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Introduction Générale

L'eau est un élément de la composante biotique de la biosphère. Il est essentiel à la production
d'aliments et d'énergie, à la santé des écosystèmes et à la survie de l'humanité. Depuis la
dernière décennie, un déficit prolongé de cette ressource a été enregistré. Ce qui a entrainé par
conséquence la sécheresse ainsi que la salinité des sols. Ces conditions climatiques
représentent les principaux facteurs limitant de la croissance des plantes ainsi que la
productivité des cultures. La majeure partie de l’alimentation est fournie par les aliments en
grain, dont 96% sont produit par les cultures céréalières tels que le blé, l’orge, le riz, et le
maïs (FAO 2010). Les céréales constituent l’alimentation de base dans beaucoup de pays en
développement. En effet, le blé dur occupe une place très privilégiée en fournissant plus de
60% de l’apport calorique et 15 à 20% de l’apport protéique, Son utilisation principale est
l’alimentation humaine (fabrication des semoules, couscous, pain et pates), le reste est utilisé
pour l’alimentation animale (bétail) et l’industrie (amidon) (Zegrari ,2014). Dans la
production du blé, la sécheresse et la salinité sont les principaux stress abiotiques
responsables de la perte sévère du rendement. La production mondiale de blé est en chute et
devrait diminuer de 30,2 millions de tonnes par rapport à l’an passé. Même si le blé est
considéré comme relativement tolérant au déficit en eau, sa croissance et son rendement sont
affectés négativement lorsque l'apport en eau est limité ou interrompu. L’effort de la
recherche était très important dans le monde pour améliorer la résistance à la sécheresse des
plantes cultivées.. Ces recherches portent sur des espèces d’intérêt agronomique (blé,
betterave, carotte, choux, colza, légumineuses, pomme de terre,) et sur des espèces modèle
(Arabidopsis thaliana, Medicago truncatula). Elles intègrent les interactions avec une grande
diversité d’organismes associés aux plantes, pathogènes ou auxiliaires (bactéries, protistes,
virus, champignons, oomycètes, nématodes, insectes).
En effet, l’obtention de plantes transgéniques, présente aujourd’hui un intérêt incontestable en
recherche fondamentale, car elle permet d’étudier les différents niveaux de régulation de
l’expression des gènes. Les connaissances ainsi obtenues seront rapidement mises à profit
pour produire de nouvelles variétés présentant des caractères à grand intérêt agronomique.
Le Laboratoire de Biotechnologie Protection et Amélioration des Plantes (LBAP) du Centre
de Biotechnologie de Sfax (CBS) développe, depuis plusieurs années, différentes approches
(physiologiques, moléculaires et biochimiques) afin d’étudier les mécanismes de tolérance
2
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aux stress abiotiques chez les plantes. Ces approches concernent l’identification et la
caractérisation moléculaire des gènes candidats identifiés chez le blé, ainsi que leur étude
fonctionnelle dans des plantes modèles, leur régulation et enfin leur surexpression dans le blé
par transformation génétique. Parmi les gènes étudiés, les protéines LEA (late embryogenesis
abundant protein), qui s’accumulent durant les derniers stades de l’embryogenèse. Ces
protéines jouent un rôle dans la prévention contre les endommagements cellulaires causés par
le stress hydrique (Close and Chandler, 1990). Brini et al. (2007a) ont isolé et caractérisé une
nouvelle déhydrine (DHN-5) de blé. Des plantes transgéniques d’Arabidopsis thaliana
surexprimant la déhydrine (DHN-5) du blé ont montré une amélioration de la tolérance aux
stress salin et hydrique comparées aux plantes témoins (Brini et al. 2007b). Les travaux de
Brini et al. (2011) sur les différents effets de la déhydrine du blé (DHN-5) dans la réponse au
stress chez Arabidopsis thaliana plaident en faveur d’un rôle de DHN-5 dans la réponse aux
stress oxydatifs induit par le stress salin ou hydrique.
Dans ce contexte, l'objectif de mon travail de thèse est l'isolement, la caractérisation
structurelle et fonctionnelle d’une protéine LEA du groupe 3 et l'étude de son rôle dans la
réponse aux contraintes environnementales. Pour cela, en un premier temps Nous avons
réalisé un alignement multiple de séquences en acides aminées entre des espèces
monocotylédones afin de désigner deux couples d’amorces. A partir d'un ARN stressé par le
sel, nous avons obtenu une amplification par les amorces désignés. Le fragment obtenu a été
isolé du gel et il a été purifié et cloné dans le vecteur pGmteasy . Le clone obtenu a été vérifié
par digestion et par séquençage. Suite au clonage, nous avons produit et purifié la protéine
TdLEA3 identifiée. Ainsi, nous avons exploré les propriétés structuro-fonctionnelles de cette
protéine et nous avons étudié son effet dans l’amélioration de l’activité et la thermostabilité
de certaines enzymes. Ces données sont rassemblées dans le premier chapitre.

Dans le second chapitre, Le rôle protecteur de ces protéines a été mis en évidence par des
études in vivo par des tests de survie bactérienne en milieu liquide et solide. La recherche
d’activités antibactérienne et antifongique serait parmi les objectifs de cette deuxième partie
de la thèse.

Enfin dans une dernière partie, nous nous sommes intéressés à générer des plantes
transgéniques d’Arabidopsis thaliana surexprimant TdLEA

dans

le

but

d’étudier

son

implication dans l'amélioration aux stress abiotiques. Ces plantes nous ont permis de montrer
3
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que TdLEA3 a contribué à une meilleure tolérance au stress salin et oxydatif. Nous avons
investigué le niveau d'expression de certains nombre de gènes liés aux stress abiotiques en
comparants les plantes transgéniques et la lignée sauvage WT avec la méthode de Q-PCR.
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I. Les stress abiotiques et biotiques et leurs effets sur la plante

La plante est souvent soumise à une série de contraintes de stress abiotiques et biotiques tels
que la salinité, la sécheresse, la chaleur, le froid, le stress oxydatif, l’effet des bactéries, des
champignons, des virus et des nématodes (Figure 1). Face à ces différents types de stresses,
les plantes adoptent des systèmes d’acclimatation et de tolérance qui différent en fonction de
l’espèce et des conditions du milieu et qui font intervenir une large combinaison et de
modification des facteurs morphologiques, physiologique, biochimique et moléculaire
(Bouchoukh 2010).

Figure 1 Les types de stress environnementaux et leurs effets sur la plante
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I.1. Les stress abiotiques
I.1.1. Stress salin
La contrainte saline est un sérieux problème pour l’agriculture dans les régions arides et semiarides, réduisant les terres cultivables et menaçant la sécurité alimentaire (Zaman-Allah, et al.
2009). La salinité peut être naturelle, liée à la faible pluviométrie et le fort ensoleillement, ou
induite par les pratiques agricoles comme l’irrigation ou l’utilisation d’engrais chimiques. Le
taux élevé de sel dans les sols exerce un effet toxique sur les plantes et crée un désordre
métabolique et une inhibition de la croissance et du développement (Djanaguiraman, et al.
2012). Selon leur sensibilité au sel, les plantes sont classées en deux grandes catégories: les
glycophytes désignant les plantes qui ne tolèrent pas de fortes concentrations en sel et les
halophytes qui sont résistantes. Dans le cas des céréales, qui sont des glycophytes, la réponse
au sel dépend de l'espèce. Le riz par exemple est classé comme l’espèce la moins tolérante,
vient ensuite le blé dur (Triticum durum), le blé tendre (Triticum aestivum) et finalement
l’orge (Hordeum vulgare) qui est considérée comme l’espèce la plus tolérante (Munns et
Tester 2008). Le degré de sensibilité au stress salin dépend aussi du stage de développement
de la plante. Chez certaines espèces, c’est le stage juvénile qui est le plus sensible, alors que
chez d’autres espèces, c’est le stade adulte qui est le plus sensible. Ainsi par exemple l’orge,
le blé, le sorgho, le tournesol et la betterave se montrent plus sensibles au stade juvénile qu’au
stade plante adulte (Munns, James et Läuchli 2006).
En effet, la salinité est l'accumulation excessive des sels solubles, ayant pour effets un stress
osmotique et un stress ionique (Mahajan et Tuteja 2005). Ce stress est dû essentiellement à
des concentrations élevées de Na+ et de Cl- (Shahbaz, et al. 2013). La présence du sodium
dans le milieu de culture limite l’apport en cations majeurs, tels que le potassium (K +) et le
calcium (Ca2+) (Zid et Grignon 1991). Ceci conduit à l’inhibition de l’absorption de l'eau, ce
qui en résulte un stress osmotique. Lors d’un stress osmotique, le développement du système
racinaire est également affecté, mais il est moins inhibé que celui des parties aériennes (Wu,
et al. 2016); (Rahneshan, Nasibi et Moghadam 2018). Dans ce cas, la synthèse des solutés
organiques par la plante est nécessaire à l'ajustement osmotique. Pareil, l'espèce végétative
produit des osmoprotecteurs notamment des sucres et des composés aminés, qui sont
accumulés dans le cytoplasme et les organites (Ashraf et Foolad 2007); (Chen et Jianga
2010); Majumder et al., 2010). Le stress ionique est, quant à lui, lié à la toxicité de l’ion Na +.
Un excès de ce dernier dans les cellules végétales perturbe ainsi le métabolisme cellulaire. La
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réponse spécifique aux ions se produit en deux phases ; premièrement, l'exclusion de Na+ par
les cellules des racines et deuxièmement, la protection des tissus contre l'excès de Na+ dans
les tissus des feuilles (Munns et Tester, 2008; Wu et al. 2015). L’exclusion du sodium par les
cellules des racines est la principale réponse protectrice chez les plantes qui retarde les effets
toxiques du Na+ cytoplasmique élevé. La comparaison des flux d’absorption unidirectionnels
de Na+ et des taux d’accumulation nette de Na + dans les racines indique que la grande
majorité du Na+ absorbé dans le symplaste de la racine est extrudée jusqu’à la solution de sol
et d’apoplaste.
En réponse à un dysfonctionnement photosynthétique et respiratoire, la plante produit des
espèces réactives à l’oxygène (ROS) (un stress oxydatif) (Mansour, 2013).
I.1.2. Stress hydrique
Le stress hydrique ou sécheresse se définit par une insuffisance de la quantité d'eau disponible
par rapport à la quantité nécessaire à la croissance de la plante (Mouellef, 2010, Kara et
Zerguine, 2016). La baisse du potentiel hydrique de la plante se traduit principalement par
une diminution de la pression de turgescence et par suite à une perte des fonctions vitales
(Benkolli et Bouzeghaia 2016). L’installation d’une sécheresse chez la plante peut se traduire
par une baisse du contenu en eau au niveau des tissus, une réduction de la vitesse de
croissance, une perturbation au niveau hormonal et une modification du métabolisme
glucidique, protéique et lipidique (Ali et al., 2017).
Le manque d'eau affecte principalement la régulation stomatique par la fermeture des
stomates, qui ralentit le phénomène de la photosynthèse et de la transpiration (Issad, 2013 ;
Hamla, 2016). Ce stress limite par conséquent la taille de la plante, le nombre de feuilles et la
surface foliaire (Attia, 2007). De même, il réduit le développement des organes reproducteurs
et la croissance des racines (Neffar, 2013). Il affecte donc non seulement la croissance mais
aussi la reproduction de la plante (Bouakaz, Hamadouche, 2015). En conclusion, le déficit
hydrique est une contrainte abiotique majeure de la production agricole, qui impacte
négativement le rendement et la qualité de la production agricole (Benkhellef, 2016).
Chez les céréales, le stress hydrique affecte la composition de la graine. Les concentrations
relatives des différents composés sont modifiées : une augmentation des teneurs en protéines
et une baisse des teneurs en amidon et en huile des graines (Hireche, 2006). Un stress
hydrique pendant la phase de maturation aura comme conséquence la réduction de la taille et
le nombre des grains (Osakabe et al., 2014).
8
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Lors de la sécheresse, le système racinaire est le premier récepteur. Il est aussicapable
d'ajuster différents processus moléculaires et métaboliques pour susciter des réponses afin de
moduler son développement, son architecture et pour prévenir les dommages et protéger son
intégrité et ses fonctions (Rogers et Benfey, 2015; Ingram et Malamy, 2010). La formation et
le maintien du système racinaire nécessitent un investissement métabolique considérable,
correspondant à environ 50% de la photosynthèse par jour (Schneider et Lynch, 2018).
Différentes études ont montré que la détection de la sécheresse et la transduction du signal
dans les racines sont médiées en particulier par la voie de signalisation hormonale de l'acide
abscissique (ABA) ( Ullah et al., 2017). La synthèse de l'ABA se produit dans les racines et
les feuilles lors d'un stress (Hu et al., 2016). L'ABA favorise généralement la fermeture des
stomates, ce qui empêche la perte d'eau mais diminue la quantité de CO 2 disponible pour la
photosynthèse (Pinheiro C and Chaves MM. 2010; Chaves MM et al. 2016). D'autres
hormones telles que l'éthylène, les cytokinines et les auxines sont impliquées dans la
régulation stomatique, empêchant toutes la fermeture stomatique dépendante de l'ABA
(Pinheiro C and Chaves MM. 2010; Todaka Det al. 2017). En revanche, les brassinostéroïdes,
l'acide jasmonique et l'acide salicylique agissent avec l'ABA pour favoriser la fermeture
stomatique (Pinheiro C and Chaves MM. 2010). Les interactions entre les voies de l’ABA et
l'éthylène augmentent la croissance des racines et diminuent croissance des pousses
(Wilkinson S, Davies WJ. 2010). Ce réseau de voies hormonales est encore compliqué par les
interactions avec les espèces réactives de l’oxygène (ROS) et la signalisation du sucre
(Pinheiro C and Chaves MM. 2010; Des Marais DL. 2017).
La voie de signalisation de l’ABA met en jeu des récepteurs (PYR/PYL/RCARs) (Pyrabactin
Resistance1/PYR1- Like/Regulatory Components of ABA Receptors), des phosphatases
PP2Cs (Protein Phosphatase 2C), des kinases SnRK2s (Sucrose nonfermenting-Related
Kinase 2) et des facteurs de transcription AREB/ABFs.
I.1.3. Stress thermique
Lors d'un stress thermique les températures sont assez hautes ou basses pendant un temps
suffisant pour qu'elles endommagent la croissance et la fonction de la plante. La contrainte
thermique est un phénomène complexe qui varie selon l'intensité et la variation de la
température (Oukarroum, 2007).
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I.1.3.1 Stress thermique par la chaleur
Une température au dessus de 5°C de la température optimale du développement ou plus
enregistre un état de stress pour la plante. Le stress thermique affecte l’appareil végétatif et
reproducteur de la plante. L'aptitude de cette dernière à tolérer la chaleur excessive varie non
seulement avec leur stade de développement mais aussi avec l'espèce et le génotype
(Barnabás et al., 2008; Sakata et Higashitani, 2008). Les hautes températures induisent
l'évaporation de l'eau cellulaire qui conduit à un déficit hydrique à cause de l’augmentation de
la transpiration (Heller et al., 1989, Leinonen et Jones, 2004; Kosová et al., 2015). Elles
exercent un effet néfaste sur la croissance et la productivité de plusieurs cultures
particulièrement les céréales telles que le blé (Bita et Gerats, 2013). D'après Liu et al., (2016),
l’augmentation de la température mondiale risque de réduire le rendement mondial en blé de
4,1 à 6,4%, en fonction des besoins. Zampieri et al., (2017) a révélé aussi que plus de 40%
de la fluctuation de rendement du blé peut être attribuée au changement climatique (vagues de
chaleur et sécheresse) sur l'échelle mondial.
Ce stress engendre de divers modifications physiologiques chez la plante, telles que
l'abscission et la sénescence des feuilles, la brûlure des feuilles et des tiges, l'inhibition de la
croissance des pousses et des racines ou les dégâts causés aux fruits, qui mènent de ce fait à
une baisse du rendement (Vollenweider et Günthardt-Goerg, 2005; Wahid et al 2007). Au
niveau moléculaire, les premiers effets du stress thermique sont la dénaturation et l'agrégation
des complexes protéiques, l'inactivation des enzymes dans les chloroplastes et les
mitochondries (Howarth, 2005, Ahmad et al., 2010), l'altération de la membrane cellulaire et
par suite la perméabilité membranaire et la perte du contenu cellulaire (Smertenko et al.,
1997; Howarth, 2005; Rasheed, 2009).

