl. 
Acad. Sei. USA 102, 13398-13403. 

El Oirdi, M. and Bouarab, K. (2007). Plant signalling components EDSl and SGTl enhance 
disease caused by the necrotrophic pathogen Bot7ytis cinerea. New Phytol. 17 5, 131-13 9. 

Elbashir, S.M., Lendeckel, W. and Tuschl, T. (2001). RNA interference is mediated by 21-
and 22-nucleotides RNAs. Genes Dev. 15, 188-200. 

Fire, A., Xu, S., Montgomery, M.K., Kostas, S.A., Driver, S.E. and Mello, C.C. (1998). 
Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans. 
Nature 391, 806-811. 

Flor, H.H. (1971). Current status of the gene-for-gene concept. Annu. Rev. Phytopathol. 9, 
275-296. 

Gilchrist, D.G. (1998). Programmed cell death in plant disease: The purpose and promise of 
cellular suicide. Annu. Rev. Phytopathol. 36, 393-414. 

Glazebrook, J. (2005). Contrasting mechanisms of defense against biotrophic and 
necrotrophic pathogens. Annu. Rev. Phytopathol. 43, 205-227. 

79 



Glazebrook, J., Chen, W., Estes, B., Chang, H.-S., Nawrath, C., Metraux, J.-P., Zhu, T. and 
Katagiri, F. (2003). Topology of the network integrating salicylate andjasmonate signal 
transduction derived from global expression phenotyping. Plant J. 34, 217-228. 

Glickmann, E., Gardan, L., Jacquet, S., Hussain, S., Elasri, M., Petit, A. and Dessaux, Y. 
(1998). Auxin production is a common feature ofmost pathovars of Pseudomonas syringae. 
Mol. Plant Microbe Internet. 11, 156-162. 

Grant, S.R., Fisher, E.J., Chang, J.H., Mole, B.M. and Dangl, J.L. (2006). Subterfuge and 
manipulation: Type III effector proteins of phytopathogenic bacteria. Annual Review of 
Microbiology 60, 425-449. 

Greenberg, J.T. (1997). Programmed cell death in plant-pathogen interactions. Annu. Rev. 
Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 48, 525-545. 

Greenberg, J.T. and Yao, N. (2004). The role and regulation ofprogrammed cell death in 
plant-pathogen interactions. Cell. Microbiol. 6, 201-211. 

Guo, D., Spetz, C., Saarma, M. and Valkonen, J.P.T. (2003). Two potato proteins, including 
a novel ring finger protein (hip 1 ), internet with the potyviral multifunctional protein HcPro. 
Mol. Plant Microbe Internet. 16, 405-410. 

Hahlbrock, K., Bednarek, P., Ciolkowski, I., Hamberger, B., Heise, A., Liedgens, H., 
Logemann, E., Nurnberger, T., Schmelzer, E., Somssich, I.E., et al. (2003). Non-self 
recognition, transcriptional reprogramming, and secondary metabolite accumulation during 
plant/pathogen interactions. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 100, 14569-14576. 

Hamilton, A.J. and Baulcombe, D.C. (1999). A species of small antisense RNA in 
posttranscriptional gene silencing in plants. Science 286, 950-952. 

Hammerschmidt, R. (1999). Phytoalexins: What have we leamed after 60 years? Annu. Rev. 
Phytopathol. 3 7, 285-306. 

Hammond, S.M., Bernstein, E., Beach, D. and Hannon, G.J. (2000). An RNA-directed 
nuclease mediates post-transcriptional gene silencing in drosophila cells. Nature 404, 293-
296. 

Hammond, S.M., Caudy, A.A. and Hannon, G.J. (2001). Post-transcriptional gene silencing 
by double-stranded RNA. Nat. Rev. Genet. 2, 110-119. 

Hardham, A.R., Jones, D.A. and Takemoto, D. (2007). Cytoskeleton and cell wall function in 
penetration resistance. Curr. Opin. Plant Bio 1. 10, 342-348. 

