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RESUME 

Les bactéries du genre Xanthomonas sont responsables de maladies sur plus de 400 espèces 

végétales, dont de nombreuses plantes cultivées. Les effecteurs de type Transcription Activator-Like 

(TAL) sont des déterminants majeurs du pouvoir pathogène de ces bactéries. Ils sont capables d’entrer 

dans le noyau des cellules de l’hôte, de se fixer spécifiquement sur l’ADN en région promotrice de gènes 

de sensibilité, et d’en induire l'expression pour promouvoir l’infection. Comme chaque effecteur TAL se 

fixe sur une séquence d’ADN cible de façon spécifique, il est possible de détourner ce mécanisme pour 

élaborer des résistances chez les plantes. Ainsi, trouver de nouvelles cibles d’effecteurs TAL permet de 

découvrir directement de nouvelles sources potentielles de résistance chez les plantes. La construction 

de cultivars possédant des résistances basées sur l’utilisation des effecteurs TAL peut se faire soit par 

sélection classique, soit par utilisation de techniques récentes d’édition génomique. L’intégration de ces 

nouvelles sources de résistance permettra donc d’apporter de nouveaux éléments pour élaborer des 

stratégies de lutte durable contre les bactérioses dues aux bactéries du genre Xanthomonas. 

Mots clefs : Effecteurs TAL, résistance, Xanthomonas. 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

La lutte contre les phytobactérioses est aujourd’hui limitée puisqu’il n’existe que très peu de 

molécules efficaces et non toxiques autorisées sur le marché. A ce titre, la prophylaxie et la lutte 

génétique sont les principales méthodes de lutte contre les bactéries phytopathogènes. Les bactéries du 

genre Xanthomonas sont responsables de maladies sur plus de 400 espèces végétales, dont de 

nombreuses plantes cultivées. Les effecteurs Transcription Activator-Like (TAL) sont des effecteurs de 

type III jouant un rôle majeur dans le pouvoir pathogène des Xanthomonas (Boch et al., 2009 ; Moscou 

& Bogdanove, 2009). Ces effecteurs ont un mode d’action très particulier. Une fois injectés dans la 

cellule de l’hôte, ils sont adressés au noyau puis sont ensuite capables de se fixer sur l’ADN de la plante 

hôte. Cette liaison se fait en général en région promotrice de gènes de sensibilité (gènes S), ce qui aboutit 

à une induction de l'expression de ces gènes S. Les effecteurs TAL agissent donc comme des facteurs de 

transcription eucaryotes pour promouvoir l’infection. 

La spécificité d’action des effecteurs TAL réside dans leur accroche à une séquence spécifique de 

l’ADN de la plante hôte. La partie centrale d’un effecteur TAL est composée d’un nombre variable de 

répétitions de 34 acide-aminés chacune. Cet enchaînement de répétitions engendre une structure en 

tire-bouchon qui permet à l’effecteur de s’enrouler autour de la double-hélice d’ADN de la plante hôte 

(Figure 1). 
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Figure 1. Schéma représentant un effecteur TAL (en rouge) enroulé autour de son ADN cible (EBE). 

(adapté de Schornack et al., 2013). 

 

 

Au sein de chaque répétition de 34 acides aminés, les acides aminés 12 et 13 sont capables de se 

lier spécifiquement à un nucléotide (Figure 2). Par exemple, le doublet NI se lie spécifiquement à 

l’adénine, alors que le doublet HD se lie à la cytosine. L’enchaînement des répétitions permet ainsi de 

lier une séquence nucléotidique spécifique appelée Effector-Binding Element (EBE). 

 

 

 
Domaine central composé de répétitions | 

 

Figure 2. Structure typique d’un effecteur TAL et de sa séquence cible (=EBE) 

(adapté de Schornack et al., 2013). 

