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1 - INTRODUCTION 

Comprendre quels sont les déterminants moléculaires qui contèrent à un agent 
pathogène l'aptitude à envahir et à se multiplier au sein des tissus de son hôte, est un des objectifs 
sur lesquels la pathologie végétale a réalisé des percées très significatives au cours de la dernière 
décade. Ces progrès résultent de la mise en œuvre conjointe de deux approches 
complémentaires : la génétique microbienne et la biologie moléculaire. Ces études ont tout 
d'abord été conduites chez les bactéries compte tenu de la simplicité relative de leur génome 
haploïde et de l'efficacité des méthodes de génétique moléculaire tout d'abord développées sur ce 
type d'organisme. Deux stratégies complémentaires ont été utilisées dans la réalisation de ces 
travaux. D'une part des mutants ont été créés dans des gènes candidats du pouvoir pathogène 
(enzymes, toxines, synthèses d'hormones végétales...) et l'analyse de leur phénotype infectieux 
sur plantes a permis de confirmer ou d'infirmer leur implication dans le processus de 
pathogenèse. Alternativement, des collections de mutants aléatoires ont été générées à partir de 
souches sauvages virulentes et utilisées ensuite pour le criblage de mutants affectés dans leur 
interaction avec la plante. La caractérisation moléculaire des gènes mutés a ensuite permis de 
remonter jusqu'aux fonctions codées par ces gènes. Cette seconde stratégie a permis d'aborder le 
déterminisme du pouvoir pathogène sans avoir à formuler d'hypothèses a priori quant à la nature 
des fonctions impliquées et a donc permis la découverte de nouvelles fonctions insoupçonnées 
auparavant. 

Dans cet exposé nous restreindrons notre propos au cas des bactéries à caractère de 
Gram négatif, qui sont celles sur lesquelles a porté la grande majorité des travaux. Nous 
exclurons Agrobacterium qui dirige le transfert d'ADN bactérien dans la plante et constitue de ce 
fait un cas très particulier qui a fait l'objet de nombreuses revues (HANSEN et CHILTON, 1999). 
Après avoir brièvement évoqué le rôle de différents composants du pouvoir pathogène présentés 
dans la figure 1, nous focaliserons notre propos sur le rôle des gènes hrp et des fonctions qui leur 
sont associées et qui a conduit au développement de nouveaux concepts au cours des dix 
dernières années. 
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2 - LES DETERMINANTS DU POUVOIR PATHOGENE A CARACTERE TROPHIQUE. 

La plante constitue pour l'agent phytopathogène une source de substrat à exploiter pour 
assurer sa croissance. Toutefois, très souvent, ces réserves ne sont pas directement assimilables 
par l'agent pathogène, soit qu'elles soient séquestrées dans un compartiment particulier de la 
cellule végétale, soit qu'elles soient sous une forme chimique non directement assimilable par le 
microorganisme. Les bactéries phytopathogènes ont donc développé un arsenal de fonctions leur 
permettant de mobiliser à leur profit certains constituants végétaux. Parmi ces fonctions on peut 
schématiquement distinguer les mécanismes de séquestration du fer et les enzymes hydrolytiques. 

Figure L Représentation schématique des différents facteurs impliqués dans le pouvoir pathogène des 
bactéries. 

2.1 — Les sidérophores 

Le fer ferrique est un élément indispensable à la vie des plantes et des bactéries 
phytopathogènes. Toutefois dans l'environnement végétal, cet élément n'est généralement présent 
sous forme libre qu'à l'état de traces. C'est pourquoi les plantes ont été amenées à développer des 
systèmes efficaces de captation du fer, leur permettant de séquestrer cet élément et de l'utiliser à 
leur profit. Le développement d'une bactérie dans une plante nécessite donc que le 
microorganisme ait lui-même développé des systèmes de sidérophores extrêmement efficaces qui 
lui permettent d'entrer en compétition avec la plante pour le fer et qui sont indispensables pour 
l'expression du pouvoir pathogène. Le rôle des sidérophores dans le pouvoir pathogène est 
particulièrement bien documenté dans le cas d'Erwinia chrysanthemi, agent d'une 
trachéobactériose du Saintpaulia (EXPERT et al., 1996). 
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2.2 — Les enzymes hydrolytiques 