80 



He, P., Shan, L. and Sheen, J. (2007). Elicitation and suppression of microbe-associated 
molecular pattem-triggered immunity in plant-microbe interactions. Cell. Microbiol. 9, 1385-
1396. 

Herr, A.J. (2005). Pathways through the small RNA world of plants. FEBS Lett. 579, 5879-
5888. 

Himber, C., Dunoyer, P., Moissiard, G., Ritzenthaler, C. and Voinnet, O. (2003). 
Transitivity-dependent and-independent cell-to-cell movement of RNA silencing. EMBO J. 
22, 4523-4533. 

Horsh, R.B., Fry, J.E., Hoffman, N.L., Eichholtz, D., Rogers, S.G. and Fraley, R.T. (1985). A 
simple and general method for transferring genes into plants. Science 227, 1229-1231. 

Huckelhoven, R. (2007). Cell wall-associated mechanisms of disease resistance and 
susceptibility. Annu. Rev. Phytopathol. 45, 101-127. 

Hutcheson, S.W. (1998). Current concepts of active defense in plants. Annu. Rev. 
Phytopathol. 36, 59-90. 

Jones-Rhoades, M.W., Bartel, D.P. and Bartel, B. (2006). MicroRNAs and their regulatory 
roles in plants. Annu. Rev. Plant Biol. 57, 19-53. 

Jones, J.D.G. and Dangl, J.L. (2006). The plant immune system. Nature 444, 323-329. 

Kamoun, S., van West, P., Vleeshouwers, V.G.A.A., de Groot, K.E. and Govers, F. (1998). 
Resistance of Nicotiana benthamiana to phytophthora infestans is mediated by the 
recognition of the elicitor protein infl. Plant Cell 10, 1413-1426. 

Kasschau, K.D., Xie, Z., Allen, E., Llave, C., Chapman, E.J., Krizan, K.A. and Carrington, 
J.C. (2003). Pl/HC-Pro, a viral suppressor of RNA silencing, interferes withArabidopsis 
development and miRNA function. Dev. Cell 4, 205-217. 

Katiyar-Agarwal, S., Morgan, R., Dahlbeck, D., Borsani, O., Villegas, A., Jr., Zhu, J.-K., 
Staskawicz, B.J. and Jin, H. (2006). A pathogen-inducible endogenous siRNA in plant 
immunity. PNAS 103, 18002-18007. 

Kiraly, L., Barna, B. and Kiraly, Z. (2007). Plant resistance to pathogen infection: Forms and 
mechanisms of innate and acquired resistance. J. Phytopathol. 155, 385-396. 

Klessig, D.F., Dumer, J., Noad, R., Navarre, D.A., Wendehenne, D., Kumar, D., Zhou, J.M., 
Shah, J., Zhang, S., Kachroo, P., et al. (2000). Nitric oxide and salicylic acid signalling in 
plant defense. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 97, 8849-8855. 

81 



Knoester, M., van Loon, L.C., van den Heuvel, J., Hennig, J., Bol, J.F. and Linthorst, H.J.M. 
(1998). Ethylene-insensitive tobacco lacks nonhost resistance against soil-bome fungi. Proc. 
Natl. Acad. Sei. USA 95, 1933-1937. 

Koukiekolo, R., Sagan, S.M. and Pezacki, J.P. (2007). Effects of pH and salt concentration 
on the siRNA binding activity of the RNA silencing suppressor protein pl 9. FEBS Letters 
581, 3051. 

Lakatos, L., Csorba, T., Pantaleo, V., Chapman, E.J., Carrington, J.C., Liu, Y.-P., Dolja, 
V.V., Calvino, L.F., Lopez-Moya, J. and Burgyan, J. (2006). Small RNA binding is a 
common strategy to suppress RNA silencing by several viral suppressors. EMBO J. 25, 
2768-2780. 