La chaleur touche également l'appareil

photosynthétique (Hopkins, 2003, Cornic, 2007) et augmente la concentration de calcium
libre dans les chloroplastes (Lenzoni et Knight (2019). Ceci est associé à un accroissement de
l'activité de la chlorophyllase avec une diminution du nombre des pigments synthétiques. Ce
qui réduit la photosynthèse et la respiration (Todorov et al., 2003; Sharkey et Zhang, 2010).
Le stress thermique peut provoquer aussi la génération excessive d'espèces réactives de
l'oxygène (ROS) et les espèces réactifs d'azote (RNS). Ces derniers jouent le rôle de signaux
de transduction. Un déséquilibre entre la production et le balayage de ces composés peut
causer de nombreux dommages cellulaires (Hasanuzzaman et al, 2012; Zandalinas et al.,
2018).
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La tolérance des plantes à des températures optimales est en corrélation généralement avec la
production des protéines de choc thermique (HSP) et les enzymes d'élimination des espèces
réactives de l'oxygène (R.R.Kumar 2015;Ohama. N et al 2017). Les HSP ont une importance
particulière dans la thermotolérance en agissent en tant que chaperons moléculaires pour
empêcher la dénaturation ou l’agrégation des protéines cibles (Qu, A-L. et al. 2013). Les HSP
incluent HSP100, HSP90, HSP70, HSP60 et les petits HSP (sHSP) jouent un rôle critique
dans la régulation de la qualité de certaines protéines. Elles les entretiennent après leur
dénaturation suite à un stress thermique. Les enzymes antioxydantes, telles que l'ascorbate
peroxydase (APX) et la catalase (CAT), peuvent être également induites par ce stress. De
nombreux traits anatomiques, biochimiques et métaboliques sont aussi impliqués dans le
développement et le maintien de la thermotolérance telles que l'élongation des hypocotyles et
l'allongement des pétioles (Tian et al., 2009), l'activité antioxydante, l'insaturation des lipides
membranaires, la stabilité des protéines, l'accumulation des osmoprotecteurs (Kaya et al.,
2001) et d'autres molécules protectrices (Maestri et al., 2002).
En plus des osmoprotecteurs, il existe aussi des protéines hydrophiles comme les LEA (Late
Embryogenesis Abundant) qui contribuent à la diminution du potentiel osmotique
intracellulaire, mais aussi à la protection de la structure cellulaire de la dessiccation, la
protection des protéines des dommages induits par le stress et la prévention de l’agrégation
des protéines dénaturées (Hanin et al., 2011).

I.1.3.2. Stress thermique par le froid
Le froid, y compris le refroidissement (0-15°C) et la congélation (<0°C), est un stress
abiotique qui détruit le développement et la productivité des végétaux (Guoet al., 2018; Liu et
al., 2018). Comme premiers effets, les basses températures affectent la rigidité de la
membrane cellulaire (Orvaret et al., 2000 ; Yamazaki et al., 2003), perturbent la stabilité des
protéines ou des complexes protéiques et abaissent également l’activité des enzymes. Ces
processus, comme déjà décrit dans le cas des hautes températures, aboutissent à

une

photosynthèse altérée (Siddiqui et Cavicchioli, 2006; Ruellandet et al., 2009; Kosová et al.,
2015).
La gelée est un état plus stressant et plus désastreux pour les plantes que le froid et peut même
causer la mort des plantes. Dans des conditions naturelles, les dégâts de congélation
commencent par la nucléation extracellulaire de la glace (Pearce, 2001 ; Yaglin, 2019). Une
fois que les cristaux de glace sont formés. Ils se propagent dans l'apoplaste où ils induisent un
11
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écoulement d'eau entraînant la déshydratation des cellules. Des dommages irréversibles se
produisent lorsque des cristaux de glace se dispersent dans des cellules (Dowgert et
Steponkus, 1984; Pearce, 2001). Des troubles du métabolisme se manifestent accompagnés
par une production intense de molécules d'oxygène actif. Ces radicaux libres altèrent les
macromolécules cellulaires et imposent un stress oxydatif sur la plante (Desican et al., 2004 ;
valentina longo, 2017).
Le processus d’acclimatation diffère d’une espèce à l’autre mais, implique souvent
l'accumulation de protéines protectrices, notamment les protéines Late embryogenesis
abundant (LEA), les protéines antigelantes (AFP) et les protéines cold schock (CSP)
(Ruelland et al., 2009). La COR15A est la protéine LEA la mieux caractérisée qui réside à la
surface de la membrane pendant la déshydratation et stabilise le stress dû au gel des
membranes cellulaires (Bremer et al., 2017a, b). Plusieurs autres protéines LEA ont été
identifiées chez différentes espèces végétales et elles ont montré une importance dans la
tolérance au froid ou à la congélation (Houde et et al., 2004; Qiu et et al., 2014; Sasaki et et
al., 2014; Liu et, al., 2015). Les AFP se lient aux surfaces spécifiques des cristaux de glace en
formation et inhibent leur croissance (Wenet al., 2016). Les CSP sont composés d'un seul
domaine de cold shock (CSD) et fonctionnent comme des chaperons d'ARN dans les bactéries
et les plantes (Xiaet al., 2001; Nakaminamiet al., 2005). CSP2 et CSP3 d'Arabidopsis sont
d'importants régulateurs de tolérance au gel (Kimet al., 2009; Sasakiet al., 2013). Selon des
études récentes, l'ABA exogène peut augmenter la tolérance au froid des plantes en
augmentant la teneur en sucre soluble et en proline et la rétention d’eau et la photosynthèse.
Ceci diminue la peroxydation des lipides membranaires et des lésions de la membrane
cellulaire (Hang et al., 2015; Kim et al.,2016; Huang et al., 2017a,b).
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Figure 2 Réponse de la plante aux différents stress abiotiques (Sha Valli Khan et al 2014)

I.1.4. Stress oxydatif
Les ROS et les RNS sont des signaux importants et des régulateurs clés de divers processus,
notamment le métabolisme, la croissance et le développement, la réponse aux stress
abiotiques et biotiques, le transport des solutés, l’autophagie et la mort cellulaire programmée
(Turkan, 2018; Waszczak et al., 2018). Les plus importants des radicaux et des composés
réactifs sont l'oxygène singulet (1O2), l'anion superoxyde (O2•-), le peroxyde d'hydrogène
(H2O2), l'hydroxyle radical (OH•), l’oxyde nitrique (NO) et le peroxynitrite (ONOO•-)
(Molassiotis et Fotopoulos, 2011; Demidchik, 2015). Les ROS et les RNS montrent une
réactivité diverse, de modéré (O2• -) à très élevé (OH•, ONOO• -) (Waszczak et al., 2018). Une
surproduction de ces composants est capable d’entrainer des dommages qui touchent les
lipides, les protéines et les acides nucléiques, engendrant ainsi un stress oxydatif pour la
plante (Figure 2) (Pandey et al., 2016; Soares et al., 2019).
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Un stress oxydatif peut être le résultat de plusieurs stress abiotiques tels que la salinité, le
stress hydrique, le froid, la chaleur et les métaux lourds, qui engendrent la production rapide
et massive des ROS (Figure 2et figure 3).

