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BAREME MECAI\ISME DE RESISTAI\ICE DES PLAI\TES

Ouestion 01 (5 Fts)

Les barrières morphologiques qui sont considérés des mécanismes de défense passifs ou

préformés sont:

l-Cuticules épaisses couvertes de substances hydrophobes

2-Poils durc sur les surfaces des feuilles et des tiges et /ou poratant

3-Epines sur les surfaces des feuilles et des tiges

des substances

4-F'ermeture des stomates dans les feuilles et les lenticelles des tiges

5-La lignine

Ouestion 02 (5 Fts)

Plante Métabolite secondaire

Chrysanthèmes. pyréthroldes Insect

Pin, Sapin. La gomme

le tabac Nicotiana tabacum Nicotine

Hypertcam perforatum Antibacteien, Antiviral

Tomate Solanum lycoPerslcum a-tomatlne Antifongique contre les

pathogènes Fusarlum

orysporum f. sp. lycoperslcl et

Verticilium albo-otrun Agents

de Fusariose vasculaire Et la

Verticilliose

Gitlets d'Inde Tagaæ erecto Alpha-terthienyle Nematicide

La Belladone Atropa

belladonna

Atropine vénéneuses et peuvent

entralner la mort des

mamiferes

Ouestion 03 (5 Pts)

Perception ou reconaissance spécifique

l-Dans ce cas de perception spécifique, l'éliciteur (protéine produite par le pathogène et

qui est codé chezle pathogène par des gènes nommés gènes d'avirulence).

2-Les récepteuns (proteines) de la plante reconnaissants alors l'éliciteur (sont codés ou

confolés par des gènes de résistance.R) de la plante correspondante.

3-une reconnaissance spécifique entre les deux gènes par I'intermédiaire de protéines,

enclenche par la suite une signalisation, et enfin une réaction de défense de la plante contre

son agresseur.

Percention ou reconaissance générale.

Il existe une seconde forme de perception qui est la perception générale où il n'y a pas de

reconnaissance spécifique.

l-L'éliciteur peut dans ce cas là être :



BAREME MECANISME DE RESISTAITCE DES PLAIïTES

-Exogène : une molécule constituante de la paroi du pathogène ou

-Endogène : une molecule constituante de la paroi végétate de la plante qui est reconnue

par un recepteur après avoir été degradée par les enzymes d'attaque du pathogène.

2-Les y'ecepteuns qui ici reconnaissent ces éliciteurs généraux

<< sentinelles >.

Ce sont des récepteurs présents à différents niveaux de la plante (

membrane cellulaire) permettant ainsi une reconnaissance efficace

d'un pathogène.

N'importe quel recepteur peut y reconnaitre l'éliciteur.

Question 4 :Spts

et

sgÆ

Famille de proteines Activite biologique defensive

PR-I V5Æpx-1/Sc7 ?

PR.2 ft1,3-glucanase Attaquent les polysaccharides de la paroi de

I'agent pathogene

PR-3 Chitinases classe I, II,

IV, V, VI,

VII

Attaquent la chitine (champignons, insectes,

nematodes)

Synergie avec les B-1,3-glucanase.

PR4 Chitinases classe I, II Activite lectine (inactivation de glycoproteines)

PR-5 Thaumatin-like Permeabilisation de la membrane fongique
Resistance au choc osmotique et au froid

PR.6 Thaumatin-like Inhibitetrs de proteases

PR-7 Subtilisin-like protease Endoprotease
Dissolution de la paroi de l'agent pathogene

PR.8 Chitinases classe III Activite chitinase etlou lysozyme

PR-9 Peroxydases Detoxification du peroxyde d' hydrogene
Synthese de lignine

PR.lO Bet v l-like Activite ribonuclease ?

Transport de sterols, de cytokines

PR.I I Chitinases classe I Endochitinases

PR.I2 Defensines Antimicrobiens

PR.I3 Thionines Membranotoxines (permeabilisation)
Antimicrobiens

PR.I4 LTP (proteines de

transfert

tipidique)

Transport de lipides
Protection de la membrane (cutine, sub

Antinricrobiens

PR-I5 Germine oxalate

oxydases

Superoxyde dismutase

PR.I6 Oxalate oxydases Superoxyde dismutase

PR-I7 PW ,l