Lakatos, L., Szittya, G., Silhavy, D. and Burgyan, J. (2004). Molecular mechanism of RNA 
silencing suppression mediated by p19 protein oftombusviruses. EMBO J. 23, 876-884. 

Lamb, C. and Dixon, R.A. (1997). The oxidative burst in plant disease resistance. Annu. Rev. 
Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 48, 251-275. 

Langlois, M., Daayf, F., Kauffman, S., Voinnet, O. and Bouarab, K. (en préparation). The 
Tombusvirus silencing suppressor P19 acts as an elicitor of defence responses in tobacco. (en 
préparation). 

Lebailly, P., Niez, E. and Baldi, 1. (2007). Données épidémiologiques sur le lien entre 
cancers et pesticides. Oncologie 9, 361-369. 

Li, F. and Ding, S.-W. (2006). Virus counterdefense: Diverse strategies for evading the 
RNA-silencing immunity. Annu. Rev. Microbiol. 60, 503-531. 

Li, H.-W., Lucy, A.P., Guo, H.-S., Li, W.-X., Ji, L.-H., Wong, S.-M. and Ding, S.-W. (1999). 
Strong host resistance targeted against a viral suppressor of the plant gene silencing defense 
mechanism. EMBO J. 18, 2683-2691. 

Lindbo, J.A., Silva-Rosales, L., Proebsting, W.M. and Dougherty, W.G. (1993). Induction of 
a highly specific antiviral state in transgenic plants: Implications for regulation of gene 
expression and virus resistance. Plant Cell 5, 1749-1759. 

Liu, Y., Schiff, M. and Dinesh-Kumar, S.P. (2004). Involvement ofMEKl MAPKK, NTF6 
MAPK, WRKY/MYB transcription factors, COil and CTRl in N-mediated resistance to 
tobacco mosaic virus. Plant J. 38, 800-809. 

Ma, W. and Berkowitz, G.A. (2007). The grateful dead: Calcium and cell death in plant 
innate immunity. Cell.Microbiol. 9, 2571-2585. 

82 



Mackey, D. and McFall, A.J. (2006). MAMPs and MIMPs: Proposed classifications for 
inducers ofinnate immunity. Mol. Microbiol. 61, 1365-1371. 

Makarova, K., Grishin, N., Shabalina, S., Wolf, Y. and Koonin, E. (2006). A putative RNA-
interference-based immune system in prokaryotes: Computational analysis of the predicted 
enzymatic machinery, functional analogies with eukaryotic RNAi, and hypothetical 
mechanisms of action. Biol. Direct 1, 7. 

Mallory, A.C., Ely, L., Smith, T.H., Marathe, R., Anandalakshmi, R., Fagard, M., Vaucheret, 
H., Pruss, G., Bowman, L. and Vance, V.B. (2001). HC-Pro suppression oftransgene 
silencing eliminates the small RNAs but not transgene methylation or the mobile signal. 
Plant Cell 13, 571-583. 

Mallory, A.C. and Vaucheret, H. (2006). Functions ofmicroRNAs and related small RNAs 
in plants. Nat Genet 3 8, S31-3 6. 

Merai, Z., Kerenyi, Z., Kertesz, S., Magna, M., Lakatos, L. and Silhavy, D. (2006). Double-
stranded RNA binding may be a general plant RNA viral strategy to suppress RNA silencing. 
J. Virol. 80, 5747-5756. 

Moissiard, G. and Voinnet, O. (2006). RNA silencing ofhost transcripts by Cauliflower 
Mosaic virus requires coordinated action of the four Arabidopsis Dicer-like proteins. PNAS 
103, 19593-19598. 

Moller, LM., Jensen, P.E. and Hansson, A. (2007). Oxidative modifications to cellular 
components in plants. Annu. Rev. Plant Biol. 58, 459-481. 

Montesano, M., Brader, G. and Palva, T. (2003). Pathogen derived elicitors: Searching for 
receptors in plants. Mol. Plant Pathol. 4, 73-79. 