Figure 3 Cytotoxicité potentielle, directe ou indirecte, induite par les ROS, entraînant des altérations
du cycle cellulaire, des anomalies chromosomiques, des modifications de la ploïdie, des mutations et
des lésions, aussi des effets transgénérationnels (Soares et al. 2019).

Pour prévenir ces dommages oxydatifs, les plantes font appel à un système de défense
antioxydant qui est composé de deux sortes d’antioxydants : les antioxydants enzymatiques et
les antioxydants non enzymatiques.

I.1.4.1. Système antioxydant enzymatique
Les antioxydants enzymatiques sont considérés comme la première ligne de défense de
l’organisme contre les ROS. Parmi ces enzymes on trouve : la superoxyde dismutase, la
catalase, la glutathion peroxydase et la glutathion réductase.
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 La Catalase
La catalases (CAT) a la plus grande capacité de piéger le peroxyde d'hydrogène (H 2O2). Elle
peut décomposer des millions de molécules de H2O2 en une seconde. Cette enzyme est
considérée comme la source majeure de protection contre le stress oxydant (Milane, 2004 ;
Borg et Reeber, 2008). Elle catalyse principalement une réaction de dismutation. Dans la
plupart des organismes, elle se retrouve préférentiellement dans les peroxysomes et en
quantité plus faible dans le cytosol. (Willekens et al., 1997 ; Zamocky et al., 2008). Les
angiospermes possèdent trois gènes CAT: le CAT1 exprimé dans le pollen et dans la graine
(localisé dans le peroxysome et dans le cytosol), le CAT2 est majoritairement exprimé dans
les tissus photosynthétiques mais aussi dans les racines (localisé aussi dans le peroxysome et
le cytosol) et finalement CAT3 est exprimé dans les feuilles et les tissus vasculaires (localisé
dans la mitochondrie) (Das et Roychoudhury, 2014). L’activité de la catalase est augmentée
lorsque le niveau du stress oxydatif est élevé ou la quantité du glutathion peroxydase est
faible. A des faibles concentrations, le peroxyde d’hydrogène régule certains processus
physiologiques tels que la signalisation, la prolifération cellulaire, le métabolisme des
glucides, la fonction de la mitochondrie et la mort cellulaire (Dröge 2002 ; Ighodaro et
Akinloye, 2018).
 Superoxyde dismutase
La superoxyde dismutase (SOD) est une enzyme antioxydante endogène qui agit en tant que
composante de la première ligne de défense contre les espèces réactives de l'oxygène (ROS).
Elle catalyse la dismutation de deux molécules d'anion superoxyde (O2) en peroxyde
d’hydrogène (H2O2) et en oxygène moléculaire (O2), ce qui élimine l’anion superoxyde
potentiellement nocif.
En fait, c'est une métalloenzyme qui nécessite donc un cofacteur métal pour son activité.
Selon le type d'ion métallique requis comme cofacteur, il existe différentes formes de SOD
(Fridovich 1995 ; Dringen et al 2005 ; Ighodaro et Akinloye, 2018). Les ions métalliques
normalement liés à la SOD sont le fer (Fe), le zinc (Zn) le cuivre (Cu) et le manganèse (Mn).
À cet égard, les SODs sont classés en trois isoformes qui se différencient non seulement par
leur cofacteur mais aussi par leur localisation cellulaire : Fe-SOD qui est fréquemment trouvé
dans les chloroplastes, Mn-SOD qui est présent dans les mitochondries et Cu/Zn-SOD qui est
prédominant chez les eucaryotes, et qui est localisé essentiellement dans le cytosol, mais il est
présent également dans les chloroplastes et les peroxysomes (Das et Roychoudhury, 2014).
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 Ascorbate peroxydase
L’ascorbate peroxydase (APX) est une enzyme présente dans différents organismes, tels que
les plantes et les algues. Elle réduit le H2O2 en H2O et DHA (deshydro-ascorbate) en utilisant
l’acide ascorbique (AA) comme agent réducteur (Tableau 1). Cinq classes distinctes d’APX
ont été identifiées chez les plantes et classées en fonction de leur localisation ultra cellulaire.
Les cinq isoformes se trouvent soit dans le cytosol (cAPX), soit dans le chloroplaste (sAPX
du stroma ou tAPX de la membrane thylacoïde), soit dans la membrane mitochondriale
mitAPX sinon dans la membrane peroxysomale pAPX (Gill et Tuteja 2010, Sharma et
al.,2012; Gupta et al., 2015). L'APX des chloroplastes joue un rôle plus important dans les
voies de signalisation du H2O2 (Gupta et al.,2018).
 Glutathion peroxydase
Les GPxs sont présentes dans les organites subcellulaires, y compris le cytosol, le noyau, les
chloroplastes, mitochondries et peroxysomes. Elles peuvent catalyser la conversion de
peroxyde d'hydrogène (H2O2) ou d'autres hydroperoxydes organiques en utilisant glutathion
(GSH), thiorédoxine (Trx) ou un autre agent réducteur équivalent en tant que donneurs
d'électrons (Bela et al. 2015; Passaia et Margispinheiro 2015)(Tableau 1).
Nombreuses GPX caractérisées dans diverses espèces de plantes ont montré leurs effets dans
la protection des cellules contre les dommages causés par l'oxydation, en agissant en tant que
piégeurs de ROS (Miao et al. 2006; Passaia et Margispinheiro 2015). En outre, plusieurs
études antérieures ont montré que les GPX jouent un rôle essentiel dans la réponse des plantes
aux stress abiotiques tels que les métaux lourds, le froid, la sécheresse, le sel et le stress
oxydatif (Navrot et al. 2006; Passaia et al. 2013; Kim et al. 2014; Islam et al. 2015).

En

Monodehydroascorbate, déhydroascorbate et glutathion réductases

conséquence

de

l'activité

catalytique

de

l'APX,

l'AA

est

oxydé

en

monodéhydehydroascorbate (MDHA), un radical très instable qui peut être converti
spontanément en AA et en déshydroascorbate (DHA) (Ushimaru et al., 1997). Différentes
formes de MDHAR peuvent être trouvées dans des différents organites, tels que les
chloroplastes, les mitochondries, les peroxysomes et le cytosol (Roychoudhury et Basu, 2012;
Singh et al., 2018). En raison de la disproportion non enzymatique de MDHA en AA et DHA,
DHAR est un élément clé du cycle AsA-GSH, permettant la régénération de l’AA à partir de
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sa forme oxydée - DHA (Taiz et al., 2015). En fait, DHAR a besoin de GSH comme agent
réducteur et présente une grande spécificité pour le GSH en tant que substrat (Hossain et al.,
1984). Cette enzyme, classée comme protéine thiol monomère, se trouve essentiellement dans
les tissus de la graine, des racines et des organes verts (Eltayeb et al., 2007).

Tableau 1 Les enzymes antioxydantes majeures: codes et réactions (Singh Gill and Tuteja., 2010)

I.1.4.2. Systèmes antioxydants non enzymatiques
 La Proline

La proline agit de deux manières en évitant la production des ROS et en les récupérant
(Sharma et Dietz, 2006; Signorelli et al.,2014). Elle n’est pas directement impliquée dans
la protection contre les superoxydes, les oxydes nitriques, les dioxydes d'azote et les
peroxynitrites (Signorelli et al., 2016a). En effet, cet acide aminé agit principalement
comme un puits d’électrons empêchantainsi la génération des ROS (Sharma et Dietz,
2006). Un nouveau rôle a été récemment proposé à la proline dans les tissus verts des
plantes sous stress: un régénérateur de NAD+. Dans ce contexte l’accumulation de la
proline peut éviter la photo-inhibition (Signorelli et al., 2016b). Généralement, sa
biosynthèse peut être réalisée par deux voies différentes : soit glutamique ou via
l'ornithine. La première voie est la plus fréquente. La synthèse se fait par l'intermédiaire
du Δ'-pyrroline-5-carboxylate (P5C). C'est une réaction qui implique l'activité catalytique
de deux enzymes différentes la Δ'-pyrroline-5-carboxylate synthétase (P5CS) et la Δ'pyrroline-5-carboxylate réductase (P5CR) (Gill et Tuteja, 2010).
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 Le glutathion
Le glutathion tripeptide (GSH) est un thiol non protéique capable de réagir chimiquement
avec l'O2.-, · OH et H2O2, fonctionnant efficacement comme piégeur de radicaux (Sharma
et al., 2012). Le glutathion agit également en tant que tampon cellulaire, contribuant au
maintien de l'état réduit de plusieurs cellules à la fois dans des conditions normales et en
présence de stress (Foyer et Noctor, 2005a, b). En raison de son pouvoir réducteur, le
GSH est également couplé à la synthèse de protéines, la régulation enzymatique et
l'expression de gènes sensibles au stress (Gill et Tuteja, 2010; Sharma et al., 2012).
 L'acide ascorbique

L'acide ascorbique (AA) ou vitamine C est le métabolite le plus abondant dans les cellules
végétales (Smirnoff, 2008). Il est capable d'interagir directement avec différents ROS, en
neutralisant les effets toxiques de1'O2, O2.− et ·OH. Ainsi, il peut jouer le rôle d'un
donneur d’électrons dans les réactions enzymatiques. Celui-ci entraîne une réduction de
la teneur en H2O2 et de l'activité de l'ascorbate peroxydase (APX) (Smirnoff, 2008; Gill et
Tuteja, 2010; Sharma et al., 2012).
 L' tocophérol
Les tocophérols comprennent quatre isomères dont le plus abondant est l' tocophérol (90%
de la teneur totale en tocophérol foliaire) qui possède l'activité antioxydante la plus élevée
(Blokhina et al.,2003; Fritshe et al., 2017). L' tocophérol est particulièrement actif dans les
membranes thylacoidiennes, où il peut directement interagir avec 1O2, .OH, ainsi qu'avec
certains radicaux lipidiques dérivés de l'oxydation des acides gras polyinsaturés. Le rôle de
l'tocophérol dans la stabilité de la membrane associée à sa contribution à l'homéostasie
redox dans les chloroplastes (Shao et al.,2008), ainsi que quant à la régulation de la
concentration de certaines phytohormones, telle que l'acide jasmonique (Souza et al., 2017).
 Les Flavonoïdes

Les flavonoïdes est une classe de métabolites secondaires, qui constituent un groupe de
composés phénoliques exclusivement produits par des organismes végétaux (Agati et
Tattini, 2010; Pollastri et Tattini, 2011). L'accumulation de flavonoïdes a lieu dans
différentes parties de la plante (Gill et Tuteja, 2010; Agati et al., 1991). Dans les vacuoles,
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la modulation de l'activité de la peroxydase peut dépendre des flavonoïdes, car l'ascorbate
a une faible affinité pour les peroxydases vacuolaires. Ainsi, il semble que les flavonoïdes
jouent un rôle majeur dans la détoxification vacuolaire de H2O2. Ils sont oxydés par les
peroxydases puis régénérés par l'AA (système peroxydase-flavonoïde-ascorbate) (Gill et
Tuteja, 2010; Agati et al., 2012). De plus, puisque les flavonoïdes sont capables
d’interagir avec la région polaire des phospholipides, ces molécules antioxydantes
contribuent à la homéostasie lipidique de la membrane (Erlejman et al., 2004).


