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LA RÉSISTANCE CHEZ LES PLANTES 

 

 

 

Introduction 

Au cours de leur évolution, toutes les plantes ont élaboré un véritable « système 

immunitaire » capable de déceler un danger, que ce dernier soit de nature biotique 

(microorganisme pathogène, insecte ravageur) ou abiotique (pluie, grêle, gel, vent). 

 En l’absence des lymphocytes et anticorps que l’on retrouve dans le système immunitaire 

humain, le « système phytoimmunitaire » se distingue par la variété des molécules de 

défense qu’il produit en réponse à un stress. Cette stratégie défensive, activée par 

l’agression, conduit à des modifications considérables de l’activité métabolique des 

cellules végétales, se traduisant par une cascade d’événements destinés à restreindre la 

progression des agents infectieux et à réduire les dommages causés par des blessures. 

 

La résistance des plantes aux maladies protège les plantes contre les agents pathogènes de 

deux manières : par des réactions  passives et par des réponses du système immunitaire 

induites par l'infection.  

Par rapport à une plante sensible à la maladie, la « résistance » est souvent définie comme la 

réduction de la croissance du pathogène sur la plante ou dans celle-ci, tandis que 

l'expression « tolérance aux maladies » décrit des plantes qui présentent moins de lésions 

dues à la maladie malgré des niveaux similaires de croissance du pathogène.  

Le déclenchement d'une maladie est déterminée par une interaction triple impliquant le 

pathogène, la plante et le milieu (interaction connue sous le nom de « triangle des maladies »  
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* 

 

Gamme d'hôtes    

Maladie (sensibilité)-plante hôte –interaction compatible 

Resistance-plante non hôte-interaction incompatible 

Il existe des milliers d'espèces de micro-organismes pathogènes des plantes, mais seule une 

petite minorité d'entre eux ont la capacité d'infecter un large éventail d'espèces végétales. La 

plupart des agents pathogènes présentent plutôt un haut degré de spécificité de l'hôte. On dit 

souvent que les espèces de plantes non-hôtes « expriment une résistance non-hôte ». 

 On parle de « résistance hôte » lorsqu'une espèce de plante est sensible à un pathogène, mais 

que certaines souches de cette espèce végétale résistent à certaines souches du pathogène 

(une variété qui a acquis des gènes de résistance).  

Il peut y avoir un chevauchement dans les causes de résistance hôte et de résistance non-hôte. 

La gamme d'hôtes d'un pathogène peut changer très soudainement si, par exemple, la capacité 

à synthétiser une toxine ou un effecteur spécifique de l'hôte est acquise par réarrangement 

génétique / mutation, ou par transfert horizontal de gènes . 

 

1. Mécanismes de résistance des plantes 

On retrouve chez les plantes deux types de mécanismes de  résistance : la résistance 

passive, impliquant des barrières préformées ou constitutives dont la plante s’est dotée à 

la suite d’une adaptation. La résistance active, impliquant des barrières nouvellement 

formées en réponse au stress. 
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1.1.La résistance passive 

Chaque plante possède, de façon naturelle, une variété de moyens de défense constitutifs. 

Ces mécanismes varient d’une plante à l’autre, car ils sont très souvent le résultat d’une 

adaptation temporelle à des conditions climatiques ou environnementales particulières. 

 

• La résistance passive, responsable de la protection des plantes à la plupart des agents 

pathogènes et des prédateurs auxquels elles sont confrontées en permanence, existe 

donc chez toutes les plantes, mais à des degrés divers. Elle se divise en deux grandes 

catégories : 1) les barrières structurales constitutives  2) les substances chimiques 

préformées  

 

1.1.1. Les barrières structurales constitutives représentent le premier obstacle qu’un 

agent pathogène rencontre avant son contact avec les parois des cellules 

épidermiques de la plante où s’effectuera le premier niveau de reconnaissance 

responsable du devenir de l’interaction.  

• Parmi toutes les barrières constitutives présentes chez les plantes, la cuticule est 

probablement la structure de protection la plus efficace. Composée de cutine, un 

polymère insoluble intimement imbriqué dans un réseau de cires, la cuticule est 

hydrophobe. La plupart des champignons pathogènes ont acquis la capacité de 

traverser cet obstacle au moyen d’enzymes spécifiques que l’on nomme cutinases   

Les autres barrières structurales susceptibles de contrer la progression d’un agent 

pathogène sont représentées par les poils, les trichomes, les épines et les aiguillons. 