Morohashi, Y. and Matsushima, H. (2000). Development of (beta)-1,3-glucanase activity in 
germinated tomato seeds. J. Exp. Bot. 51, 1381-1387. 

Mucyn, T.S., Clemente, A., Andriotis, V.M.E., Balmuth, A.L., Oldroyd, G.E.D., Staskawicz, 
B.J. and Rathjen, J.P. (2006). The tomato NBARC-LRR protein Prfinteracts with Pto kinase 
in vivo to regulate specific plant immunity. Plant Cell 18, 2792-2806. 

Mur, L.A.J., Kenton, P., Atzom, R., Miersch, O. and Wastemack, C. (2006). The outcomes 
of concentration-specific interactions between salicylate and jasmonate signaling include 
synergy, antagonism, and oxidative stress leading to cell death. Plant Physiol. 140, 249-262. 

Nakazawa, Y., Hiraguri, A., Moriyama, H. and Fukuhara, T. (2007). The dsRNA-binding 
protein DRB4 interacts with the Dicer-like protein DCL4 in vivo and functions in trans-
acting siRNA pathway. Plant Mol. Biol. 63, 777-785. 

83 



Napoli, C., Lemieux, C. and Jorgensen, R. (1990). Introduction of a chimeric chalcone 
synthase gene into petunia results in reversible co-suppression of homologous genes in trans. 
Plant Cell 2, 279-289. 

Navarro, L., Dunoyer, P., Jay, F., Arnold, B., Dharmasiri, N., Estelle, M., Voinnet, O. and 
Jones, J.D.G. (2006). A plant miRNA contributes to antibacterial resistance by repressing 
auxin signaling. Science 312, 436-439. 

Nimchuk, Z., Eulgem, T., Holt Iii, B.F. and Dangl, J.L. (2003). Recognition and response in 
the plant immune system. Annu. Rev. Genet. 37, 579-609. 

Niu, Q.-W., Lin, S.-S., Reyes, J.L., Chen, K.-C., Wu, H.-W., Yeh, S.-D. and Chua, N.-H. 
(2006). Expression of artificial microRNAs in transgenic Arabidopsis thaliana confers virus 
resistance. Nat Biotech 24, 1420-1428. 

Nolan, T., Braccini, L., Azzalin, G., De Toni, A., Macino, G. and Cogoni, C. (2005). The 
post-transcriptional gene silencing machinery fonctions independently ofDNA methylation 
to repress a LINEl-like retrotransposon in neurospora crassa. Nucleic Acids Res. 33, 1564-
1573. 

Novina, C.D. and Sharp, P.A. (2004). The RNAi revolution. Nature 430, 161-164. 

Omarov, R., Sparks, K., Smith, L., Zindovic, J. and Scholthof, H.B. (2006). Biological 
relevance of a stable biochemical interaction between the Tombusvirus-encoded Pl9 and 
short interfering RNAs. J. Virol. 80, 3000-3008. 

Osbourn, A.E. (1996). Preformed antimicrobial compounds and plant defense against fungal 
attack. Plant Cell 8, 1821-1831. 

Parizotto, E.A., Dunoyer, P., Rahm, N., Himber, C. and Voinnet, O. (2004). In vivo 
investigation of the transcription, processing, endonucleolytic activity, and functional 
relevance of the spatial distribution of a plant miRNA. Genes Dev. 18, 2237-2242. 

Park, J.-W., Faure-Rabasse, S., Robinson, M.A., Desvoyes, B. and Scholthof, H.B. (2004). 
The multifunctional plant viral suppressor of gene silencing P 19 interacts with itself and an 
RNA binding host protein. Virology 323, 49-58. 

Parker, J.E. (2003). Plant recognition ofmicrobial patterns. Trends Plant Sei. 8, 245-247. 

Phillips, J.R., Dalmay, T. and Bartels, D. (2007). The role of small RNAs in abiotic stress. 
FEBS Lett. 581, 3592-3597. 