Les sucres

Les sucres tels que le glucose et le saccharose, les oligosaccharides et les fructanes, sont
reconnus comme des composés nécessaires à la coordination des réponses des plantes au
stress oxydatif (Van den Ende et Valluru, 2009), soit par une réaction directe avec les ROS,
soit par l'expression des gènes qui induisent à la production d’autres composés antioxydants
telque la proline (Sami et al., 2016). Plusieurs études ont démontré que les sucres d'origine
végétale ont la capacité de piégeage de OH lors des réactions de Fenton avec Fe 2 + et H2O2,
déclenchant la formation de sucre moins préjudiciable susceptible de se régénérer en glucide
non radicalaire (Nishizawa et al., 2008; Peshev et al., 2013). Les fructanes sont probablement
impliqués dans les systèmes de balayage des ROS des vacuoles (Peshev et al., 2013), alors
que le raffinose peut jouer un rôle dans la détoxification des ROS choroplastidiques
(Nishizawa et al., 2008; Schneider et Keller, 2009).
Il a été récemment montré que la surexpression du gène invertase alcalin / neutre, qui produit
une enzyme qui hydrolyse le saccharose de manière irréversible en glucose et fructose, à
condition que la teneur en sucre réducteur soit plus élevée. Ce gène confère alors une
tolérance accrue à des stress multiples (froid, salinité élevée et sécheresse) en entraînant une
diminution des niveaux de ROS, une réduction des dommages causés par l'oxydation, une
diminution du taux de la perte d'eau et une efficacité accrue de la photosynthèse chez les
plantes transgéniques par rapport aux plantes sauvages (Dahro et al., 2016).

Outre les ROS, les réponses des plantes au stress abiotique sont médiées par les
phytohormones, qui coordonnent des cascades complexes de signalisation adaptative au stress
spécifiquement l'ABA (Muñoz-Espinoza et al. 2015 zandalinas 2017).
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 L'Acide abcissique (ABA)
L’ABA est une phytohormone qui régule plusieurs processus physiologiques et plusieurs
stades de développement des plantes, y compris la dormance et le développement des
semences, ainsi que les embryons, la morphogenèse, l'ouverture des stomates

ainsi la

synthèse des protéines de stockage et les lipides (Ciura et al 2018). Il est également connu
comme une «hormone de stress» en raison de son rôle clé dans la réponse aux stress
abiotiques. L'ABA est impliqué dans la synthèse des protéines protectrices telle que les LEA
(Sirichandra et al.,2010), des osmoprotecteurs, des enzymes antioxydantes afin de maintenir
la turgescence. La teneur en ABA augmente en réponse aux problèmes d'environnement dûs
aux stress, activant les voies de signalisation qui entraînent l'expression génique étant activé
(Wani et al., 2016). La voie de signalisation ABA comprend le complexe récepteur pour les
protéines PYR / PYL / RCAR, protéines phosphatases PP2C qui agissent en tant que
régulateurs négatifs, SNRK2 kinases et les facteurs de transcription ABF (Nakashima et
Yamaguchi-Shinozaki, 2013; Vishwakarma et al 2017).
I.2 Les stresses biotiques:

Les plantes peuvent aussi être attaquées par des insectes, des bactéries, des virus ou des
champignons, dans ce cas, on parle de stress biotique.. Les réponses de défense à ces
phytopathogénes incluent la génération des espèces réactives de l'oxygène (ROS), une
réponse d'hypersensisibilité (RH) au niveau du site d'infection, une variation dans la
composition de la paroi cellulaire, inhibant l'entrée de agents pathogènes, l'accumulation des
composés phytochimiques antimicrobiens (phytoalexines) et l'expression d'un groupe de
protéines connues sous le nom de protéines liées à la pathogenèse (PR) (Heil et Bostock,
2002; Ahuja et al., 2012; Misra et al., 2016; Collinge, 2016). Les réponses rapides incluent
des flux ioniques, des phosphorylations de protéines régulatrices, et les premières réponses
transcriptionnelles. Ensuite, vient la synthèse des hormones de défonce tels que l’acide
salicylique, l’éthylène, l’acide abscissique , qui interagissent de façon particulière avec la
voie l'acide jasmonique dans chaque type d’agression (Pauwels et al., 2009; Pieterse et al.,
2009) ou d’autres hormones, comme l’auxine (IAA) ou les gibbérellines (GA) qui peuvent
être réprimées afin de ralentir temporairement la croissance au site d’attaque lorsque les
ressources doivent être redirigées vers la défense (Figure 4).
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Figure 4 Réponses moléculaires de la plante contre un agent pathogène
(ROS : formes activées de l’oxygène ; ABA : acide abscissique ; ET : éthylène ; GA : gibbérellines ; IAA :
auxine ; SA : acide salicylique ; JAs : jasmonates; FT : facteur de transcription ; REP : répresseur)
(Thierry Heitz 2018).

I.2.1 Réponse des LEA aux stress biotiques
Quelques travaux ont affirmé l’implication des protéines LEA dans la réponse aux stress
biotiques. Il a été démontré que d’une part la surexpression d’une LEA du groupe 3 de maïs
(ZmLEA3) chez le tabac a amélioré la tolérance de ces plantes soumises à des infections par
la bactérie Pseudomonas syringae DC3000 (Liu et al. 2013). D’autre part, Yang et al. (2012)
ont montré que l’expression du gène DHN1 de la vigne (Vitrus yeshanensis) est rapidement
induit après inoculation des feuilles par le champignon Erysiphe necator. Ce résultat suggère
que DHN1 peut participer à la résistance contre le mildiou de la vigne. Ce gène est également
induit par les molécules de signalisation de l'acide salicilique et l'acide jasmonique. Ceci
fournis une preuve supplémentaire que DHN1 pourrait jouer un rôle dans la résistance
systémique acquise. Récemment, Drira et al., (2016) ont démontré que des lignées telles que
DHN-5 du blé a présenté une résistance contre les infections causées par les champignons
Botrytis cinerea et Alternaria solani. Cependant, jusqu'à nos jours, le mécanisme d’action de
l’intervention des protéines LEA aux stress biotiques n’est pas encore élucidé.
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II. Les protéines LEA:
Au cours de leur phase de maturation, les graines orthodoxes perdent l'essentiel de leur teneur
en eau dans le cadre de leur développement normal. Ce séchage pendant la maturation induit
l’accumulation des protéines LEA (Embryogenesis Abundant Abundant). Ces dernières ont
été décrites pour la première fois il y a plus de 35 ans, lorsqu'elles étaient découvertes dans les
graines de coton, sous la forme d'ensembles d'ARNm qui s'accumulent pendant la phase de
dessiccation aux derniers stades de développement de l'embryon (Dure et al., 1981b; Galau et
al., 1986). Il a été démontré que l'expression des LEA est affectée chez les mutants de ABI3
(Finkelstein, 1993; Nambara et al., 1995). Plus tard, il a été constaté que les LEA agissent en
aval de ABI3, faisant partie du régulon ABI3 de gènes essentiels pour la Tolérance à la
dessiccation des graines (Monke et al., 2012; Delahaie et al., 2013). Il est intéressant de noter
que l’expression d’un sous-ensemble de gènes de la LEA est contrôlée par le facteur de
transcription ABI5, qui interagit physiquement avec ABI3 et qui régule également la
maturation et la longévité des semences ( Zinsmeister et al., 2016).
D'autres études ont montré que l'application exogène d'ABA et d'autres stress liés à l'eau, tels
que la salinité, le froid, la chaleur et la sécheresse, pouvaient également induire l'expression
des LEA (Espelund et al., 1995; Delseny et al., 2001; Amara, 2014). Ces découvertes
suggèrent un rôle universel de ces protéines dans la tolérance au stress.
II.1.Classification:
Les classifications suggérées ont été basées sur les modèles temporels d'expression d'ABA
(Hughes et Galau, 1989), de la séquence d'acides aminés (Bies-Etheve et al., 2008; Dure,
1993; Dure et al., 1989a), d'une composition peptidique utilisant une approche informatique
(Wise, 2003; Wise et Tunnacliffe, 2004; Tunnacliffe et Wise, 2007) ou une composition de
motifs (Battaglia et al., 2008; Hunault and Jaspard, 2010; Hundertmark and Hincha, 2008)
(Table 2). En fait, les protéines LEA sont classées en huit familles dans la base de données
Pfam : déhydrine, LEA_1, LEA_2, LEA_3,LEA_4, LEA_5, LEA_6 et des protéines de
maturation des graines. Ces huit Pfams, qui sont désignés aussi par PF00257, PF00477,
PF02987, PF03168, PF03242, PF04927 et PF10714 correspondent à 12 classes en se basant
sur des motifs conservés (Hunault and Jaspard, 2010). Ces derniers sont classés
principalement par la charge électrostatique de chaque résidu dans la séquence par opposition
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aux résidus d 'acides aminés spécifiques conservés (Dure 1993; Battaglia et al. 2008). Par
exemple, les positions un, deux, cinq et neuf du motif conservé du groupe LEA_4 peut
contenir n’importe quel résidu apolaire, y compris la thréonine. Les positions six et huit sont
chargées positivement et les positions trois, sept et onze ont une charge négative (Dure 1993).
Tenant compte de cette variabilité ainsi que des erreurs de séquence possibles, de nombreux
systèmes de classification étaient proposés (Amara et al. 2014). La plupart des difficultés
rencontrées lors de la classification des LEA proviennent de la grande fluctuation de
l'expression des gènes, ainsi que la conservation faible de la séquence d'acides aminés. Afin
de déduire des points communs entre les fonctions des protéines LEA, des études récentes ont
tenté de caractériser les LEA de différentes espèces de plantes, non seulement au niveau
moléculaire et fonctionnel, mais également au niveau génomique. L’identification des gènes
LEA à l’échelle du génome a été réalisée chez plusieurs espèces, notamment le riz (Wang et
al., 2007), Arabidopsis thaliana (Bies-Etheve et al., 2008; Hundertmark et Hincha, 2008), la
pomme de terre (Charfeddine et al., 2015), le peuplier noir (Lan et al., 2013), les
légumineuses (Battaglia et Covarrubias, 2013) , la tomate (Cao et Li, 2015), l'orange douce
(Pedrosa et al., 2015), le maïs (Li et Cao, 2016), la colza (Liang et al., 2016), le melon et le
melon d'eau (Altunoglu et al., 2017), et trois génotypes de coton (Magwanga et al., 2018).
Par la suite, des protéines apparentées ont été trouvées dans les graines de toutes les espèces
végétales étudiées, mais également dans d'autres tissus végétaux, chez certaines espèces
bactériennes et chez les invertébrés tels que les nématodes, les rotifères et les crevettes de
saumure (Battaglia et al. 2008).
Tableau 2 Classification principale des protéines LEA
(http://forge.info.univ-angers.fr/~gh/Leadb/index.php) (Hunault et Jaspard, 2010).
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II.1.1. Groupe 1 (D-19 / D-132): Ce groupe de protéines (Pfam PF00477) ou LEA_5
représente la classe 5. Il est reconnu par son motif conservé de 20 résidus d’acides aminés
(TRKEQ[L/M]G[T/E]EGY[Q/K]EMGRKGG[L/E]), répété plusieurs fois dans la séquence
(Close, 1996). Ces protéines sont caractérisées par une forte teneur en Glycine
(approximativement 18 %). Différent des autres groupes, le domaine globulaire de LEA_5 est
insoluble dans l’eau après bouillant (Cuming 1999 ). Chez les plantes supérieures, les
protéines du groupe 1sont impliquées dans la protection de l'endosperme et certains organes
végétatifs confrontés au déficit hydrique (Swire-Clark et Marcotle, 1999, Battaglia et al., 2008
). Parmi les gènes caractérisés dans ce groupe, les protéines EmB564 et EMB5 de maïs
(Amara et al., 2012; Wu et al., 2013) et CpLEA5 de Chimonanthe précoce (Liu et al 2015)
sont les récemment étudiées. Ces protéines s'accumulent en réponse à des stress abiotiques
tels que le sel, la sécheresse, la lumière UV et aux basses températures (Amara et al 2013, Liu
et al 2015).
II.1.2. Groupe 2 (D-11) ou déhydrines: Ce second groupe de protéines LEA (Pfam
PF00257) comprend les classes de 1 à 4. Ces protéines contiennent une structure conservée de
15 acides aminés (EKKGIMDKIKEKLPG) (Segment K) , riche en Lys et située au niveau de
la région C-terminale. Le segment K peut être trouvé en un à quinze exemplaires (Amara et
al.2014). Un autre motif conservé, qui se trouve généralement autour de l'extrémité Nterminale, est le segment (Y [V / T] D [E / Q] YGNP) (Battaglia et al. 2008). Un autre motif
trouvé chez certaines déhydrines, est le segment S. Ce dernier est riche en Ser et Thr. Il peut
être phosphorylé par la caséine kinaseII (CKII) ou d’autres protéines kinases Ser / Thr afin de
faciliter modification post-traductionnelle (Jiang et Wang 2004).
Les protéines de groupe 2 s’accumulent durant les derniers stades de l’embryogenèse, en
réponse à l’application del’ABA, aux basses températures, ou à n’importe quelle force de
déshydratation imposée par l’environnement, comme la dessiccation, la salinité ou la
gélification extracellulaire (Close1996). Les exemples les plus connus de déhydrines sont D11
du coton mexicain, Rab17, DHN-1 de maïs, DHN5 du blé, DHN3, DHN4 de l'orge ShDHN
du tomate et CuCOR19 de la mandarine (Banerjee et Roychoudhury,. 2015).
II.1.3. Groupe 3 (D-7/D-29): Les protéines de ce groupe (Pfam PF02987) ou LEA_4
appelées aussi protéines de classe 6 sont reconnues par le motif conservé (TAQAAKEKAGE)
(Ried et Walker-Simmons, 1993). Ce dernier est composé de 11 acides aminés. La variabilité
du motif conduit à une sous classification en deux sous-groupes: 3A, représenté par la
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protéine D-7 LEA du coton; et 3B, représenté par la protéine D-29 du coton. Le premier sousgroupe est classé comme hautement conservé, alors que l’autre sous-groupe (3B) est plus
hétérogène (Amara et al., 2014). Les protéines LEA du groupe 3 sont impliquées
généralement dans le processus de déshydratation des plantes supérieures, fonctionnant en
séquestrant des ions (Hong-Bo et al.,2005). Bien que de nombreuses études ont montré que
les régions hydrophiles des protéines LEA étaient essentielles pour acquérir une structure
secondaire, qui contribue à l’acquisition de la tolérance au stress (Haaning et al., 2008;
Rajpurohit et Misra, 2013; Cuevas-Velaz-quezet al., 2016). Ces protéines peuvent s’impliquer
dans la séquestration ionique dans des conditions de stress hydrique. Les travaux précédents
ont accordé aussi beaucoup d'importance aux motifs conservés de LEA du groupe 3 de soja
qui contribuent à leur résistance accrue au sel (Liu et Zheng, 2005).
Les PMA1949 de l’orge, Dc8 de la carotte et pGmPM2 du soja sont des protéines
appartenant à ce groupe (Yang et al. 2002; Chen et al. 2002 ).

