
Définition 
Exemple de techniques 

disponibles
Avantages Limites Exemples de travaux (cf lien vers résumés)

Points de vigilance communs 

aux deux approches

Puces à protéines

RMN (moins sensible)

 ROS: H2O2, O2
- dosage spectro (réaction 

colorimétrique)…

Machinandiarena et al. 2012, mode d'action d'un 

phosphite sur Phytophtora infestans

AS, JA, Et, ABA Klarzynski et al. 2000

Phytoalexines (composés anti-microbien): ex: 

camalexine, acides phénoliques (participe au 

renforcement des parois),…

Massoud et al. 2012, mode d'action d'un 

phosphite sur Hyaloperonospora arabidopsidis                                                                          

Vicedo et al 2009 (dosage acide cafféique)

Klarzynski et al. 2000, Subramanian et al. 2011

Klarzynski et al. 2000, Subramanian et al. 2011

Outils de 

biologie 

moléculaire

Expression des gènes 

associés aux réactions de 

défense des plantes

gènes en amont/aval de la voie de biosynthèse des 

hormones végétales

RT-PCR-Q/ RNA gel blot 

analysis hybridization

Machinandiarena et al. 2012                       

Subramanian et al. 2011

outils 

génétique 

fonctionelle

Utilisation de mutants
attention, utilisation des mutants souvent limitée au 

modèle Arabidospis

banque de mutants 

existante/génération de 

mutants par différentes 

techniques (VIGS: Virus-

Induced Gene Silencing)

Massoud et al. 2012                                                         

Zimmerli et al. 2001, mode d'action du BABA sur 

pathosystème Arabidopsis/B. cinerea            

Vicedo et al., 2009: mode d'action de l'acide 

hexanoique sur Botrytis/tomate

observation des 

modification pariétales ou  

de composés fluorescents

caractérisation et étude de l'ensemble des protéines 

exprimées par un génome dans une population de 

cellules et dans des conditions données…                                                                                                

Microscopie électronique  à 

fluorescence, confocale

Bien choisir la date de 

prélèvement des 

échantillons selon le type de 

marqueurs ciblés 

(marqueurs précoces ou 

tardifs/ marqueurs en pré ou 

en post-inoculation)

Métabolomique 

caractérisation et étude de l'ensemble des métabolites 

(sucres, aa, acides gras, ...) présents dans une population 

de cellules et dans des conditions données …

Farag et al. 2008

Approche ciblée  - approche 

permettant d'évaluer si l'expression 

d'un gène  est activé/réprimé  ou si 

la biosynthèse d'une molécule est 

modulée suite à un 

traitement/inoculation

séparation sur électrophorèse 

sur gel/digestion 

enzymatique/identification des 

protéines par HPLC/MS/MS ou 

microséquençage N-terminal

Shah et al. 2012: étude du proteome de tomate 

infecté par B. cinerea

Outils de 

biochimie

Protéomique  

Machinandiarena et al. 2012,                        

Subramanian et al. 2011; Vicedo et al. 2009

Protéines PR (LOX, PAL, AOS, Gluc, Chit, POX,…) 

dépôt de callose, lignification, polyphénols, flavonoïdes 

……

Outils de 

biochimie

Dosage de composés 

associés aux réactions de 

défense des plantes:                                       

- ROS                                                     

- Hormones végétales         - 

Phytoalexines                           

- Activités enzymatiques 

(dont PR-Protéines)

 - coût relativement faible                             

- simple à mettre en oeuvre                                    

- obtention rapide des résultats 

 - vision partielle de la réponse de la 

plante. Lien avec la résistance pas 

systématique                                                                             

techniques de dosage: 

chromatographie liquide, 

chromatographie gazeuse

spectrophotométrie, 

oxymétrie,  analyses 

immunologiques

Outils 

cytologiques 

 puces qPFD INRA Angers (approche synthétique)                                                        

Puces: micro-array, geneChip…

RNA seq

HPLC-MS-MS

Approche globale  - approche 

permettant l'évaluation holistique 

sans a priori de la réponse de la 

plante (protéines, métabolites, 

expression de gènes) suite à un 

traitement/inoculation.                     

On parle d'analyse différentielle 

quand différentes conditions sont 

comparées les unes par rapport aux 

autres. 

Outils de 

biologie 

moléculaire

Transcriptomique

 - permet d'obtenir une réponse globale 

de la réponse cellulaire suite à un 

traitement

 - coût des analyses élevé                                 

- traitement des données important                                                                                            

-  biochimie: biais introduit par les 

méthodes d'extraction et de séparation   - 

transcriptomique = ensemble des 

transcrits, ne rend pas forcément compte 

de l'activité protéique du fait de l' épissage 

et modification post-traductionnelles                                                                   

caractérisation et étude de l'ensemble des ARNm 

transcrits dans un genome dans une population de 

cellules et dans des conditions données.

Marqueurs de défense couramment mesurés