La paroi de la cellule végétale constitue une réserve de substrat énergétique très 
importante pour les bactéries phytopathogènes. Toutefois, pour devenir assimilables, les 
composés cellulosiques et pectiques doivent tout d'abord être hydrolysés en molécules simples. 
Aussi les organismes phytopathogènes ont-ils très souvent développé des batteries d'enzymes 
cellulolytiques et pectinolytiques (DANIELS, 1984). Le rôle de ces derniers dans l'expression du 
pouvoir pathogène est particulièrement documenté chez les Erwinia, agents de pourriture molle 
chez lesquels plus de dix enzymes pectinolytiques sont caractérisées. Ces différentes formes 
d'enzymes ne sont toutefois pas fonctionnellement équivalentes pour l'expression du pouvoir 
pathogène. Par ailleurs, un contrôle différentiel de l'expression des gènes de structure 
correspondants a été mis en évidence et il est établi que certains de ces gènes sont spécifiquement 
exprimés au cours de l'infection (HIGOUV1EUX-COTTE-PATTAT et al., 1996). Outre leur 
fonction trophique, ces enzymes sont de plus impliquées dans les étapes précoces du processus 
infectieux pour faciliter la progression de l'agent pathogène dans les tissus de l'hôte. 

3 — L'EXO-POLYSACCHARIDE BACTERIEN : UN COMPOSE STRUCTURAL DU 
POUVOIR PATHOGENE. 

Pour plusieurs espèces de bactéries phytopathogènes l'exo-polysaccharide (EPS) a été 
proposé comme étant un déterminant important de la pathogénicité. Cette hypothèse n'est 
toutefois clairement démontrée que chez Ralstonia solanacearum grâce à la création de mutants 
affectés dans les gènes qui gouvernent la biogenèse de ces molécules. 

R. solanacearum produit deux types distincts d'EPS dont la synthèse est gouvernée par 
deux ensembles de gènes. Seule l'une de ces molécules intervient dans le déroulement du 
processus infectieux et des mutants déficients dans sa production sont très faiblement invasifs et 
ont perdu l'aptitude à induire efficacement des symptômes de flétrissement. La perte de ce dernier 
caractère est directement liée à l'absence d'EPS qui, au terme de l'infection, agit dans la plante par 
colmatage des vaisseaux du bois, entravant ainsi un trafic hydrique efficace. L'analyse de la 
régulation des gènes impliqués dans la biogenèse de la forme d'EPS associée à la virulence a 
montré qu'ils ne sont exprimés que lorsque la bactérie est en croissance dans un milieu carencé en 
azote organique et alors que la population bactérienne dépasse un seuil critique tel que celui qui 
est rencontré dans les poches d'infection racinaire ou dans les vaisseaux du bois au terme de 
l'infection (BOUCHER et al., 1992). De part le flétrissement qu'il induit en fin du processus 
infectieux, l'EPS semble donc avoir pour fonction "d'achever" la plante, permettant ainsi à la 
bactérie d'assurer une transition vers une phase saprophytique qui sera alors menée sur les tissus 
de l'hôte mort en décomposition. 

4 — LES TOXINES ET LES REGULATEURS DE CROISSANCE GOUVERNENT LA 
PRODUCTION DE SYMPTOMES SPECIFIQUES. 

De nombreuses souches toxinogènes ont été décrites chez les bactéries phytopathogènes 
notamment dans le genre Pseudomonas. Celles-ci diffèrent cependant par la nature chimique des 
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toxines produites ainsi que par l'activité antimétabolique qui leur est associée (BENDER et al., 
1999). A titre d'exemple nous citerons la phaseolotoxine produite par Pseudomonas syringae pv 
phaseolicola. Cette molécule de nature peptidique agit en inhibiteur de l'ornithine carbamoyl 
transférase, enzyme impliquée dans la biosynthèse de l'arginine. La toxine, qui diffuse librement 
au sein des tissus végétaux, est directement responsable des symptômes de chlorose systémique 
qui se développent au cours de la maladie de la graisse du haricot. En effet, ces symptômes 
peuvent être reproduits simplement par inoculation de plante avec la toxine purifiée. D'autre part, 
des souches mutantes affectées dans la voie de biosynthèse de la toxine, bien qu'ayant conservées 
l'aptitude à se multiplier et à produire des lésions graisseuses sur la plante, sont totalement 
incapables d'induire la chlorose systémique. 