II.1.4. Groupe 4 (D-113): Ce groupe (Pfam PF03760) ou LEA_1 inclut les protéines LEA
D113 du coton. Elles ne présentent pas de motifs répétés mais une région conservée en
position N-terminale permettant la formation d’une structure hélice α amphipathique
(AQEKAEKMTA[R/H]DPXKEMAHERK[E/K][A/E][K/R]). Quatre autres motifs ont été
distingué au sein de ce groupe de protéine, et selon l’absence ou la présence de ces motifs, ils
ont pu subdiviser ce groupe en deux sous-groupes: 4A et 4B. Le sous-groupe 4A présente un
motif de 80 - 124 résidus par contre le sous-groupe 4B possède un motif plus long de 108 180 acides aminés. En solution aqueuse, ces protéines présentent une structure désordonnée,
mais parfois quelques structures en hélice α ont pu être détectées. Ces structures assurent la
stabilité et l’intégrité des membranes cellulaires pendant l’état de déshydratation (Li et al.
1998; Chaves et al. 2004).
II.1.5. Groupe 5 (D95/D34/D73): Ce groupe contient les protéines les plus hydrophobes.
Contrairement aux autres LEA, elles sont insolubles après ébullition et elles peuvent adopter
une forme globulaire lors du chauffage (Singh et al. 2005; Hundertmark and Hincha, 2008).
Ce groupe est divisé en 3 sous-groupes correspondant aux premières protéines décrites : 5A
(D-34), 5B (D-73) et 5C (D-95) (Cuming 1999; Battaglia et al,. 2008). Suivant la base de
données Pfam, ces sous-groupes sont classé dans les catégories 5A (SMP), 5B (LEA_3) et 5C
(LEA_2) avec les numéros Pfam PF04927, PF03242 et PF03168 qui les correspondent
respectivement (tableau 2). les protéines du sous groupe 5C sont pliées à la état hydraté et
contiennent une plus grande proportion de feuilles β que d’hélices α par opposition aux autres
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protéines de la famille LEA, qui sont intrinsèquement désordonnées (Hundertmark et Hincha,.
2008). De ce groupe LEA14-A d’Arabidopsis,

est le seul membre, dont la structure

secondaire et tertiaire a été confirmée (Akanksha Sharma et al.,2016).
II.1.6. Groupe 6 (PVLEA 18): La protéine PVLEA de l’haricot (Phaseolus vulgaris) est la
première protéine qui a été découverte dans ce groupe (PfamPF03168). Les protéines de ce
groupe sont caractérisées par une forte conservation. En effet, quatre principaux motifs
distinguent ce groupe, parmi les quelles deux sont hautement conservés. Ces protéines sont
dépourvus des résidus cystéine et tryptophane et ne présentent pas de structure spécifique
(Garay-Arroyo et al. 2000). Les protéines PVLEA 18 sont accumulées au niveau des graines
desséchées ainsi qu’au niveau des grains de pollen lors d’un déficit hydrique ou suite à un
traitement d’ABA. Des expériences d’immunolocalisation ont montrés la présence de la
protéine PVLEA 18 dans le cytosol ainsi que dans le noyau des
différentes cellules végétales (Battaglia et al. 2008).
II.1.7. Groupe 7 (ASR 1): Les gènes ASR-1 rapportés pour la première fois chez la tomate
(Lusem et al., 1993). Ils sont été aussi identifié dans d'autres espèces de plantes. En effet, la
famille de gènes ASR du maïs est la plus grande famille et elle comprend neuf membres, dont
ZmASR-1 est le plus exprimé (Virlouvet et al., 2011). On a signalé que l’expression du
transcrit du gène ASR-1 était induite par plusieurs réactions abiotiques et facteurs biotiques
(Dominguez et al., 2013). Les protéines de ce groupe forment la douzième classe de la base de
données spécifique au LEA (LEAPdb) (Hunault et Jaspard, 2010)(voir Tableau 2). Jaspard et
al., (2012) ont exclu après la famille des protéines ASRs de la superfamille LEA. Récemment,
González et Lusem (2014) ont reclassé la famille des ASRs, et ceci selon l’institut de Sanger,
comme étant une famille de protéines indépendante, ayant le domaine ABA-WDS et ayant
des fonctions et des rôles distincts du reste des protéines LEA. Ceci était basée sur certaines
études qui ont démontré que certains ASRs jouent le rôle de facteurs de transcription et aussi
de chaperonne et ne présentent aucune similitude de séquence avec le reste des protéines LEA
(Gonzalez et Iusem, 2014).
II.2. Propriétés physicochimiques et structure secondaire des protéines LEA:
Malgré l’absence de similitudes au niveau de la séquence entre les LEA, elles partagent
plusieurs caractéristiques physico-chimiques. En général, les protéines LEA présentent une
hydrophilie primordiale, qui est le résultat d'une teneur élevée en glycine et une faible teneur
ou absence de résidus de cystéine et de tryptophane (Dure et al., 1989a; Garay-Arroyo et al.,
26

Synthèse Bibliographique

2000), et prépondérance de certains résidus d’acides aminés tels que Ala, Glu, Lys / Arg et
Thr (Amara et al., 2014). La forte hydrophilie est probablement responsable de leur manque
de structure secondaire à l'état hydraté. La plupart d'entre eux existent principalement sous
forme de protéines enroulées de manière aléatoire en solution. A l'exception des LEA du
groupe 5 qui ne sont pas classées comme hydrophiles en raison de leur nature plus
hydrophobe et de leur ordre structurel supérieur (Dure III et al., 1989; Battaglia et al., 2008).
Les prédictions suggèrent généralement que les LEA sont principalement désordonnées dans
la solution, étant considérés comme protéines intrinsèquement désordonnées (PID) (Dure et
al., 1989a; Tompa, 2002; Goyal et al., 2005c; Shih et al., 2008; Cuevas-Velazquez et al.,
2017). Les LEA sont considérés comme le groupe de protéines végétales avec le plus grand
nombre de PID connues (Sun et al., 2013). Plusieurs études in silico et in vitro ont détectés
l'absence de structure secondaire de ces protéines en solution, confirmant le caractère
désordonné à l'état natif (Mouillon et al., 2006; Shih et al., 2010; Popova et al., 2011;
Hundertmark et al., 2012; Cuevas-Velazquez et al., 2016).
Certaines protéines LEA montrent moins de plasticité conformationnelle dans des conditions
stressantes. Parfois, un équilibre entre formes désordonnées et ordonnées peut exister dans des
différentes conditions stressantes (Soulages et al., 2003; Mouillon et al., 2008; CuevasVelazquez et al., 2016).
Les protéines LEA ont une taille variable, allant de 5 à 77 kD dans la plupart des groupes
(Amara et al., 2014). Ils peuvent être acides, neutres ou basiques. Par exemple: les protéines
du LEA_5 sont acides à neutres; le groupe des dehydrines comprend des protéines avec des
différents pI différents et le groupes 3 ou LEA_4 sont neutres à basiques (Shih et al., 2008).


Propriétés physicochimiques et structure secondaire des protéines LEA de blé:

Bhattacharya et al,. 2019 a démontré que les protéines LEA de blé ont un poids moléculaire
variable allant de 9,96 kDa à 60,3 kDa. Les protéines LEA de classe 5 étaient les plus petites
avec un poids moléculaire moins de de 10 kDa suivis par les classes 3, 1, 6 et 2. Néanmoins,
les protéines de classe 4 avaient des longueurs variables de 11,5 kDa à 66,3 kDa. Cette classe
contient ainsi les protéines les plus volumineuses. Selon les analyses des points isoélectriques
(pI), les protéines LEA de blé de classes 2 et 5 étaient acides, légèrement acides à neutres
dans le cas de classe 4 et basiques dans le cas des protéines de classe 1 et 3. Les protéines de
classe 6 ont des valeurs de pI qui varient entre 4,85 et 8,91. Toutes les valeurs GRAVY des
protéines LEA de blé étaient négatives, confirmant la nature hydrophile de cette famille
comme suggéré par Battaglia et al., 2008 et Dure, 1993.
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Les valeurs de l'indice d'instabilité ont montré que les protéines de la classe 4 sont les plus
stables avec un indice d'instabilité moyen de 5,26, suivies par les protéines LEA des classes 1
et 6, tandis que les protéines des classes 2, 3 et 5 sont instables.