84 



Polverari, A., Miolesini, B., Pezzotti, M., Buonaurio, R., Marte, M. and Delledonne, M. 
(2003). Nitric oxide-mediated transcriptional changes in Arabidopsis thaliana. Plant-Microbe 
Interne. 16, 1094-1105. 

Qiu, W., Park, J.-W. and Scholthof, H.B. (2002). Tombusvirus P19-mediated suppression of 
virus-induced gene silencing is controlled by genetic and dosage features that influence 
pathogenicity. Mol. Plant Microbe Internet. 15, 269-280. 

Qu, F. and Morris, T.J. (2005). Suppressors of RNA silencing encoded by plant viruses and 
their role in viral infections. FEBS Lett. 579, 5958-5964. 

Qureshi, M.I., Qadir, S. and Zolla, L. (2007). Proteomics-based dissection of stress-
responsive pathways in plants. J. Plant Physiol. 164, 1239-1260. 

Rana, T.M. (2007). Illuminating the silence: Understanding the structure and fonction of 
small RNAs. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 8, 23-36. 

Ratcliff, F.G., Macfarlane, S.A. and Baulcombe, D.C. (1999). Gene silencing without DNA: 
RNA-mediated cross-protection between viruses. Plant Cell 11, 1207-1216. 

Ribeiro, J.M., Pereira, C.S., Soares, N.C., Vieira, A.M., Feijo, J.A. and Jackson, P.A. (2006). 
The contribution of extensin network formation to rapid, hydrogen peroxide-mediated 
increases in grapevine callus wall resistance to fungal lytic enzymes. J. Exp. Bot. 57, 2025-
2035. 

Robatzek, S. (2007). Vesicle trafficking in plant immune responses. Cell. Microbiol. 9, 1-8. 

Roth, B.M., Pruss, G.J. and Vance, V.B. (2004). Plant viral suppressors of RNA silencing. 
Virus Res. 102, 97-108. 

Ryan, C.A., Huffaker, A. and Yamaguchi, Y. (2007). New insights into innate immunity in 
Arabidopsis. Cell. Microbiol. 9, 1902-1908. 

Sachetto-Martins, G., Franco, L.O. and De Oliviera, D.E. (2000). Plant glycin-rich proteins: 
A family of just proteins with a common motif? Biochim Biophys Acta 1492, 1-14. 

Sanbom, M., Kerr, K.J., Sanin, L.H., Cole, D.C., Bassil, K.L. and Vakil, C. (2007). Non-
cancer health effects of pesticides: Systematic review and implications for family doctors. 
Can. Fam. Physician 53, 1712-1720. 

Scheel, D. (1998). Resistance response physiology and signal transduction. Curr. Opin. Plant 
Bio 1. 1, 305-31 O. 

85 



Scholthof, H.B. (2006). The Tombusvirus-encoded P19: From irrelevance to elegance. Nat. 
Rev. Micro. 4, 405-411. 

Scholthof, H.B., Scholthof, K.-B.G. and Jackson, A.O. (1995a). Identification oftomato 
bushy stunt virus host-specific symptom determinants by expression of individual genes from 
potato virus x vector. Plant Cell 7, 1157-1172. 

Scholthof, H.B., Scholthof, K.B. and Jackson, A.O. (1995b). Identification oftomato bushy 
stunt virus host-specific symptom determinants by expression of individual genes from a 
potato virus x vector. Plant Cell 7, 1157-1172. 

Schuster, B. and Retey, J. (1995). The mechanism of action ofphenylalanine ammonia-lyase: 
The role of prosthetic dehydrolanine. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 92, 8433-8437. 

Segers, G.C., Zhang, X., Deng, F., Sun, Q. and Nuss, D.L. (2007). Evidence that RNA 
silencing functions as an antiviral defense mechanism in fungi. Proc. N atl. Acad. Sei. USA 
104, 12902-12906. 