   

   

1.1.2. Les barrières chimiques constitutives sont fabriquées continuellement, même en 

l’absence d’agents pathogènes. Au sein de ces molécules, appelées phytoanticipines, 

sont regroupés les composés phénoliques, les alcaloïdes, les lactones, les saponines, 

les glycosides cyanogéniques et les huiles.   

 Il y a quatre principales familles de composés phénoliques : les acides phénoliques 

simples, comme le catéchol et l’acide protocatéchique, les flavones, l’acide 

chlorogénique et les quinones. Les composés phénoliques sont bien connus pour leur 

potentiel antifongique et antibactérien. En règle générale, les composés phénoliques 

peuvent avoir un effet délétère sur : la germination des spores; 2) la croissance 

Aiguillons Epines Trichome  
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mycélienne;  3) la production d’enzymes hydrolytiques comme les pectinases;  4) la 

synthèse et l’activité biologique des toxines fongiques (par une détoxification 

 

1.2. Résistance active  

Lorsque la résistance dite passive   est insuffisante pour contrer une attaque par des agents 

biotiques ou abiotiques particulièrement agressifs, une résistance active se met alors en place 

ayant pour objectif la destruction de l’agresseur ou, à tout le moins, son confinement au site 

de pénétration potentielle.  

La résistance induite, dite active parce qu’elle est induite en réponse à un stress, est un 

phénomène très bien synchronisé au plan spatiotemporel.   

 La confrontation plante–agent pathogène est responsable de l’activation de plusieurs voies 

métaboliques pour :  

1) renforcer les barrières externes, comme la paroi, afin de retarder ou même d’empêcher la 

pénétration de l’agent pathogène;  

2) favoriser la création d’un environnement toxique au cas où le parasite parviendrait à 

franchir les barrières structurales nouvellement formées.   

Renforcement de la paroi 

Les modifications de la  paroi cellulaire végétale est un important mécanisme de défense qui 

intervient dans la réponse de défense des plantes et constitue un obstacle efficace contre les  

agents pathogènes. 

Le renforcement de la paroi cellulaire implique l'accumulation des composés   phénoliques, 

des ROS et des  dépôts de callose au niveau des sites de pénétration, rendant la paroi 

cellulaire moins vulnérables à la dégradation. 

Espèces réactives d’oxygène  

La stimulation du métabolisme oxydatif dans les cellules végétales est une forme de défense 

induite à la suite des attaques par les agents pathogènes. La production des espèces réactives 

d’oxygène (ROS : reactive oxygen species)  est l'une des réponses les plus précoces des 

cellules végétales après la reconnaissance des pathogènes et est impliquée dans le 

renforcement de la paroi cellulaire via la réticulation des glycoprotéines, la signalisation de 

défense et l'induction de la réponse hypersensible. 

     Phytoalexines  

Les phytoalexines sont des métabolites secondaires de faible poids moléculaire, présentant 

une activité antimicrobienne nette et sont synthétisées à la suite d’une attaque par un agent 

pathogène. 
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Protéines PRs (Pathogenesis-Related) 

Plusieurs protéines sont impliquées dans la stratégie de défense des plantes. Les protéines PR 

constituent un groupe induit par différents stimuli. Ces protéines occupent un rôle important 

dans la résistance des plantes et leur adaptation aux stress. Elles s’accumulent dans les tissus 

des plantes à la suite d’une attaque par les pathogène. Les protéines PRs ont été  signalées 

initialement chez dans les feuilles de tabac infectées par le virus de la mosaïque. Le groupe de 

ces protéines comprend des enzymes hydrolytiques : les protéines PR-2 (la glucanase) et PR-3 

(la chitinase)  Ainsi que d’autres types comme : PR-5 (osmotin-like protein) et PR-16 

(germin-like protein)  

 

2. TYPES DE RESISTANCE DES PLANTES  

 

Ce modèle  illustre les différentes étapes de l’évolution des interactions des plantes et les 

bactéries:  Pattern-Recognition Receptors (PRR).  Pathogen ou Microbe-Associated 

Molecular Patterns (PAMPs/MAMPs).  