Figure 5 Diagramme à barres montrant le nombre de protéines LEA de blé tendre dans chaque

classe de LEApdB chez le blé tendre
La majorité des protéines LEA de blé se sont appartenues à la classe 6 de LEApdB suivi de la
classe 4, classe 1, classe 5, classe 2 et classe 3 (figure 5). Les protéines de la classe 6 avaient
un pourcentage important en alanine, la valine et la phénylalanine et une teneur inférieure en
leucine, isoleucine, proline, arginine et histidine. Une teneur élevée en résidus d’alanine peut
être la raison d'avoir une hydrophilie plus faible que les autres protéines LEA. L'alanine est
aussi appelée hélice alpha ancien (Scholtz et Baldwin, 1992), expliquant la structure hélice
des protéines de classe 6.
La cystéine s'est avérée négligeable dans la plupart des protéines LEA de blé (Bhattacharya et
al,. 2019), ce qui signifie que ces protéines ont une tendance plus faible à former une liaison
disulfure et plier dans une structure 3D organisée. Ceci est compatible avec ce qui est rapporté
par Dure, 1993. En contre partie la Glycine était abondante dans les protéines LEA du blé
(Bhattacharya et al,. 2019). Cette observation approuve la documentation précédente de
Battaglia et al., 2008 , qui selon laquelle les protéines LEA présentent une teneur en glycine
supérieure à 6%. En plus la glycine était exceptionnellement riche en protéines de classe 1, 3,
4 et 5 (Bhattacharya et al,. 2019). Les autres acides aminés abondamment trouvés
comprennent thréonine, lysine, acide glutamique, acide aspartique, glutamine, sérine, histidine
et alanine. L'arginine était présente en quantité plus faible dans les protéines LEA de blé sauf
les protéines de classe 5 (Bhattacharya et al,. 2019) .
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II.3. Relation Structure /fonction des LEA:
(Wise et Tunnacliffe, 2004) ont développé une approche informatique pour étudier la
structure des protéines LEA et déduire leur fonctions communes. La plupart des protéines
LEA sont hydrophiles et petites (Dure et al., 1989b,Battaglia et al., 2008). Ces caractéristiques
les rendent stables à la chaleur et les confère des propriétés d'antiagrégation et de stabilisation
(Goyal et al., 2005; Chakrabortee et al., 2007; Amara, 2014). En tant que PID, les LEA
présentent une transition de repliement induite par des modifications de leur environnement,
telles que modification de la température, du pH, de la présence de cibles de liaison,
d'osmolites et de concentrations variables de solvant (Soulages et al., 2002; Mouillon et al.,
2006; Uversky, 2009; Shih et al., 2010; Popova et al., 2011; Shih et al., 2012; Hundertmark et
al., 2012; Rivera-Najera et al., 2014;Cuevas-Velazquez et al., 2016; Bremer et al., 2017).
Sous dessiccation, certaines LEA adopteront progressivement une structure secondaire, ce qui
aura des conséquences sur leur rôle physiologique (Olvera-Carrillo et al., 2011). L’impact de
cette polyvalence structurelle est reflété dans leur capacité à remplir de multiples fonctions (
Alsheikh et al., 2003 ; Tompa et al., 2006; Tolleter et al., 2010; Agarwal et al., 2017; FrenchPacheco et al., 2018 ).

L'analyse in vitro, ainsi, leur apparence réelle in vivo et leurs fonctions possibles sont toujours
considérées comme putatives. Les méthodes les plus couramment utilisées pour déterminer si
une protéine présente une structure intrinsèquement désordonnée sont réalisées avec une
combinaison de prédictions in silico et d'analyses expérimentales in vitro utilisant des
techniques telles que la cristallographie par rayons X, la résonance magnétique nucléaire
(RMN) le dichroïsme circulaire (CD) et la spectroscopie infrarouge de fourier (FTIR) . La
cristallographie aux rayons X et la RMN sont les deux méthodes principales pour étudier la
structure des protéines à haute résolution, ce qui, en combinaison, augmente le pouvoir de
résolution des structures des protéines (Yee et al., 2005). Le dichroïsme circulaire est la
méthode la plus rapide, qui nécessite moins de protéines purifiées et un traitement de données
moins volumineux. Elle permet également de mieux comprendre le repliement des PID induit
par l’environnement, ce qui constitue un avantage en tant que méthode préliminaire pour
présélectionner les candidats avant d’utiliser les méthodes les plus étendues (ReceveurBrechot et al., 2006). L'expression des LEA chez Escherichia coli peut donner des indications
sur leur fonction in vivo. Il a été démontré que plusieurs protéines LEA ont amélioré la
croissance et la survie des bactéries dans des conditions stressantes ( Drira et al., 2015; Shi et
al., 2016; Liu et al., 2016a; Zhou et al., 2017). En outre, il a été prouvé que la surexpression
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des protéines LEA dans les plantes était bénéfique pour la survie des plantes (Babu, 2004;
Xiao et al., 2007; Chen et al., 2015). La présence des régions désordonnées facilite
l'interaction fonctionnelle avec de multiples cibles (Tolleter et al., 2007; Popova et al., 2015;
Cuevas-Velazquez et al., 2016; Hernandez-Sanchez et al., 2017) et la formation de verre dans
le cytosol, piégeant ainsi les macromolécules cellulaire en évitant ainsi leur agrégation
(Chakrabortee et al., 2010; Boothby et al., 2017). Certaines LEA ont la capacité de protéger
l’activité des enzymes sensibles à la dessiccation contre les effets néfastes de la
déshydratation (Goyal et al. 2005; Boucher et al. 2010; Furuki et al. 2016). En effet, elles
pourraient agir comme un bouclier moléculaire pour empêcher l’agrégation des protéines. En
accord avec ce mécanisme proposé, il a été démontré que plusieurs protéines LEA sont
capables de réduire l'agrégation de peptides bêta de polyglutamine (polyQ) ou d'amyloïde
lorsqu'ils sont coexprimés dans des cellules de mammifères (Chakrabortee et al. 2007, 2012;
Liu et al. . 2011). Cependant, leur apparence réelle in vivo et leurs fonctions possibles sont
toujours considérées comme putatives.
Certaines protéines LEA peuvent être impliquées dans la stabilisation des membranes
biologiques (Bremer et al., 2017) et dans la protection des acides nucléiques par interaction
directe (Hara et al., 2009). En outre, Certaines travaux ont rapporté que ces protéines peuvent
interagir aussi avec les métaux (Liu et al.,2011; 2013). Ce qui suggère leur rôle dans la
séquestration d’ions métalliques (Liu et al., 2011; Hara et al., 2016) ou dans la régulation de
l'homéostasie des ions cellulaires pendant le déficit hydrique (French-Pachecoet al., 2018).
Néanmoins, les analyses du spectre de CD ont démontré que l'ajout de métaux n'induit aucun
changement dans la structure secondaire des protéines LEA (Liu et al., 2011; FrenchPachecoet al., 2018).
Cuevas-Velazquez et al. (2016) ont récemment signalé que les protéines LEA du groupe 4
d'Arabidopsis thaliana, sont capable de se plier en hélice lorsqu’elles sont soumises à un
déficit hydrique et / ou des environnements d’encombrement macromoléculaires. Fait
intéressant, la capacité à acquérir une structure sous les conditions limitant l’eau sont
circonscrites à la région conservée N-terminale. La région N-terminale conservée est
nécessaire pour empêcher l’inactivation et / ou l’agrégation des enzymes rapporteurs, lorsque
ils sont soumis à des traitements de déshydratation partielle ou de gel-dégel. En 2017 CuevasVelazquez et al. ont proposé un modèle qui décrit le mécanisme par lequel les protéines LEA
du groupe 4 exercent leur activité de type chaperon, en se basant sur d’autres observations
concernant l’abondance et la conservation des résidus d'histidine dans les protéines LEA de ce
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groupe, en particulier au niveau C-terminal région variable, supportant la présence d’une
fonction supplémentaire dans les mêmes polypeptides que séquestreurs d'ions métalliques
(Figure 4).

Figure 6 Un modèle de mécanisme d'interaction entre protéines et ions métalliques.
(A) En absence des protéines LEA du groupe 4 (B) En présence des protéines LEA du groupe 4. Les
sphères bleues présentent les protéines, les ions métalliques sont désignées par les cercles grises),
Les zones rouges désignent les zones hydrophobes

En absence de stress, les protéines présentent une conformation native et une activité normale.
Pendant le déficit en eau et en absence de protéines LEA4, les protéines sensibles au stress
modifient leur activité de perte de structure native et présentent des zones hydrophobes. Ce
qui conduit à une augmentation de la concentration d'ions métalliques et par suite
l'inactivation des protéines. Si les conditions de stress persistent, les conformations des
protéines subissent des changements plus extrêmes, exposant de plus de grandes régions
hydrophobes conduisant à une agrégation de protéines (Figure 6A). Dans le cas de déficit
hydrique et en présence des protéines LEA4, Ces dernières adoptent une structure d'hélice ,
favorisant leur interaction avec les protéines cibles par le biais des régions hydrophobes de
leurs hélices amphipathiques via une sélection conformationnelle (Figure 6B).
En raison de la présence de résidus de métal présumés liant His, les protéines LEA 4 seront
capables de saisir les ions métalliques et de contourner les effets néfastes de leur
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concentrations élevées sur l'activité des protéines. De cette manière, les activités de liaison au
chaperon et aux métaux des protéines LEA4 contribuent à préserver l’activité des protéines de
leurs clients afin de surmonter les effets néfastes du déficit en eau sur les fonctions cellulaires
(Cuevas-Velazquez et al. 2017).
IV.1. Protéines LEA_4:
IV.1.1. Structure des protéines LEA_4:
Les protéines LEA_4 sont hydrophiles en raison de leur motif répété, riche en acides aminés
polaires, expliquant leur état natif désordonné, ainsi leur appartenance au groupe des protéines
intrinsèquement désordonnées (Dure et al., 2001 Tunnacliffe et al. 2004; Tunnacliffe et al.
2010; Hand et al. 2011). Cette prédiction a été confirmée pour toutes les protéines LEA_4
étudiées expérimentalement (Hand et al. 2011; Thalhammer et al., 2012; Shih et al.,2012;
Hincha et Thalhammer et al., 2012; Hanataka et al., 2014). Cependant, leur flexibilité leur
permet d'adopter des conformations principalement hélicoïdales lors du séchage. Comme le
révèlent les études spectroscopiques FTIR sur les protéines LEA du groupe 3 provenant des
mitochondries de pois (LEAM) (Tolleter et al., 2007); de l'hépatique des fontaines
(Marchantia polymorpha) (MpLEA1) (Hanataka et al., 2014); et des embryons d'Artemia
franciscana (AfrLEA2 et AfrLEA3m) (Boswell et al., 2014).

Des études récentes sur les protéines LEA_4 se sont concentrées sur leurs transitions
structurelles lors de la déshydratation et sur la relation entre ces transitions et des fonctions
possibles. Des analyses structurelles par dichroïsme circulaire (CD), spectroscopie par
résonance magnétique nucléaire (RMN) et infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) ont
montré que plusieurs protéines LEA_4 se replient en hélices α, en présence du (SDS) ou
trifluoroéthanol (TFE) (l'inducteur chimique en hélice) et en encombrement moléculaire en
présence de glycérol (Grelet et al., 2005; Tolleter et al., 2007; Boswell et al., 2014
;Thalhammer et al. 2014; Navarro-Retamal et al. 2016; Bremer et al. 2017a) ou à une
déshydratation partielle à faible humidité relative (Bremer et al. 2017b).

Hincha et al, 2018 a exprimé six protéines LEA_4 différentes (COR15A, LEA7, LEA11,
LEA25, LEA29, LEA40) chez E. coli et a déterminé leur structure secondaire en présence de
différentes concentrations de TFE, glycérol et éthylène glycol par spectroscopie CD et FTIR.
De plus, Il a utilisé la spectroscopie FTIR pour étudier la structure secondaire de la protéine
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après réhydratation en phase vapeur de les protéines en état sec à différentes humidités
relatives. De même, les protéines ont montré une large gamme de propriétés fonctionnelles.
Elles différent dans leur capacité à protéger les liposomes des dommages pendant le cycle de
gel-dégel et à stabiliser les verres secs de saccharose. Collectivement, ces données indiquent
un large éventail de réponses de repliement et propriétés fonctionnelles parmi les six protéines
LEA. Fait intéressant, les similitudes dans le comportement de repliement ou le degré de
protection des liposomes n’était pas liée à la similarité des séquences.