 

 

D’une manière générale, les effecteurs TAL ciblent des EBE localisées en région promotrice de 

gènes S et participent plus ou moins fortement au pouvoir pathogène des bactéries du genre 

Xanthomonas. Selon la plante hôte, on observe différentes voies ciblées par les effecteurs TAL (Boch et 

al., 2014 ; Figure 3). Par exemple, les effecteurs TAL des Xanthomonas pathogènes chez le riz, ciblent 

les gènes de la famille SWEET impliqués dans l’export de sucrose et de glucose dans l’apoplaste 

(Antony et al., 2010; Yu et al., 2011; Streubel et al., 2013) tandis que chez l’orange douce l’induction du 
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gène LOB induit une hyperplasie à l’origine des symptômes de chancres observés sur fruits (Hu et al., 

2014; Li et al., 2012). Certains effecteurs TAL induisent l’expression d’autres facteurs de transcription 

de la plante, ce qui engendre des inductions secondaires de gènes impliquées dans la ou les voies 

métaboliques contrôlées par ces facteurs de transcription. Par exemple chez le piment, le facteur de 

transcription bHLH ciblé par un effecteur TAL induit la transcription d’une pectate lyase impliquée dans 

la dégradation de la paroi, ce qui participe aux symptômes de graisse observés sur cette plante (Schwarz 

et al., 2017). 

Certaines plantes ont développé des mécanismes de résistance originaux contre l’action des 

effecteurs TAL (Bogdanove et al., 2010; Schornack et al., 2013). Parmi ces mécanismes, deux sont 

directement liés à la modification, ou au positionnement de l’EBE. Trouver de nouvelles EBE permet 

donc de découvrir directement de nouvelles sources potentielles de résistance chez les plantes. La suite 

du document présente (i) la recherche d’EBE dans le génome de plantes d’intérêt (ii) la résistance par 

modification d’EBE et (iii) la résistance par utilisation d’EBE localisées en amont de gènes de 

résistance. 

 

  

2 - DECOUVERTE DE CIBLES D’EFFECTEURS TAL DANS LE GENOME DES PLANTES 

 

Les effecteurs TAL agissant comme des facteurs de transcription, la présence d’un effecteur TAL 

induit la surexpression de sa cible. Il est donc possible de rechercher la cible d’un effecteur TAL par 

analyse transcriptomique (RNAseq ou microarrays) après inoculation de souches bactériennes 

exprimant l’effecteur TAL ou non. Néanmoins, cette surexpression perturbe le transcriptome de la 

plante à une échelle plus large que la cible primaire de l’effecteur, et aboutit en général à la 

surexpression de plusieurs centaines de gènes. Il n’est donc pas aisé de dégager parmi les gènes induits 

celui qui correspond effectivement à la cible directe d’un effecteur TAL. 

Comme décrit en introduction, les répétitions centrales des effecteurs TAL sont impliquées dans 

la spécificité d’accroche de l’effecteur à sa séquence d’ADN cible. Il existe donc un "code TAL" qui lie 

chaque doublet d’acides aminés d’une répétition à la ou les bases nucléotidiques sur lesquelles il est 

capable de se lier (Boch et al., 2009 ; Moscou & Bogdanove, 2009). Ce code a permis de développer des 

programmes informatiques permettant à partir de la séquence d’un effecteur TAL, de trouver les EBE 

théoriques dans un génome de plante (Grau et al., 2013 ; Larvorgna et al., 1999 ; Pérez-Quintero et al., 

2013). Cela nécessite donc de séquencer l’effecteur TAL et le génome de la plante d’intérêt. Il est 

important de noter que la séquence des effecteurs TAL est particulièrement difficile à obtenir à cause 

des répétitions internes qui peuvent causer des erreurs d’assemblage. Il est donc communément admis 

que les techniques de séquençage de troisième génération telles que le séquençage Single Molecule 

Real-Time (SMRT) étaient idéales pour obtenir la séquence des effecteurs TAL (Wilkins et al. 2015 ; 

Peng et al. 2016). 

Enfin, l’utilisation des programmes de prédiction facilite grandement la recherche de nouvelles 

EBE, mais ces prédictions théoriques ne sont pas fiables à 100 %. Il est donc conseillé de combiner ces 

deux approches de prédictions in silico et d’analyses transcriptomiques afin de maximiser les chances de 

trouver de nouvelles EBE. 

 

 

3 -  RESISTANCE BASEE SUR LA MODIFICATION DE LA CIBLE D’EFFECTEURS TAL 

 

Les effecteurs TAL ont besoin de leur séquence cible pour s’y accrocher et induire le gène situé 

directement en aval. Si l’EBE est mutée, alors l’effecteur TAL ne peut plus se fixer sur son ADN cible, 

ce qui engendre une perte de sensibilité chez la plante (Figure 3). Par exemple, chez le riz il a été décrit 
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que des variations d’EBE dans les populations naturelles étaient corrélées aux niveaux de résistance ou 

sensibilité de chacune des accessions étudiées (Römer et al., 2010).  