Shiboleth, Y.M., Haronsky, E., Leibman, D., Arazi, T., Wassenegger, M., Whitham, S.A., 
Gaba, V. and Gal-On, A. (2007). The conserved FRNK box in HC-Pro, a plant viral 
suppressor of gene silencing, is required for small RNA binding and mediates symptom 
development. J. Virol. 81, 13135-13148. 

Shibuya, N. and Minami, E. (2001). Oligosaccharide signalling for defence responses in 
plant. Phys. Mol. Plant Path. 59, 223-233. 

Shimamura, K., Oka, S.-i., Shimotori, Y., Ohmori, T. and Kodama, H. (2007). Generation of 
secondary small interfering RNA in cell-autonomous and non-cell autonomous RNA 
silencing in tobacco. Plant Mol. Biol. 63, 803-813. 

Silhavy, D. and Burgyan, J. (2004). Effects and side-effects of viral RNA silencing 
suppressors on short RNAs. Trends Plant Sei. 9, 76-83. 

Silhavy, D., Molnar, A., Lucioli, A., Szittya, G., Homyik, C., Tavazza, M. and Burgyan, J. 
(2002). A viral protein suppresses RNA silencing and binds silencing-generated, 21- to 25-
nucleotide double-stranded RNAs. EMBO J. 21, 3070-3080. 

Somssich, I.E. and Hahlbrock, K. (1998). Pathogen defence in plants -- a paradigm of 
biological complexity. Trends Plant Sei. 3, 86-90. 

Staskawicz, B.J., Mudgett, M.B., Dangl, J.L. and Galan, J.E. (2001). Common and 
contrasting themes of plant and animal diseases. Science 292, 2285-2289. 

86 



Sunkar, R., Chinnusamy, V., Zhu, J. and Zhu, J.-K. (2007). Small RNAs as big players in 
plant abiotic stress responses and nutrient deprivation. Trends Plant Sei. 12, 301-309. 

Takeda, A., Tsukada, M., Mizumoto, H., Okamoto, K., Kaido, M., Mise, K. and Okuno, T. 
(2005). A plant RNA virus suppresses RNA silencing through viral RNA replication. EMBO 
J. 24, 3147-3157. 

Tang, G. (2005). siRNA and miRNA: An insight into RISCs. Trends Biochem. Sei. 30, 106-
114. 

Thevissen, K., Ghazi, A., De Samblanx, G.W., Brownlee, C., Osborn, R.W. and Broekaert, 
W.F. (1996). Fungal membrane responses induced by plant defensins and thionins. J. Biol. 
Chem. 271, 15018-15025. 

Truman, W., Bennett, M.H., Kubigsteltig, I., Tumbull, C. and Grant, M. (2007). Arabidopsis 
systemic immunity uses conserved defense signaling pathways and is mediated by 
jasmonates. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 104, 1075-1080. 

Vaistij, F.E., Jones, L. and Baulcombe, D.C. (2002). Spreading of RNA targeting and DNA 
methylation in RNA silencing requires transcription of the target gene and a putative RNA-
dependent RNA polymerase. Plant Cell 14, 857-867. 

van der Krol, A.R., Mur, L.A., Beld, M., Mol, J.N.M. and Stuitje, A.R. (1990). Flavonoid 
genes in petunia: Addition of a limited number of gene copies may lead to a suppression of 
gene expression. Plant Cell 2, 291-299. 

van Loon, L.C., Rep, M. and Pieterse, C.M.J. (2006). Significance of inducible defense-
related proteins in infected plants. Annu. Rev. Phytopathol. 44, 135-162. 

van Ooijen, G., van den Burg, H.A., Comelissen, B.J.C. and Takken, F.L.W. (2007). 
Structure and function ofresistance proteins in solanaceous plants. Annu. Rev. Phytopathol. 
45, 43-72. 

van Wees, S.C.M., de Swart, E.A.M., van Pelt, J.A., van Loon, L.C. and Pieterse, C.M.J. 
(2000). Enhancement of induced disease resistance by simultaneous activation of salicylate-
and jasmonate-dependent defense pathways in arabidopsisthaliana. Proc. Natl. Acad. Sei. 
USA 97, 8711-8716. 