Figure 1: Schéma de modélisation en zig-zag de l’amplitude finale du phénotype de résistance ou de 

sensibilité suivant l’évolution des interactions entre une plante hôte et un agent pathogène  . De gauche 

à droite : dès que la colonisation débute, les PAMP du parasite sont reconnus par la plante, permettant 

le développement d’une résistance basale qui peut retarder l’avancée de l’agent pathogène. Dans une 

première phase, les agents pathogènes déploient des effecteurs de virulence qui leur permettent de 

surmonter la résistance basale. On parle d’ETS (pour « effector triggered susceptibility »). Dans une 

deuxième phase, un effecteur donné (en rouge, Avr) est spécifiquement reconnu par une protéine 

R et cette reconnaissance permet le développement d’un niveau élevé de résistance, associé à une 

réaction d'hypersensibilité (HR). On parle alors d’ETI (pour « effector triggered immunity »). Dans 

une troisième phase, les agents pathogènes parviennent à contourner l’ETI en produisant de nouveaux 

effecteurs qui ne seront pas reconnus par la première protéine R, et la plante redevient sensible. 

Enfin, de nouvelles spécificités de reconnaissance via les protéines R sont alors sélectionnées chez la 

plante, de manière à permettre à nouveau le développement d’une résistance de type ETI. 
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2.1.Resistance basale (résistance non hôte, non spécifique)  

La résistance totale d'une espèce végétale vis-à-vis de toutes les souches d'une espèce 

pathogène est désignée par la résistance non hôte. Cette résistance décrit l'immunité 

entière d'une plante vis-à-vis des espèces pathogènes non adaptées.  

La résistance non hôte constitue la forme la plus durable, qui est exprimée chez les plantes 

vis-à-vis de la majorité des micro-organismes potentiellement pathogène. 

Dans ce cas, les agents pathogènes ne réussissent jamais à établir l’envahissement de la plante 

et l’expression de la maladie. La résistance non-hôte pourrait être due, entre autre à 

l’inefficacité d’effecteurs du pathogène.  

La résistance non-spécifique de l’hôte est basée sur la reconnaissance d’éliciteurs généraux 

communs pour de nombreux agents pathogènes. Cette reconnaissance consiste en la 

perception des molécules microbiennes conservées dénommées Pathogen ou Microbe-

Associated Molecular Patterns (PAMPs/MAMPs). Bien que les immunologistes utilisent 

couramment le terme PAMP mais le terme MAMP est considéré comme plus précis, car ils ne 

sont pas réservés seulement aux agents pathogènes  

Les MAMPs sont constitutivement présents chez les microorganismes par ce qu’ils sont 

considérés comme principaux composants structuraux des cellules microbiennes et de la 

motilité bactérienne  
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Les MAMPs comprennent,  chez les bactéries : la flagelline, les lipopolysaccharides ( et le 

facteur d’élongation Tu (EF-Tu) . Chez les champignons : La chitine, β-glucane et 

l’ergostérol . 

Ces éliciteurs sont reconnus par des récepteurs spécifiques : Pattern-Recognition Receptors 

(PRR). Le manque de perception des PAMPs chez les plantes conduit à leur sensibilité aux 

parasites, ce qui démontre l'importance de la reconnaissance des PAMPs dans l’induction de 

la résistance contre les agents pathogènes  et  Cette reconnaissance conduit à des 

événements de signalisation déclenchant les capacités défensives innées. L’efficacité de 

cette immunité réside dans la systémisation et la circulation de la résistance.  

 

2.2. La résistance systémique acquise (RSA) Résistance hôte  (Reconnaissance 

spécifique) (gène pour gène) 

 

Dans les années 1930, Chester mentionnait déjà la possibilité qu’une « immunité 

physiologique acquise » puisse exister chez les plantes (Chester 1933). Il faudra cependant 

attendre les années 1960 pour que Ross reprenne ce concept, l’explicite et introduise les 

termes de « résistance locale acquise » et de « résistance systémique acquise » (Ross 

1961a, b).  

Ross sera donc le premier à démontrer qu’un plant de tabac (Nicotiana tabacum L.) 

initialement infecté avec le virus de la mosaïque du tabac est protégé contre une 

infection virale subséquente.  

Dans le même ordre d’idée, d’autres chercheurs apporteront un nouvel éclairage à cette notion 

en prouvant que cette dernière est efficace non seulement contre l’agent pathogène qui l’a 

initiée, mais aussi contre une large gamme d’autres agents pathogènes. 

