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Depuis quelques années des éléments insoupçonnés de l’activité des génomes ont été mis à 
jour. Il s’agit de molécules d’ARN, désignés comme micro-ARN et ARN interférants courts qui 
chez les protistes, la plupart des champignons, les plantes et les animaux sont essentiels aux phases 
de leur développement et à leurs interactions avec le milieu. Une approche expérimentale étudiant 
le jeu ces acteurs, s’est développée. Elle enrichit notre vision de l’élaboration des phénotypes à 
partir des génotypes, que ce soit au niveau des cellules, des individus ou des populations, elle 
dévoile de nouveaux mécanismes de défense vis-à-vis de pathogènes, elle  révèle comment les 
génomes peuvent assurer leur stabilité malgré leur invasion par des séquences mobiles, ou s’adapter 
en fonction de contraintes environnementales.  
 

De jeunes chercheurs français travaillant sur des modèles végétaux ont été des pionniers dans 
ce domaine : Il s’agit d’Hervé Vaucheret, d’Olivier Voinnet et de Vincent Colot qui animeront 
cette séance. 
 

Hervé Vaucheret, replacera le rôle des ribo-régulateurs dans l’ensemble des mécanismes de 
régulation de l’expression du génome. Il traitera de leur biogénèse, de leurs interactions avec des 
complexes protéiques et avec leurs cibles. Celles ci peuvent être des ARN messagers cellulaires ce 
qui conduit à la répression de certains gènes, ou des ARN viraux ce qui permet de protéger la 
cellule. Ils interviennent aussi dans l’assemblage de l’hétérochromatine chez les plantes et les 
animaux par des modifications chimiques ciblées de l’ADN ou des histones.La diversité des ribo-
régulateurs et des cibles, ouvrent un champ immense à la connaissance et au développement 
d’outils pour la production agricole ou la recherche biomédicale.  
 

Olivier Voinnet approfondira leur rôle dans les relations hôtes-pathogènes. La protection 
antivirale par interférence à ARN et sa suppression par les virus constituent un exemple fascinant de 
dialogue moléculaire entre hôtes et pathogènes, dont il abordera divers aspects chez les plantes, les 
invertébrés et les mammifères. Il montrera aussi que les mécanismes d’immunité innée activée en 
réponse à d’autres pathogènes, dont les bactéries, sont très largement régulés par ces ARN 
cellulaires, et qu’ils sont eux aussi inhibés par le déploiement, par ces microbes, de stratégies 
originales pour les contrer. 
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Vincent Colot traitera des mécanismes épigénétiques de mémoire cellulaire, qui chez les 
eucaryotes reposent essentiellement sur des modifications de la chromatine. Ils jouent un rôle 
moindre dans le développement des végétaux que dans celui de la plupart des animaux. A l'opposé 
les plantes se distinguent par une capacité à transmettre en méiose certains changements 
"accidentels" d'états chromatiniens. Ces épimutations, souvent métatastables, pourraient être à 
l’origine de situations où une transmission mendélienne stricte des caractères n’est pas observée et 
contribuer pour une part importante à la variation naturelle au sein des espèces végétales. 
 
 
 