Vargason, J.M., Szittya, G., Burgyan, J. and Hall, T.M.T. (2003). Size selective recognition 
of siRNA by an RNA silencing suppressor. Cell 115, 799-811. 

Voinnet, O. (2004). Shaping small RNAs in plants by gene duplication. Nat. Genet. 36, 
1245-1246. 

87 



Voinnet, O. (2005a). Induction and suppression of RNA silencing: Insights from viral 
infections. Nat. Rev. Genet. 6, 207-220. 

Voinnet, O. (2005b ). Non-cell autonomous RNA silencing. FEBS Lett. 579, 5858-5871. 

Voinnet, O., Lederer, C. and Baulcombe, D. (2000). A viral movement protein prevents 
spread of the gene silencing signal inNicotiana benthamiana. Cell 103, 157-167. 

Voinnet, O., Pinto, Y.M. and Baulcombe, D. (1999). Suppression of gene silencing: A 
general strategy used by diverse DNA and RNA viroses. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 96. 

Voinnet, O., Vain, P., Angell, S. and Baulcombe, D.C. (1998). Systemic spread of sequence-
specific transgene RNA degradation in plants is initiated by localized introduction of ectopie 
promoterless DNA. Cell 95, 177-187. 

Walton, J.D. (1994). Deconstructing the cell wall. Plant Physiol. 104, 1113-1118. 

Wang, M.-B. and Metzlaff, M. (2005). RNA silencing and antiviral defense in plants. Current 
Opinion in Plant Biology 8, 216. 

Wassenegger, M. and Krczal, G. (2006). Nomenclature and functions of RNA-directed RNA 
polymerases. Trends Plant Sei. 11, 142-151. 

Waterhouse, P.M., Wang, M.-B. and Lough, T. (2001). Gene silencing as an adaptive 
defence against viroses. Nature 411, 834-842. 

Wendehenne, D., Dumer, J. and Klessig, D.F. (2004). Nitric oxide: A new player in plant 
signalling and defences responses. Curr. Opin. Plant Biol. 7, 449-455. 

Xie, Q. and Guo, H.-S. (2006). Systemic antiviral silencing in plants. Virus Res. 118, 1-6. 

Xie, Z., Johansen, L.K., Gustafson, A.M., Kasschau, K.D., Lellis, A.D., Zilberman, D., 
Jacobsen, S.E. and Carrington, J.C. (2004). Genetie and functional diversification of small 
RNA pathways in plants. PLoS Biol. 2, 642-652. 

Yamamizo, C., Kuchimura, K., Kobayashi, A., Katou, S., Kawakita, K., Jones, J.D.G., Doke, 
N. and Yoshioka, H. (2006). Rewiring mitogen-activated protein kinase cascade by positive 
feedback confers potato blight resistance. Plant Physiol. 140, 681-692. 

Ye, K., Malinina, L. and Patel, D.J. (2003). Recognition of small interfering RNA by a viral 
suppressor of RNA silencing. Nature 426, 874-878. 

88 



Yoo, B.C., Kragler, F., Varkony-Gasic, E., Haywood, V., Archer-Evans, S., Lee, Y.M., 
Lough, T.J. and Lucas, W.J. (2004). A systemic small RNA signaling system in plants. Plant 
Cell 16, 1979-2000. 

Yoshioka, H., Numata, N., Nakajima, K., Katou, S., Kawakita, K., Rowland, O., Jones, 
J.D.G. and Doke, N. (2003). Nicotiana benthamiana gp91phox homologs NbrbohA and 
NbrbohB participate in H20 2 accumulation and resistance to phytophthora infestans. Plant 
Cell 15, 706-718. 

89 


	1van
	2van
	3van
	4van
	5van
	6van
	7van
	8van
	9van
	10van
	11van
	12van
	13van
	14van