L’expression de la RSA implique nécessairement la diffusion du message de stress en 

direction des tissus sains. Plusieurs molécules, appelées des messagers secondaires, ont été 

identifiées sans pour autant connaître avec précision leur rôle exact. Par exemple, l’acide 

salicylique, un composé phénolique de faible poids moléculaire, a longtemps été considéré 

comme le candidat idéal pour assurer cette signalisation.    
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La RSA contribue donc à l’établissement d’un état de veille permanent qui permet à la 

plante d’être en alerte en cas d’attaque potentielle et de répondre promptement à 

l’agression. 

  

Durant la coévolution entre les plantes et les microbes, les agents pathogènes ont acquis la 

capacité de surmonter la résistance non-hôte par l’injection des protéines effectrices dans 

les cellules végétales, ce qui annule la PTI (PAMP-triggered immunity) et favorise la 

croissance des pathogènes et le développement de la maladie   

Les effecteurs de la RSA ciblent les composants spécifiques de la régulation du système 

immunitaire basal. Les protéines effectrices sont injectées dans l’apoplaste ou directement 

dans le cytoplasme des cellules de la plante hôte, menant à une réaction dite : Effector-

Triggered Susceptibility (ETS). 

 Lorsque les parasites sont capables de franchir les barrières de la reconnaissance  non 

spécifique, et en réponse à la sécrétion  des protéines effectrices, certains cultivars   ont 

développé des protéines de résistance (R). Ces protéines reconnaissent des effecteurs 

particuliers, conduisant à un autre type d’immunité : effector-triggered immunity (ETI), Il 

s’agit d’une  reconnaissance spécifique entre les produits du gène de résistance (R) 

dominant chez la plante hôte et les  produits du gène d’avirulence (Avr) dominant chez le 

pathogène   d’où le concept « gène pour gène » de Flor.  

 Il s’agit du deuxième niveau de reconnaissance chez les  plantes, lorsque les parasites sont 

capables de franchir les barrières de la reconnaissance non-spécifique. Elle est liée à la 

détection spécifique de certaines races, appartenant à une espèce de microorganisme 

pathogène, par certaines variétés, appartenant à une espèce de plante hôte. Selon Flor la 

résistance spécifique de race et de cultivar ne dépend en général que d’un seul gène dans 

chaque partenaire.  

La  reconnaissance Avr-R conduit à une réaction d’hypersensibilité (RH) au niveau du site 

d’infection, ce qui isole le pathogène des autres parties de la plante hôte.  La HR est une 

forme de mort cellulaire programmée génétiquement, mise en place de façon très rapide ; 

cette réaction limite la zone infectée par l’agent pathogène.  
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Deux rôles sont attribués à cette réponse de défense. D’une part, la mort des cellules végétales 

entourant l’agent pathogène perturbera considérablement le développement de ce dernier. 

En effet, celui ci se retrouve dans un milieu dépourvu d’éléments nutritifs, au pH et à une 

hygrométrie défavorables, et contenant des composés toxiques libérés suite à la mort des 

cellules. Cependant, ces conditions sont favorables à l’invasion par certains agents pathogènes 

nécrotrophes comme Botrytis. 

 D’autre part, la HR joue un rôle de signal d’alarme, en informant les autres parties de la 

plante de l’attaque. Ce signal généré lors de la HR se propage à l’ensemble de la plante, 

permettant  la mise en place de la défense systémique  

La RH  donne lieu à une cascade de signaux, activant une résistance générale et non 

spécifique chez la plante hôte dite systémique, c’est la résistance systémique acquise 

(Systemic Aquired Resistance, SAR). Cette résistance permet à la plante de stimuler ses 

propres mécanismes de défense et est généralement activée à la suite d’une infection primaire 

par un agent pathogène nécrotrophe. 

2.3. Résistance systémique induite (RSI) 

C’est une résistante  proche de la RSA, la RSI est une forme de résistance stimulée 

spécifiquement par des rhizobactéries plus connues sous l’appellation « PGPR » (Plant 

Growth Promoting Rhizobacteria). Au cours des années 1980, les PGPR ont surtout attiré 

l’attention en raison de leur capacité à stimuler la croissance végétale  

Bien que ces bactéries aient fait l’objet de nombreuses investigations physiologiques et 

biochimiques en relation avec leur effet bénéfique sur la croissance, et par leur capacité de 

réduire l’impact de plusieurs maladies racinaires chez une multitude de plantes cultivées. 