IV.1.2. Fonction des protéines LEA_4:
Les protéines LEA_4 peuvent également protéger les enzymes lors de la congélation ou de
dessication, ainsi que les membranes (Sanchez-Ballesta et al. 2004; Goyal et al. 2005; Grelet
et al. 2005; Reyes et al. 2005). Ce groupe des LEA peuvent également interagir avec les
membranes modèles à l'état sec, comme en témoigne leur repliement (Tolletter et al., 2010).
Quelques fois, à l'état hydraté la liaison des protéines LEA avec les membranes a été
observée, parfois accompagnée d'un repliement partiel (Kovacs et al., 2008; Koag et al.,
2009). Dans ces cas, cependant, aucune information sur l'influence de la liaison de la protéine
LEA sur la stabilité de la membrane n'a été fournie. Les protéines LEA du groupe 3 peuvent
protéger les protéines et les membranes soumises au stress dû à la sécheresse (Hincha et
Thalhammer, 2005; Chakrabortee et al., 2012). Outre la protection contre le stress hydrique
imposé par la congélation, les protéines LEA du groupe 3 peuvent protéger enzymes lors de la
dessiccation (Sanchez-Ballesta et al., 2004; Goyal et al., 2005; Grelet et al., 2005; Reyes et
al., 2005). La capacité des protéines LEA à protéger l'activité des enzymes sensibles à la
dessiccation peut être attribuée à une capacité à empêcher l’agrégation des enzymes (Goyal et
al. 2005). Par exemple :AavLEA1 réduit l'agrégation induite par la dessiccation ou la perte
d'activités enzymatiques de la lactate déshydrogénase (LDH) et de la citrate synthase (CS)
(Goyal et al. 2005) et des protéomes hydrosolubles (chakrabortee et al. 2007). ArLEA1A a
également des effets anti-agrégation sur le CS pendant la déshydratation (Pouchkina
Stancheva 2007).

V. Le blé
Les céréales sont des plantes annuelles de la famille des Graminées ou Poacées. La famille
des Poacées compte les céréales majeures de grande culture telles que le blé (Triticum
aestivum), le riz (Oryza sativa), le maïs (Zea mays) et les céréales secondaires comme l’orge
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(Hordeum vulgare), l’avoine (Avena sativa) ou le seigle (Secale cereale). Les céréales sont
cultivées dans de nombreux pays et constituent les féculents apportant une source d’énergie
très importante vue leur richesse en protéines, glucides, vitamines et en amidon. (Sarwar et
al., 2013). Le maïs, le riz et le blé sont les trois principales céréales cultivées dans le monde et
représentent 89 % de la production mondiale de céréales (FAO 2016).

Figure 7 Graphes présentant la production, la consommation et les stocks des céréales dans les pays
développés et en développement (FAO 2017 : http://www.fao.org/3/a-BT086f.pdf )

Les données statistiques (Figure 7) sur les prévisions de consommation, production et stocks
ont indiqué une augmentation de la consommation de blé et de maïs dans les prochaines
années dans les pays en développement et qui dépasserait le taux de production (FAO 2017).
V.1 Origine du blé :
« Blé » est un terme générique qui désigne plusieurs céréales appartenant au genre Triticum.
La domestication et la culture des différentes espèces de blé (Triticum et Aegilops) a été un
élément fondateur des premières civilisations humaines dans le croissant fertile. Le centre
d’origine géographique du blé semble être l’Ouest de l’Iran, l’Est de l’Irak, et le Sud et l’Est
de la Turquie (Bozzini, 1988 ; Feldman, 2001). Ces différentes espèces de blé ont subi des
transformations au fil du temps, les faisant passer de l'état de graminées sauvages aux espèces
cultivées. Il existe plusieurs variétés de blé, dont deux ont une grande importance
économique: le blé tendre (Triticum aestivum) utilisé pour le pain et le blé dur (Triticum
turgidum) pour les pâtes. Ces différentes espèces de blé ont été générées par des événements
successifs de polyploïdisation intervenant après des croisements interspécifiques entre trois
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espèces ancestrales diploïdes. Le premier événement, impliquant Triticum monococcum et
Aegilops speltoides, a eu lieu il y a environ 500 000 ans et a conduit à l'apparition du blé dur
(Triticum turgidum) tétraploïde (2𝑛=4𝑥=28; génome BBAA). Le deuxième événement de
polyploïdisation a eu lieu au cours de la domestication, il y a environ 9000-12000 ans, entre le
blé dur cultivé (tétraploïde) et un autre blé diploïde (Aegilops tauschii) et a donné Triticum
aestivum, le blé tendre (Triticum aestivum) hexaploïde (Figure 8) (2𝑛 =6𝑥=42; génome
BBAADD) (Chantret et al., 2005).

Figure 8 Les relations évolutives et génomiques entre le pain cultivé et le blé dur et les herbes

diploïdes sauvages apparentées, montrant des exemples d'épis et de grains. Modifié de Snape
et Pankova´ (2006), et reproduit avec l'aimable autorisation de Wiley-Blackwell.
V.2. Le blé dans le monde
Le blé joue un rôle primordial dans l’alimentation humaine et l’alimentation animale dans le
monde, avec la plus grande superficie récoltée (220,1 millions d’hectares) et la deuxième plus
grande production (749,5 millions de tonnes) parmi les céréales (FOA 2016). Avec la
population humaine toujours croissante de la planète et la baisse de la disponibilité et de la
qualité des terres agricoles, l'augmentation des rendements ne sera pas suffisante pour
satisfaire la demande future (Ray, et al. 2013) (Zandalinasa, et al. 2018). L’amélioration de la
stabilité du rendement, même dans des conditions environnementales défavorables, est l’un
des objectifs principaux des sélectionneurs de blé (Lamaoui, et al. 2018). La haute
température et la sécheresse sont les principaux facteurs de diminution du rendement (GIEC,
2014; Lesk et al., 2016). À l'échelle mondiale, la sécheresse entraîne une perte du rendement
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moyen de 21% (Daryanto et al., 2016). L'augmentation de la température mondiale pourrait
réduire le rendement mondial en blé de 4,1–6,4%, en fonction des besoins (Liu et al., 2016).
La fluctuation du blé peut être attribuée au changement climatique (vagues de chaleur et
sécheresse) au niveau mondial, et sur les échelles nationales et infranationales (Zampieri et
al., 2017).
V.3. Histoire du blé en Tunisie :
En Tunisie, la production de blé dur est plus élevée que celle du blé tendre (Ayadi et al.,
1995) car plus utilisée dans la fabrication de semoule. Les autres produits alimentaires tels
que le couscous et les pâtes sont produits à partir du blé dur. Avant, les Berbères préparaient
du couscous ce qui indique que probablement la culture du blé est parmi les cultures les plus
anciennes (Ayadi et al., 1995). Depuis des années les agriculteurs cherchent des variétés
locales ayant des rendements meilleurs, la résistance aux maladies et à la sécheresse.
Jusqu’aux années 1930, la Tunisie cultivait notamment des variétés locales, telles que
Mahmoudi, Chili, Derbassi, Mekki, Hamira, Jenah Khetifa (Ayadi et al., 1995).
Beaucoup de programmes de sélection ont commencé pendant les années quarante comme le
croisement de variétés entre elles, dans un souci de productivité, de résistance à la rouille
noire, de résistance à la sécheresse, et d’amélioration de la valeur technologique des graines.
Suite à ces programme de nouvelles variétés ont été créées : "Biskri AC'", "Mahmoudi" ("BD
552"), "Sindyouk X Mahmoudi" ("BD 870"), "Hadba X Kahla" ("BD 967"), "Kasserine" ou
"Mahmoudi 981". Par ailleurs, des variétés ont été ramenées du Maroc, réputées plus
résistantes à la sécheresse, de pailles plus courtes et des résistances aux maladies. Aujourd’hui
les variétés de blé dur les plus courantes en Tunisie sont : Karim, Ben Bachir, Razzak, Khiar
Om Rabia, Nasr et Maâli (pour revue voir Ayadi et al.,1995).
En Tunisie, les céréales qui représentent une activité économique et stratégique importante,
sont cultivées principalement au Nord du pays, mais cette production est insuffisante pour
combler la forte consommation. En effet, selon L’institut Nationale de Statistique, la
consommation moyenne annuelle de blé par habitant en Tunisie est de 174,3 kg en 2015.
La fluctuation dans la production nationale nécessite l’importation de quantités importantes de
céréales ce qui pèse lourd sur l’économie du pays (Tableau 3) (USDA 2017-2018).
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Tableau 3 Consommation et production des céréales en Tunisie selon USDa en Millions de tonnes
(Mt).

Ces fluctuations sont dues aux contraintes environnementales car la Tunisie est soumise à un
climat semi-aride voire aride avec des étés chauds et une pluviométrie très variable d’une
année à l’autre. De plus, l’irrigation intensive indispensable entraine la salinisation des sols,
ainsi ces contraintes affectent négativement la croissance et le développement des plantes.
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A. Matériels
I. Matériels végétals
-

Les graines de la variété de blé dur (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.)) Oum
Rabiaa 3 ont été fournies par le Laboratoire de Physiologie Végétale de l’Institut
National de Recherche Agronomique de Tunis (INRAT).

-

Les graines d’Arabidopsis thaliana écotype Columbia (Col-0).
II. Souches
II.1 Souches bactériennes
II.1.1 Les souches ayant servi aux clonages et à la conservation de plasmides:

Escherichia coli Top10 (F-mcrA mrr-hsdRMS-mcrBC) lacZlacX74 deoRn
nupG recA1 araD139ara-leu) 7697 galU galK rpsL (Strᴿ) endA1et DH5α (F- endA1
glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169,
hsdR17(rK- mK+), λ–).
Pour l’expression de protéines recombinantes chez la bactérie :
Escherichia coli BL21 DE3 (F- ompT hsdSB(RB-mB-)gal dcm DE3)[lacI lacUV5-T7
gene1 ind1sam1nin1]) pLysSRARE (Camᴿ)).
II.1.2. Les souches utilisées dans la transformation des plantes d'Arabidopsis
thaliana
Agrobacterium tumefaciens
GV3101 : Elle est utilisée dans la transformation des plantes d’Arabidopsis thaliana. Cette
souche possède un plasmide contenant le gène de résistance à la rifampicine et à la
gentamycine et dont le plasmide Ti est désarmé (Konez and Schell 1986).
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II.1.3. Les souches utilisées pour l'activité antibactérienne :
Staphylococcus aureus: ATCC6538: Bactérie à Gram+. C'est une pathogène qui peut causer
différents maladies humaines. Cette bactérie est une des principales causes de toxi-infections
alimentaires.
Escherichia coli ATCC 10536: : Bactérie à Gram-: Elle est utilisé pour tester l'efficacité des
agents antimicrobiens.
Pseudomonas syringea: ATCC 10205 : Bactérie à Gram-: C'est une phyto-pathogène, qui est
essentiellement un agent de type nécrogène qui provoque une destruction plus ou moins
localisée des tissus parenchymateux. Des dégâts bactériens (nécroses) peuvent être
observéssur fleurs, sur fruits et sur feuilles.

Micrococcus luteus: LB 14110: Bactérie à Gram+: C'est une bactérie du sol, des poussières,
de l'eau et de l'air et fait partie de la flore naturelle de la peau des mammifères. La bactérie
peut même toucher les voies respiratoires supérieures humaines.

Salmonella enterica: ATCC43972: Bactérie à Gram-: Elles provoquent chez l'espèce humaine
des maladies telles que la salmonellose. C'est l' une des principales causes de toxi-infection
alimentaire.
Enterrococcus faecalis: ATCC29212: Bactérie à Gram+: C'est une bactérie qui peut causer
des infections au niveau du tube digestif des humains.

Bacillus cereus:ATCC14579: Bactérie à Gram+:

peut

être trouvée dans le sol, elle est

fréquemment responsable d'intoxications alimentaires.
II.2. Champignons
Aspergillus niger: C'est un champignon qui peut provoquer des maladies chez les plantes. Il
apparaît comme une moisissure noire sur le fruit ou la plante entière. Les zones touchées par
Aspergillus se flétrissent soudainement et la plupart des plantes qui sont infectés mourront
dans les 30 jours après avoir été planté.
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Fusarium graminearum : Ce champignon est l'un des agents pathogènes responsables de
fusarioses chez les céréales, notamment la fusariose du blé et la fusariose du maïs. Ces
maladies, outre les pertes de rendement, provoquent des contaminations des grains récoltés
par des mycotoxines (fusariotoxines) dangereuses pour la santé humaine et animale.

