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Bases génétiques de la sensibilité des choux à la nervation noire : gènes cibles
des TALEs de Xanthomonas
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Les micro-organismes pathogènes se singularisent par leur capacité à interférer avec
l’immunité et la physiologie de leur hôte. Les effecteurs de type 3 (T3E) des bactéries
phytopathogènes en sont une parfaite illustration. Les effecteurs TAL (TALE) des
Xanthomonas sont injectés dans la cellule végétale où ils vont se localiser dans le noyau afin
d’y induire spécifiquement l’expression de gènes de sensibilité. L’équipe de recherche SIX
du LIPM s’intéresse aux cibles des TALEs de Xanthomonas campestris, l’agent de la
nervation noire des brassicacées cultivées (choux, navets, radis) ou sauvages (Arabidopsis)
afin d’identifier les gènes de sensibilité correspondants. Ces travaux impliquent des
approches de génomique, de génétique moléculaire chez la plante comme la bactérie, de
clonage de TALE artificiels, de transcriptomique et de bio-informatique. In fine,
l’identification de promoteurs variants non reconnus par les TALEs constiturait de nouvelles
sources de résistance à la nervation noire par perte de sensibilité induite par les TALEs.
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