 Les mécanismes exacts au moyen desquels ces rhizobactéries contribuent à réduire 

l’incidence des maladies racinaires sont encore assez mal connus, même si plusieurs 

hypothèses, incluant la compétition pour les nutriments  l’antibiose, la production 

d’enzymes hydrolytiques des parois fongiques et la sécrétion de facteurs antifongiques 

ont été émises. 

 Les PGPR peuvent aussi induire des effets indirects en sensibilisant la plante à se 

défendre contre l’attaque microbienne par l’activation des gènes de défense a été 

prouvée dans les années 1990, ouvrant ainsi une nouvelle voie de recherche.  
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Les PGPR se multiplient activement à la surface racinaire et ne colonisent que quelques 

espaces intercellulaires des cellules épidermiques et corticales de la plante. Lorsque ces 

plantes sont inoculées avec un champignon pathogène, le microorganisme ne parvient pas à se 

multiplier et à se propager dans les tissus comme il le fait chez les plantes témoins (non 

traitées avec les PGPR).  
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2.3.Voies de signalisation et systémisation de la résistance 

 La reconnaissance entre la plante et un micro-organisme ou l’un de ses composants 

enclenche la production d’une cascade de signaux et de messagers chimiques, qui à leur tour 

régulent les modifications de l’expression des gènes de défense. Ces modifications conduisent 

à l’expression d’une résistance systémique après avoir perçu un éliciteur au niveau local  

  

 Flux ioniques 

La perception d’un éliciteur par les cellules végétales entraîne une dépolarisation 

membranaire rapide et transitoire, c’est un ensemble de flux d'ions à travers la membrane 

plasmique : influx de H+ et de Ca2+  et un efflux de Cl et de k+. 

 

 Espèces réactives d’oxygène  

Les plantes génèrent des espèces réactives d’oxygène (Reactive oxygen species, ROS)  qui 

sont considérées comme des régulateurs clés de la croissance et du développement. Les 

espèces réactives les plus importantes sont : l'oxygène singulet (1O2), le radical 

hydroxyperoxyl (HO2·), l'anion superoxyde (O-
2), le peroxyde d'hydrogène (H2O2) et le 

radical hydroxyle (OH-)  

Les ROS sont synthétisées avec un niveau contrôlé qui mène à une réponse définie comme 

l’activation des protéines kinases et la régulation de l’expression des gènes. Ces espèces 

jouant un rôle clé dans l'orchestration de la résistance localisée (HR).  

 

 Phosphorylations et déphosphorylation 

Le processus de phosphorylation et de déphosphorylation est un mécanisme commun de la 

transduction du signal chez les plantes qui relie la perception des signaux extracellulaires  

avec leurs réponses définitives. Les Mitogen-Activated Protéines kinase (MAPKs) constituent 

l’un des principaux systèmes de phosphorylation, que les plantes utilisent pour résister aux 

stress biotiques et abiotiques.   
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2.4.Signalisation hormonale 

  

 Voie dépendante de l’acide salicylique  

L’acide salicylique est un régulateur clé de la SAR, l’induction de cette résistance nécessite 

l’accumulation de l’AS. 

 L'importance de cette accumulation a été démontrée par l’utilisation des plantes 

transgéniques NahG, qui expriment le gène salicylate hydroxylase nahG bactérien, rendant les 

plantes incapables d'accumuler l’AS. Dans ce cas, les plantes NahG ne peuvent pas 

déclencher la SAR  

 L’application exogène de l’AS, ou d’un de ses analogues : BTH (benzothiadiazole) ou 

INA (2,6- acide dichloroisonicotinique) conduit à l’induction de la SAR.  

De même, l’utilisation des mutants qui ne peuvent pas synthétiser l’AS : sid1 et sid2 à 

confirmer l’indispensabilité de l’AS pour la stimulation de la SAR   

  

 Voie indépendante de l’acide salicylique  

Dans les dernières années, la recherche sur les voies de signalisation de défense qui sont 

activées par les PGPRs a révélé que l’AJ et l' ET sont des acteurs primordiaux qui pilotent 

l’ISR.   

 Certaines rhizobactéries peuvent activer la voie de l’AS-dépendante en produisant de l’AS 

dans la surface racinaire  ce qui augmente l’efficacité de l’ISR. 

