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SUPPRESSION DE L'IMMUNITÉ DES PLANTES PAR LES EFFECTEURS DES 
MICROORGANISMES OOMYCÈTES 

 
par Sophien Kamoun1 

 
Afin d'établir un parasitisme ou une symbiose chez les végétaux, les micro-organismes interagissent 

de façon intime avec la cellule hôte, souvent en développant des structures cellulaires spécialisées. Les 
champignons biotrophes et les oomycètes pathogènes développent par exemple des « haustoria » qui 
invaginent la membrane plasmique de la cellule hôte permettant ainsi de secréter des effecteurs de 
pathogénicité et d'acquérir des nutriments. En réponse, et pour limiter la colonisation des pathogènes, la 
cellule végétale attaquée subit une réorganisation cellulaire significative impliquant la relocalisation des 
organelles, la sécrétion polarisée de molécules anti-microbiennes, et le renfort des parois cellulaires autour 
des sites de contact [1]. Les organismes phytopathogènes, comme l'oomycète Phytophthora infestans, 
déploient un arsenal d'effecteurs pour contrer les réactions immunitaires des plantes. Toutefois, la mesure 
dans laquelle ces effecteurs parviennent à interférer avec la sécrétion de composés de défense au niveau du 
site de contact est mal connue. 
 

AVRblb2 est une protéine de type RXLR, une catégorie importante d'effecteurs comptant plusieurs 
centaines de membres secrétés par P. infestans et d'autres espèces de Phytophthora. Comme d'autres 
effecteurs RXLR, AVRblb2 est une protéine modulaire avec, à son exterminé N-terminale, un peptide signal 
et le domaine RXLR impliqués dans le transport vers le cytoplasme de la cellule hôte et, dans sa partie C-
terminale, une région possédant l'activité biochimique de l'effecteur [2]. Les membres de la famille AVRblb2 
sont reconnus à l'intérieur de cellules végétales par des protéines de résistance à large spectre RPI-blb2 
provenant de la pomme de terre sauvage Solanum bulbocastanum [3]. La principale activité de AVRblb2 et 
des autres effecteurs RXLR est de promouvoir la virulence, cependant le mode d'action précis et les cibles- 
hôtes de ces effecteurs restent largement inconnus. Nous avons montré que AVRblb2 s'accumule focalement 
à l'intérieur des cellules végétales et favorise la virulence en interférant avec la mise en place d'une défense 
polarisée chez l'hôte. AVRblb2 accroît considérablement la sensibilité des plantes hôtes vis à vis de P. 
infestans en ciblant une protéase végétale (papain-like cysteine protease C14), et plus particulièrement en 
empêchant sa sécrétion dans l'apoplaste. Les plantes chez lesquelles l'expression de C14 est altérée se 
révèlent être plus susceptibles à P. infestans, accréditant l’hypothèse d’un rôle positif de C14 dans 
l'immunité des plantes. Nos résultats révèlent ainsi une nouvelle stratégie que les agents phytopathogènes 
utilisent pour neutraliser les protéases de défense sécrétées par l'hôte. Des effecteurs tels que AVRblb2 
peuvent ainsi être utilisés comme sondes moléculaires pour disséquer la réponse immunitaire focale qui 
s'établit aux sites de pénétration des agents pathogènes. 
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