Il convient de noter ici que l'aptitude d'une souche bactérienne à produire une toxine est 
toujours associée à la présence, chez la bactérie productrice, de fonctions qui lui permettent 
d'échapper aux effets délétères de sa propre toxine. Très souvent ces mécanismes de résistance 
font intervenir des formes résistantes de la cible moléculaire de la toxine ou des enzymes de 
détoxification. Ceux-ci ont d'ailleurs pu être utilisés en biotechnologie pour le développement de 
matériel végétal résistant à la toxine comme dans le cas de la résistance de la canne à sucre à 
Xanthomonas albilineans (ZHANG et al., 1999). 

La capacité de certaines bactéries à produire des substances de nature hormonale est un 
fait avéré. Le développement de symptômes du type épinastie, ballet de sorcière ou production de 
racines adventives, est très probablement associé à cette propriété. Toutefois, hormis dans le cas 
d'Agrobacterium, il n'y a dans ce domaine que peu de données moléculaires relatives aux 
bactéries à caractère de Gram négatif. 

5 — LES GENES hrp ET LES FONCTIONS ASSOCIEES : DES DETERMINENTS CLES 
DU POUVOIR PATHOGENE. 

5.1 — Caractérisation des gènes hrp. 

La recherche de mutants non pathogènes après mutagenèse aléatoire de l'ensemble du 
génome de P. syringae, R. solanacearum, Xanthomonas campestris et d'Erwinia amylovora a 
conduit à l'isolement de mutants dits Hrp qui présentent un ensemble de caractères communs. 
Tous ces mutants sont totalement incapables d'induire des symptômes macroscopiquement 
visibles après inoculation sur plante-hôte. Ils ont également perdu la capacité à induire une 
réaction hypersensible (HR) sur des plantes résistantes ou non-hôtes. L'analyse génétique et 
moléculaire de ces mutants a révélé que, chez toutes les espèces étudiées, une vingtaine de gènes 
hrp sont regroupés sur une région de 20 à 25 kb du génome bactérien. A titre d'exemple, 
l'organisation du cluster de gènes hrp de R. solanacearum est présentée dans la Figure 2. 

Neuf de ces gènes, qui ont été renommés hrc pour "hrp conservés", sont présents chez 
toutes les bactéries phytopathogènes étudiées (BOGDANOVE et al., 1996). Les gènes hrc sont 
en outre homologues de gènes de pathogénicité présents chez plusieurs bactéries telles que 
Yersinia, Shigella, Salmonella et Escherichia coli qui sont pathogènes de l'Homme et des 
mammifères (HUECK, 1998). 
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5.2 — Fonction des gènes hrp. 

Il est établi que les gènes hrp, tout comme leurs contreparties chez les pathogènes 
d'animaux, codent pour un système de sécrétion de protéines bactériennes particulier dit de type 
III. La première particularité de ce système réside dans le fait que, contrairement aux protéines 
qui transitent par la voie générale de sécrétion, les protéines sécrétées par la voie Hrp sont 
dépourvues de peptide signal et ne subissent donc pas de maturation associée au processus de 
sécrétion. Par ailleurs, il est démontré chez les agents pathogènes de mammifères, que le système 
de sécrétion de type III dirige non seulement le transit de protéines bactériennes vers le milieu 
extérieur mais aussi le transfert direct de celles-ci dans le cytoplasme de la cellule hôte après 
attachement de la bactérie à la surface de la cellule. Ces protéines injectées interviennent ensuite 
directement dans la cellule hôte en effecteurs du pouvoir pathogène en réorientant le métabolisme 
cellulaire dans un sens favorable à l'agent pathogène (HUECK, 1998). 

Figure 2. Organisation génétique du cluster de gènes hrp de Ralstonia solanacearum et 
représentation schématique des constituants de l'appareil de sécrétion associés aux membranes interne 
(MI) et externe (ME) de la bactérie. Les gènes hrc correspondent aux gènes conservés dans tous les 
systèmes de sécrétion de type III. Le gène PopA code pour une protéine sécrétée par la voie Hrp. Les 
flèches numérotées représentent la façon dont les gènes hrp s'organisent en opérons 

Bien que l'injection de protéines bactériennes dans le cytoplasme de cellules végétales 
reste à démontrer formellement, il existe aujourd'hui un faisceau d'arguments expérimentaux 
convergents en faveur de cette hypothèse très généralement admise dans la communauté 
scientifique. 
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5.3 — Nature des protéines qui transitent par la voie Hrp. 