 L’analyse du niveau local et systémique de l’acide jasmonique et de l'éthylène a démontré 

que l’ISR n'est pas associée à un changement de la teneur de ces molécules signales, ce qui 

indique que l’ISR n’induit pas la synthèse de ces phytohormones  

Plusieurs études suggèrent que le rôle de l’AJ et l’ET dans l’ISR est basé sur une 

sensibilité accrue à ces hormones, plutôt que sur une augmentation de leur production. 
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Figure  6 : Voies de transduction du signal de la SAR et de l’ISR   

 

 NPR1 (Non-Expressor of Pathogenesis-Related Genes1) 

Les NPR1 sont des cofacteurs responsables de la reprogrammation transcriptionnelle du 

génome végétal induite par les phytopathogènes. Les NPR1 activent la transcription des 

protéines de défense PRs (Pathogenesis-Related)  

La surexpression de ces protéines renforce la résistance des plantes  aux maladies 

(Friedrich et al., 2001). Il a été constaté que l’ISR exige les NPR1, qui sont impliqués dans la 

perception de plus d’un signal .De même pour la SAR mais leur rôle n’est pas identique. 

 L’action des NPR1 est liée à une régulation dans le noyau pour l’expression de la SAR,  

par contre, le rôle de ces protéines dans la voie de signalisation dépendante de l’AJ et l’ET est 

attribué à une fonction cytosolique   

 

 Priming (Mise en alerte) 

Une caractéristique commune de la résistance systémique  est le priming : la 

potentialisation des réponses de défense  Priming est un état physiologique qui permet aux 

plantes d’exprimer plus rapidement et efficacement leurs propres réactions de défense et 

d’économiser leur énergie   a été associé à différentes formes de résistances aux situations de 

stress rencontrées  
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Figure 7 : Phénomène de potentialisation chez les plantes supérieures.  

   BABA (acide ß-aminobutyrique), l’INA (acide 2,6-dichloroisonicotinique) ou le BTH 

(acibenzolar-S-méthyl)     
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Figure : Modèle hypothétique des événements précoces basé sur la reconnaissance 

d’eliciteur par les cellules de tabac   

 La reconnaissance du PAMPs par son récepteur déclenche un important influx de calcium 

dans la cellule. L’augmentation de calcium intracellulaire provoque, entre autres, une 

alcalinisation du milieu extracellulaire (via l’inhibition des pompes ATPases), une inhibition 

d’entrée du glucose dans la cellule, un efflux d’anions, une dépolarisation de la membrane 

plasmique, l’activation de la NADPH oxydase et la production de peroxyde d’hydrogène (H2 

O2 ), et l’activation des MAPs kinase. Les MAPs kinase ainsi que l’augmentation de la 

concentration en calcium dans le noyau déclencheraient l’expression de gènes de défense.  

L’introduction de protéines d’avirulence par des phytopathogènes peut aboutir à une 

perturbation des voies de défense, menant au développement de ce dernier et à l’apparition de 

la maladie 
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3. Eliciteurs de la résistance des plantes et signaux déclenchés  

 La nature des molécules émises par les microorganismes est d'une importance cruciale. En 

effet, ce sont leurs caractéristiques structurales qui vont permettre à la plante de 

percevoir ou non les microorganismes environnants, et d’interpréter la perception de 

ces molécules afin de déterminer si les microorganismes présents sont neutres, bénéfiques 

ou néfastes.  

Le système le plus général de reconnaissance consiste en la reconnaissance par la 

plante de motifs moléculaires qui sont présents chez de nombreuses espèces différentes 

de microorganismes. Ces motifs moléculaires sont appelés « Microbe-Associated 

Molecular Patterns» (MAMPs) et induisent les défenses des plantes.  

Les molécules sécrétées ou exposées à la surface cellulaire, contenant des motifs MAMP 

sont nommées éliciteurs. Ces motifs MAMPs sont essentiels pour la fonction de 

molécules essentielles, dans certains contextes, pour la survie du microorganisme   

Les MAMPs peuvent être de nature protéique, glyco-protéique, lipidique, ou saccharidique 

(Tableau). Parmi les MAMPs protéiques identifiés, on trouve les peptides flg22 et elf18 

qui ont été identifiés chez de nombreuses bactéries. 

 Le peptide flg22 est un fragment de la flagelline qui est impliqué dans la mobilité des 

bactéries, et elf18 est un fragment du facteur d’élongation EF-Tu, impliqué dans la 

traduction des protéines chez les bactéries.  

