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          Un éliciteur est une molécule produite par un microorganisme et qui 
déclenche une réponse de défense chez la plante lorsque celle-ci le perçoit. 
Cette réponse est très efficace et peut même permettre de protéger 
l'ensemble de la plante contre une future infection. Ils pourraient donc 
être utilisés comme molécules de lutte biologique contre les 
microorganismes pathogènes. Le chitosan, dérivé de la chitine, est un 
éliciteur qui a l’avantage d’être peu cher, car obtenu à partir des déchets de 
la consommation des crustacés. 
          Ces mécanismes sont essentiellement connus chez les plantes 
annuelles, comme l’arabette. Le but est ici de les caractériser par une 
approche de génomique chez une plante pérenne, le peuplier, arbre 
modèle en génomique. 
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peuplier. 
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lesquels les gènes sont 
statistiquement plus 
induits. En vert, ceux 
réprimés.  Tests de 
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P-value<3.10-05. 
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Plus de 4000 gènes ont leur expression modifiée suite à la perception du chitosan par le peuplier. Les processus associés à ces gènes 

sont ceux attendus, avec une induction de ceux associés aux mécanismes de défense et une répression de ceux associés au maintien de la cellule. 
Cependant, lorsque l’on compare avec l’arabette, on observe qu’il y a peu de gènes orthologues en commun. Cette différence est nette lorsque l’on 
regarde les gènes codants pour des facteurs de transcription, protéines responsables de la régulation de l’expression génique. Ces résultats suggèrent 
donc une évolution différente entre les plantes pérennes et annuelles, pas au niveau des processus impliqués dans cette réponse de défense, mais 
davantage au niveau de sa régulation, et donc un intérêt pour l’étude de ces mécanismes uniques chez les plantes pérennes. 
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