 

 
 

Figure 3. Schéma représentant un effecteur TAL (en rouge) incapable de fixer une EBE mutée (en bleu). 

(adapté de Schornack et al., 2013). 

  

 

Ainsi, il est possible d’utiliser cette variabilité génétique pour générer des cultivars résistants par 

sélection variétale. Un autre moyen pour générer de la résistance est d’utiliser l’édition génomique pour 

modifier une ou plusieurs EBE. Chez le riz, deux équipes ont réussi à construire des plantes résistantes 

en modifiant des EBE par édition génomique (Li et al., 2012; Blanvillain-Baufumé et al., 2017). 

 

 

4 -  RESISTANCE BASEE SUR LA MODIFICATION DU PROMOTEUR DE GENES DE 

RESISTANCE 

 

Un autre mécanisme de résistance spécifique aux effecteurs TAL consiste en la relocalisation de 

l’EBE en amont d’un gène de résistance alors appelé Executor. Ainsi, l’effecteur TAL se fixe à l’EBE et 

induit directement la transcription du gène Executor, ce qui engendre une réaction de défense chez la 

plante, en général aboutissant à une réaction hypersensible (Figure 4). Plusieurs gènes Executor ont été 

décrits dans les populations naturelles de riz, indiquant qu’il est possible de générer des cultivars 

résistants par croisement entre des plantes possédant un gène Executor ou non (Wang et al., 2014; 

Zhang et al., 2015; Hutin et al., 2016 ; Hummel et al., 2017). Toujours chez le riz, deux équipes ont 

réussi à modifier le promoteur d’un gène Executor par édition génomique en y intégrant une EBE afin de 

"piéger" un effecteur TAL. Un intérêt supplémentaire à cette stratégie est que plusieurs EBE peuvent 

être combinées devant un même gène Executor pour conférer la résistance face à plusieurs effecteurs 

TAL simultanément (Hummel et al., 2012 ; Zeng et al., 2015). 
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Figure 4. Schéma représentant un effecteur TAL (en rouge) accrochant une EBE (en vert) située en amont d’un 

gène Executor (E gene). (adapté de Schornack et al., 2013). 

 

 

5 – CONCLUSION 

 

Les stratégies basées sur les effecteurs TAL apparaissent comme une nouvelle possibilité pour 

trouver des résistances aux bactéries du genre Xanthomonas. Ces résistances ont pour avantage de 

pouvoir être découvertes rapidement et facilement, par combinaison d’approches de transcriptomique 

couplées à la recherche d’EBE in silico. Une fois l’EBE trouvée, deux stratégies peuvent être envisagées 

pour élaborer des résistances contre les effecteurs TAL. L’une consiste à modifier directement l’EBE, 

l’autre à apporter cette EBE dans le promoteur d’un gène de résistance. Le fait que ces deux stratégies 

soient basées sur des modifications dans les promoteurs suggère qu’elles présentent une faible innocuité 

comparé à des modifications au niveau protéique. Ces approches sont pour le moment limitées aux 

bactéries du genre Xanthomonas, mais il existe des effecteurs homologues chez Ralstonia et 

Burkholderia, ce qui laisse envisager des approches similaires pour lutter contre les bactéries 

phytopathogènes appartenant à ces deux genres.  

Il est assez difficile d’estimer la durabilité des résistances basées sur les effecteurs TAL. Il a en 

effet été montré que les effecteurs TAL sont capables de muter très rapidement, et de changer de cible, 

notamment par recombinaison entre leurs répétitions internes. Il est donc indispensable d’utiliser ces 

résistances de manière combinée, par pyramidage et/ou par la création de mélanges variétaux. L’essor 

des techniques d’édition génomique permet d’envisager ce type de combinaisons, notamment pour la 

stratégie utilisant les gènes Executor, mais l’utilisation de ces techniques reste dépendante des aspects 

législatifs sur les plantes transformées. Au final, l’utilisation du système TAL est prometteuse pour 

améliorer et diversifier la lutte contre les phytobactérioses. La plupart des travaux réalisés à ce jour sur 

ce sujet l’ont été sur le pathosystème riz/Xanthomonas. De nouvelles études sont en cours sur agrumes, 

choux et haricot, et d’autres pathosystèmes devraient être étudiés dans un futur proche. 

 

“Journée ASF du 2 février 2017” 

"Durabilité des résistances aux maladies et amélioration des plantes" 
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