Les premières protéines pour lesquelles un transit par la voie Hrp ait été démontré sont 
les harpines HrpN d'E. amylovora (WEI et al., 1992), HrpZ de P. syringae (HE et al., 1993) et 
PopA de R. solanacearum (ARLAT et al., 1994). Bien que ne présentant pas d'homologie au 
niveau de leur séquence primaire, ces deux protéines ont en commun plusieurs caractères. Il s'agit 
de deux protéines riches en glycine capables d'induire une réponse de type HR après infiltration 
dans le parenchyme foliaire du tabac. De plus, de façon inattendue, cette activité biologique 
résiste à un traitement de 100°C. 

Le rôle précis de ces protéines dans le contrôle des interactions avec la plante reste 
toutefois obscur même s'il a été montré que des mutants d'E. chrysanthemi déficients pour la 
harpine sont affectés dans le pouvoir pathogène (BAUER et al., 1995). Plus récemment de 
nouvelles protéines de type harpine ont été identifiées chez Erwinia et chez Pseudomonas 
(CHARKOWSKI et al., 1998 ; KIM et BEER, 1998). 

Deux autres protéines de R. solanacearum sécrétées par la voie Hrp ont récemment été 
caractérisées dans notre laboratoire (GUENERON et al., 2000). Ces deux protéines, dont les 
gènes de structure sont regroupés dans un même opércin avec le gène de structure de la protéine 
PopA, présentent des caractéristiques de protéines spécifiques d'organismes eucaryotes. L'une 
d'entre elles, PopB, présente une séquence fonctionnelle d'adressage de la protéine dans le noyau 
des cellules eucaryotes, tandis que PopC présente une série de répétitions d'un motif riche en 
résidus leucine. Ce motif, qui intervient dans les interactions de type protéine-protéine chez les 
eucaryotes, est retrouvé par ailleurs dans la plupart des gènes de résistance caractérisés à ce jour 
chez les plantes. Notons pour finir que plusieurs protéines dont la sécrétion est hrp dépendante 
ont été mises en évidence chez P. syringae (YUAN et HE, 1996) et qu'il a été récemment 
démontré que plusieurs des protéines Avr codées par les gènes d'avirulence bactériens 
empruntent également cette voie (VAN DIJK et al., 1999 ; MUDGETT et STASKAWICZ, 
1999). 

5.4 — Fonction des protéines Hrp sécrétées 

Les protéines Avr contrôlent la spécificité parasitaire des souches bactériennes en 
conjonction avec les produits R des gènes de résistance présents dans les plantes. Ceci se fait 
généralement via le développement d'une HR dans le cas des combinaisons dites incompatibles. 
Les données récentes de la littérature indiquent que cette 11R résulte très probablement de 
l'interaction directe au sein de la cellule végétale entre le produit du gène de résistance de la 
plante et la protéine Avr bactérienne (BONAS et VAN DEN ACKERVAKEN, 1997). Le rôle des 
protéines Avr reste toutefois quelque peu ambigu dans la mesure où, dans un nombre croissant de 
cas, il est démontré que ces protéines agissent également comme facteurs d'agressivité lorsque la 
souche qui les produits est inoculée sur une plante ne portant pas les gènes de résistance 
correspondants. Il semble donc que ces protéines pourraient agir sur d'autres cibles moléculaires 
de la plante qui constitueraient alors autant de facteurs de sensibilité. A cet égard, il est 
intéressant de mentionner que la protéine AvrBsT de X campestris pv vesicatoria (CIESIOLKA 
et a/.,1999) est homologue à la protéine YopP qui chez Yersinia se comporte comme un facteur 
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de virulence en inhibant la mise en place des réactions de défense de l'hôte. Or on sait maintenant 
que la protéine YopP est injectée par la bactérie dans la cellule animale où elle interagit en se 
liant à une MAP Kinase Kinase impliquée dans la transduction des signaux impliqués dans la 
mise en place du processus inflammatoire (ORTH et aL, 1999). 