Le CBM1 (Carbohydrate-Binding Module family 1) est un MAMP glycoprotéique 

identifié chez les oomycètes du genre Phytophthora. C’est un domaine qui fait partie de la 

protéine CBEL (Cellulose-Binding Elicitor Lectin) identifiée chez Phytophthora parasitica, 

qui est impliquée dans l’adhésion aux supports cellulosiques et dans la structuration de la 

paroi. 

Les MAMPs protéiques et glycoprotéiques sont des motifs appartenant à des molécules 

impliquées dans des fonctions cellulaires variées, tandis que les MAMPs saccharidiques sont 

des fragments de composés beaucoup plus grands qui font partie des parois des 

microorganismes.  

Les parois des champignons et des oomycètes sont présentées classiquement en deux 

couches. Une couche cristalline constituée de cellulose chez les oomycètes ou de chitine chez 

les champignons, et complétée par des β-1,3-glucanes, constitue le squelette rigide. 
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 les éliciteurs des plantes (-) : information non disponible. FLS2 : Flagelline Sensitive 2, 

EFR : EF-Tu Receptor, EIX : Ethylene-Inducing Xylanase, CSP : Cold Shock Protein, NLP : 

Nep1-like, TG : Transglutaminase, CBEL : Cellulose-Binding Elicitor Lectin, CBM1 : 

Carbohydrate-Binding Module Family 1, CERK1 : Chitin Elicitor Receptor Kinase 1, CEBiP : 

Chitin Elicitor-Binding Protein 1, PGN : Peptidoglycan, GE : Glucan Elicitor, LPS : 

Lipopolysaccharide, LOS : Lipooligosaccharide, GBP : Glucan-Binding Protein. Extracellular 

receptor-Like Kinases ; PRRS : Pattern Recognition Receptors. 
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La résistance systémique induite chez les plantes par des rhizobactéries. Les trois étapes principales 

sont :   

A.les rhizobactéries ou PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) interagissent avec les racines 

de l’hôte et produisent des éliciteurs qui sont perçus par la plante  

B : après la reconnaissance des déterminants, un signal est véhiculé dans l’ensemble de la plante afin 

de l’alerter   

 C : enfin, lors d’une éventuelle attaque par un agent phytopathogène, la plante sera en mesure de 

répondre plus efficacement à l’agression, lui conférant ainsi une résistance   
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Eliciteurs des plantes.  

A) Les éliciteurs généraux (non spécifiques) sont impliqués dans l’immunité innée primaire. Ils 

comprennent les  Microbe-Associated Molecular Patterns (MAMPs)  issus de micro-organismes non 

pathogènes, Damage-Associated Molecular Patterns  (DAMPs) issus des surfaces de plante suite à 

l’action de l’envahisseur et Pathogen-Associated Molecular Patterns (PAMPs) issus de micro-

organismes pathogènes. B) Les éliciteurs spécifiques (ou effecteurs) sont formés par des pathogènes 

spécifiques et agissent uniquement chez les cultivars de plantes possédant le gène de résistance de 

maladie correspondant. Les effecteurs conduisent typiquement à l’immunité innée secondaire après 

une perception  dépendante de récepteur intracellulaire   

  

  

 Les PAMP sont perçus à la surface des cellules végétales par des récepteurs de haute affinité, 

constitués généralement par un domaine de liaison au ligand extracellulaire avec des 

répétitions riches en leucine (LRR), un seul domaine transmembranaire et un domaine de 

signalisation intracellulaire de sérine / thréonine kinase.  

Ils sont appelés kinases de type récepteur (RLK). Les protéines de type récepteur (RLP) sont 

structurées de manière similaire, mais n’ont pas le domaine cytoplasmique kinase.  
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Perception indirecte d'agents pathogènes via les DAMP (DAMPs damage associated 

molecular pattern plantes) 

 

 L'une des stratégies de la résistance  consiste à activer rapidement les réponses immunitaires 

en percevant certaines molécules dérivées de l'hôte, appelées modèles moléculaires associés 

aux dommages (DAMP), avec des composants de signalisation PTI se chevauchant.Se sont  des 

composés endogènes libérés par des barrières structurelles ou d'autres macromolécules 

par des enzymes lytiques produites par l'envahisseur ou par l'hôte lui-même. Ces DAMP 

apparaissent généralement dans l'apoplaste et peuvent ainsi, comme les PAMP, jouer le rôle de 

signal de danger pour induire une immunité innée. 