Pour la majorité des protéines qui transitent par la voie Hrp, leur fonction dans le 
processus infectieux reste à établir. Toutefois compte tenu de la présence de motifs de type 
eucaryotes dans ces protéines et des connaissances acquises dans le cas des bactéries pathogènes 
d'animaux (CORNELIS et al., 1998) il est tout à fait raisonnable de penser que certaines de ces 
protéines interviennent pour orienter le métabolisme de la cellule végétale dans un sens favorable 
au développement bactérien. Deux grandes catégories d'effets sont envisageables pour cela : 
l'inhibition des mécanismes de défense et la mise en place de processus facilitant la mobilisation 
des réserves de la plante au profit de la bactérie. 

5.5- Expression des gènes hrp 

Chez toutes les bactéries phytopathogènes étudiées, l'expression des gènes hrp est 
étroitement régulée par un ensemble de gènes qui interviennent en cascade. Dans tous les cas, 
l'expression basale de ces gènes, observée lors de la croissance bactérienne en milieu minimum, 
est inhibée par l'addition de source d'azote organique. Chez R. solanacearum, bactérie pour 
laquelle le réseau de régulation de l'expression des gènes hrp a été le plus finement analysé, nous 
avons démontré qu'en plus de la régulation par des signaux trophiques, l'expression des gènes hrp 
est également placée sous la dépendance de signaux d'origine végétale. Une cascade de régulation 
ne comprenant pas moins de six protéines dont quatre activateurs transcriptionnels et permettant 
l'intégration de ces deux types de signaux est proposée (BRITO et al., 1999 ; figure 3). 

Des travaux plus récents ont permis de montrer que le signal végétal perçu par la 
bactérie est non diffusible et intimement associé à la paroi pectocellulosique. Ce signal constitue 
donc un moyen de reconnaître le contact entre la bactérie et la cellule végétale, contact qui est un 
prérequis indispensable à l'injection de protéines bactériennes dans les cellules de la plante. 

6 — CONCLUSIONS 

Si les travaux récents ont permis, grâce à la création de mutants appropriés, d'établir 
clairement le rôle de différentes fonctions soupçonnées de longue date d'intervenir dans le 
déterminisme du pouvoir pathogène des bactéries vis-à-vis des plantes, ils ont également permis 
la découverte de nouveaux déterminants clés dans ce processus. Contrairement aux hypothèses 
qui prévalaient il y a une vingtaine d'années, on sait aujourd'hui que la virulence bactérienne est 
un phénomène complexe qui fait intervenir de façon séquentielle de nombreuses fonctions 
biochimiques. Les travaux réalisés ont également mis en évidence l'existence de mécanismes de 
virulence communs entre agents pathogènes de plantes et agents pathogènes d'animaux. Parmi 
ces mécanismes, le système de sécrétion de type III codé par les gènes hrp revêt certainement une 
importance toute particulière dans la mesure où les mutants déficients se comportent (au niveau 
macroscopique) comme des bactéries saprophytes. Ceci suggère que les fonctions codées par ces 
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gènes interviennent dans les étapes précoces du processus infectieux où ils jouent un rôle 
déterminant. Les travaux en cours qui visent à l'identification des protéines effectrices qui 
transitent par la voie Hrp, au décryptage de leur fonction et à l'identification des cibles 
moléculaires végétales de ces protéines, ouvrent dès aujourd'hui des perspectives 
biotechnologiques nouvelles qui devraient permettre la conception de nouvelles stratégies 
applicables dans la lutte contre les agents phytopathogènes. 

Figure 3. Représentation schématique de la cascade de régulation contrôlant 
l'expression des gènes hrp et des fonctions associées chez Ralstonia solanacearum. Le signal 
inducteur localisé dans la paroi végétale est perçu par le récepteur PrhA localisé dans la 
membrane externe de la bactérie. En conjonction avec PrhR le signal est transduit sur le facteur 
sigma alternatif Prhl qui active la transcription en cascade des régulateurs transcriptionnels 
PrhJ et HrpG. L'intégration des signaux de nature métabolique intervient au niveau de 
l'activateur HrpG pour moduler la transcription de HrpB qui est l'activateur direct des gènes 

Journée de l'A.S.F. du 3 février 2000 
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