Le terme «DAMP» a été défini à l'origine dans le système immunitaire des mammifères au 

début du siècle et progressivement mentionné dans l'immunité des plantes. À ce jour, de 

nombreux DAMP ont été identifiés et leurs rôles dans l'immunité des plantes sont partiellement 

compris. 

   

  Comme chez les mammifères, les DAMP présents dans les plantes sont principalement des 

protéines cytosoliques, des peptides, des nucléotides et des acides aminés, qui sont libérés à 

partir de cellules endommagées ou sécrétées par des cellules intactes soumises à une invasion 

d'agents pathogènes.  

En outre, certains fragments oligomères de polysaccharides de paroi cellulaire végétale libérés 

lorsque des tissus sont perturbés par des lésions physiques ou des attaques d'agents pathogènes 

et d'herbivores fonctionnent également en tant que DAMP. 

 

 Comme dans le cas des PAMP, les DAMP initient des réponses immunitaires médiées par la 

PRR dans des sites locaux entourant une blessure et une invasion d'agents pathogènes et 

régulent la signalisation immunitaire systémique. Cependant, dans la plupart des cas, les 

DAMP jouent un rôle distinct des PAMP.   
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Figure  . Immunité déclenchée par DAMP chez les plantes. L'invasion de pathogènes perturbe 

la paroi cellulaire de la plante et la membrane plasmique, entraînant la libération de DAMP, 

notamment des fragments de paroi cellulaire et de protéines apoplasiques, ainsi que des 

composants cytoplasmiques. La perception des DAMP ainsi que des PAMP par les PRR dans 

les cellules entourant les cellules endommagées favorise également la production et la 

libération de nouveaux DAMP. Ces DAMP qui collaborent avec les PAMP modulent les 

réponses immunitaires localement et par voie systémique. 

 

Pattern Recognition Receptors (PRRS ) et reconnaissance. 

Les PRR végétaux comprennent receptor‐like kinases (RLKs) et receptor‐like proteins (RLP). 

Les RLK sont composées d'un domaine extracellulaire, d'un domaine transmembranaire 

et d'un domaine de kinase intracellulaire, tandis que les RLP ne possèdent pas le domaine de 

kinase intracellulaire.  

Les LRR, les motifs de lysine (LysM), les motifs de type lectine et les domaines de type facteur 

de croissance épidermique (EGF) font partie des ectodomaines de liaison au ligand décrits à ce 
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jour. Les classes d'ectodomaines correspondent dans une large mesure à la nature des ligands 

reconnus. 

 

Chez Arabidopsis thaliana, le LRR-RLK FLS2 reconnaît un épitope N-terminal de 22 

acides aminés (flg22) de la flagelline bactérienne. Les spécificités de reconnaissance du flg22 

sont répandues chez les plantes supérieures. Le FLS2 est nécessaire pour la résistance 

bactérienne, en particulier après l'inoculation de la surface des feuilles, ce qui prouve que la 

PRR est liée à la résistance des agents pathogènes  

Le LRR-RLK EFR reconnaît un épitope 18-26-acides aminés N-acétylé du facteur 

d'élongation (EF) -Tu, l'une des protéines les plus abondantes des cellules bactériennes, lors de 

la résistance bactérienne.   

  

Systèmes de perception  des eliciteurs (PAMP/MAMP) et DAMP   

Les P / MAMP extracellulaires provenant de microbes  et les DAMP générés par leurs enzymes 

sont reconnus via les récepteurs de reconnaissance de formes (PRR). Les effecteurs pathogènes 

injectés dans la cellule sont détectés, directement ou indirectement, par les protéines de 

résistance intracellulaire (R) et les protéines associées.  

L'organisation des domaines des récepteurs extracellulaires et intracellulaires typiques chez les 

plantes est présentée. Les  agents pathogènes ont acquis la capacité d’interférer ou de supprimer 

les signaux générés et de contourner les défenses des plantes (par exemple, AvrPto, AvrProB, 

Avrrpt2, HopAl1, HopU1, HopM1, Hopi1).   Les six cibles possibles d’interaction ou de 

suppression incluent: (1) la perception du MAMP par le biais de PRR, (2) la cascade de 

MAPK, (3) le métabolisme de l’ARN, (4) la mobilisation vésiculaire, (5) la régulation des ETI / 

PTI et (6) la fonction des  chloroplastes. 
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