Alternaria solani : C'est un champignon phytopathogène provoquant chez les plantes de la
famille des Solanaceae, notamment la tomate et la pomme de terre, mais aussi le piment et
l'aubergine, une maladie appelée « alternariose » ou « brûlure alternarienne ». La maladie se
manifeste par de nombreux symptômes à tous les stades de croissance de la plante. On peut
voir apparaître sur les feuilles des taches noires circulaires.

Botrytis cinerea : Ce champignon phytopathogène est responsable de la pourriture grise,
maladie cryptogamique qui sévit sur plusieurs cultures d'intérêt agronomique majeur comme
la vigne, le tournesol, la tomate et la fraise. Ce champignon se développe souvent sur les fruits
(feutrage gris ou brunâtre caractéristique), mais il peut aussi atteindre les fleurs
(flétrissement), les feuilles (taches foliaires brunes puis destruction de la feuille), les racines
(pourrissement), les tiges (dessèchement et mort du rameau) ou les semis.Tous ces
champignons sont cultivés sur le milieu nutritif PDA (Potato Dextrose Agar) pendant 7 jours,
à 25°C et à l'obscurité.
III. Milieux de cultures:
III.1. Milieu MS pour le culture d'Arabidopsis Thaliana
 Composition du milieu MS, (Murashige et Skoog, 1962)
Macro-éléments
KNO3

38 g/l

NH4NO3

35 g/l

CaCl2

3 g/l

MgSO4

3 g/l

KH2PO4

3,4 g/l
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Miro-éléments

H3BO3

2,48 g/l

MnSO4

8,92 g/l

ZnSO4

3,44 g/l

KI

0,332 g/l

CoCl2

0,01 g/l

CuSO4

0,01 g/l

Na2MoO4, 2H2O

0,1

FeSO4, 7H2O

2,78 g/l

Na2-EDTA.2H2O

3,73 g/l

g/l

Solution Fe-EDTA

Les éléments organiques
Myo-inositol

10 g/l

Nicotinicacide

0,05 g/l

Pyridixine-HCl

0,05 g/l

Préparation du milieu MS
Saccharose

20 g / l

Macroéléments

50ml/l

Microéléments

2.5ml /l
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Solution

10ml/l

organique
Fer EDTA

10ml/l

Phytagel

4g/l

Le phytagel est utilisé pour solidifier le milieu.
III.2. Milieux de culture bactérienne
Milieu LB :

Extrait de levure

5g/l

peptone

10 g/l

NaCl

10 g/l

Le milieu LB solide est obtenu en ajoutant 15 g/l d’agar. Le pH est ajusté à 7. En cas de
besoin, les antibiotiques (exemple : Ampicilline, Kanamycine…) sont ajoutés au milieu à des
concentrations appropriées (le plus souvent entre 50-100 µg/ml) après l’autoclavage.
III.3. Milieux de culture pour les champignons
Milieu PDA :
Agar PDA

42 mg/l

Tous les milieux utilisés sont stérilisés par autoclavage à 120°C pendant 15 minutes avec une
pression de 1 bar.

Conditions des cultures
Les cultures bactériennes sont mises en cultures sous une agitation de 200 rpm en milieu
liquide à 37°C. La culture en milieu solide se fait à 37°C dans une étuve. La mesure des
croissances est déterminée par spectrophotométrie à une longueur d’onde de 600 nm.
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IV. Plasmides et les oligonucléotides:
IV.1. Plasmides

Plasmide

Taille (pb)

Tag

Caractéristiques

pGEMTeasy

3016

-

Ampᴿ

pET -28a(+)

5369

His

Kanᴿ

Pcambia

10549

-

Kanᴿ

Tableau 4 Liste des plasmides utilisés.

Les cartes génétiques des vecteurs utilisés dans ce travail sont présentées dans la partie
annexe.
IV.2. Oligonucléotides
Les oligonucléotides de synthèse sont fournis par diverses sociétés. Le design des amorces a
été réalisé avec le programme Primer3Plus disponible sur ce lien : http ://primer3plus.com/cgibin/dev/primer3plus.cgi

La liste des séquences nucléotidiques des amorces utilisées dans ce travail sont indiquées dans
l’annexe 15.

B. Méthodes
I. Méthodes relatives aux conditions de culture des plantes
La stérilisation des graines de blé est réalisée comme suit : incubation sous agitation pendant
5 min dans de l’eau de javel à 2,6 %. Elles sont ensuite lavées 5 fois dans de l’eau stérile et
séchées sous la hotte à flux laminaire. La germination s’effectue après une incubation de 2
jours à l’obscurité à température ambiante dans des boîtes de Pétri contenant du papier
humidifié. Pour les études d’expression, des plantules âgées de 7 jours ont été exposées aux
stress salin (200 mM NaCl), oxydatif (10 mM H2O2) pendant 24 heures.
Les graines d’Arabidopsis sont stérilisées dans des microtubes, placés ouverts dans un
récipient hermétique contenant 100 ml d’eau de Javel 12 % et 3 ml HCl concentré (37 %)
pendant 4 à 5 heures sous la hotte chimique. Les graines sont ensuite séchées sous la hotte à
flux laminaire durant 2 à 3 heures. Les graines sont stratifiées pendant 3 jours à 4°C à
l’obscurité. Ensuite, elles sont cultivées en chambre de culture à 22°C avec 70 % d’humidité
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relative en conditions de jours longs (photopériode de 16 h jour/8h nuit) sur un milieu MS.
Des plantules âgées de quatre jours sont ensuite transférées sur milieu MS additionné ou pas
de NaCl (100 mM) et de H2O2 (3 mM).
II. Méthodes relatives à l’isolement et détermination du niveau d'expression
II.1. Extraction de l’ADN plasmidique par la méthode de lyse alcaline
A partir d’une culture de bactéries d’une nuit à 37°C dans du milieu LB liquide, on prélève
1,5 ml dans un tube eppendorf qui est centrifugé à 6000 rpm pendant 5 min. Après
élimination du surnageant, le culot est resuspendu dans 100 μl de la solution I (Glucose 50
mM, Tris-HCl 25 mM, EDTA-Na2 10 mM) provoquant l’éclatement de la cellule bactérienne.
Trois microlitres de RNase (10 μg/ml) sont ajoutés puis l’ensemble est incubé 15 min à 37°C.
Ensuite, on ajoute 100 μl de la solution II (NaOH 0,2 N ; SDS 1%) et on mélange les tubes
par inversion plusieurs fois. L’ensemble est gardé pendant 5 min à température ambiante pour
permettre la lyse. Puis, on ajoute 120 μl de la solution III (acétate de potassium 3M ; acide
acétique glacial 11,5 %) avec incubation 5 min à température ambiante pour précipiter les
protéines, les ARNs de haut poids moléculaire et l’ADN chromosomique bactérien. Par la
suite, une centrifugation à 13 000 rpm pendant 7 min permet de récupérer le surnageant dans
de nouveaux tubes. L’ajout de 0,6 volume d’isopropanol permet de précipiter l’ADN tout en
gardant ce mélange à température ambiante pendant 5 min. Après une centrifugation à 12 000
rpm pendant 15 min à température ambiante, le culot d’ADN est lavé avec de l’éthanol à
70%, puis séché. L’ADN est repris dans 20 μl d’eau bidistillée stérile.
II.2. Extraction d’ADN génomique (méthode rapide pour le criblage des plantes
transgéniques par PCR)
L’ADN est extrait à partir de jeunes feuilles d’Arabidopsis selon les étapes suivantes : les
feuilles fraichement récoltées sont broyées dans un tube eppendorf contenant 200 μl de
tampon d’extraction (Tris 200 mM, NaCl 250 mM, EDTA 250 mM, SDS 0,5%) avec des
pilons. Sur le broyat obtenu on rajoute 200 μl du même tampon. L’ensemble est incubé sur la
glace pendant quelques minutes. Après on centrifuge les tubes pendant 5 min à 12 000 rpm.
La phase aqueuse est prélevée et les acides nucléiques sont précipités par l’ajout d’un volume
d’isopropanol après une incubation de 2 min à 4°C. Après centrifugation de 5 min à 12 000
rpm, le culot obtenu est rincé avec 500 μl d’éthanol 70%, laissé ensuite 2 heures à 4°C. Enfin
on centrifuge pendant 5 min à 12 000 rpm, le culot obtenu est séché et repris dans 50 μl d’eau
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bidistillée. L’ADN peut être utilisé pour des réactions de PCR ou stocké à -20°C plusieurs
mois.
II.3. Extraction au Trizol des ARNs totaux des plantes
Deux cents mg de matériel végétal sont broyés dans l’azote liquide jusqu’à l’obtention d’une
poudre fine à laquelle on ajoute 1 ml de Trizol (Invitrogen) et on incube le mélange pendant 5
minutes à température ambiante afin de dissocier les complexes nucléoprotéiques. Par la suite,
on ajoute 200 μl de chloroforme et on agite les tubes vigoureusement pendant 15 secondes
avant de les incuber 2 min à température ambiante. Après la centrifugation des échantillons à
12 000 rpm pendant 15 minutes à 4°C, on récupère la phase aqueuse, on ajoute 500 μl
d’isopropanol pour précipiter l’ARN et on incube pendant 10 min à température ambiante.
Après centrifugation à 12 000 rpm pendant 10 min à 4°C, le culot translucide est lavé avec de
l’éthanol 70 % et centrifugé (5 min, 4°C, 10 000 rpm). L’éthanol est éliminé et le culot est
séché avant d’être repris dans 50 μL d’eau traitée au DEPC. Les ARN extraits sont quantifiés
puis utilisés dans les expériences de RT-PCR.
II.4. Traitement des ARNs à la DNase
Afin d’éliminer toute trace d’ADN génomique résiduel, les ARNs totaux subissent un
traitement à la DNAse I (Invitrogen). Ce traitement consiste à incuber pendant 15 min à
température ambiante le mélange réactionnel contenant 2 à 4 μg d’ARN, l’enzyme à raison de
1U/μg d’ARN, 1 μl du tampon 10X fourni avec l’enzyme et de l’eau (prétraitée au DEPC)
dans un volume final de 10 μl. La réaction est stoppée en ajoutant au mélange 1 μl d’EDTA
25 mM suivie d’une incubation à 65°C pendant 10 min.
II.5. Transcription inverse
La transcription inverse a pour but de transcrire l’ARN messager (ARNm) en ADN
complémentaire (ADNc), en utilisant une transcriptase inverse. L’amorce utilisée est un oligodT qui s’hybride à la queue poly-A des ARNm. Cette technique est appliquée en utilisant le
kit M-MLV Reverse transcriptase (Invitrogen) à partir de 3 μg d’ARN totaux traités à la
DNase. Les ARNs sont dénaturés à 80°C pendant 5 minutes dans un volume final de 10 μl
(ajusté par addition d’eau-DEPC). Le traitement à forte température permet d’enlever les
structures secondaires des ARN. Immédiatement après, le tube est plongé dans la glace. Après
une brève centrifugation, 4 μl de tampon de réaction fourni avec l’enzyme, 1 μl de DTT 0,1
M, 1 μl de RNAse OUT (Recombinant RNAse Inhibitor, Invitrogen 40 U/μl) et 1 μl de M46
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MLV (Invitrogen, 200 U/μl), 500 ng oligo-dT(18) et 1 μl de mélange de dNTP (10 mM), sont
ajoutés dans un volume final de 20 μl. Après un mélange, le tube est incubé à 37°C pendant 1
heure. L’enzyme est ensuite inactivée à 70°C pendant 15 minutes. Les ADNc obtenus sont
dilués pour effectuer les réactions PCR.
II.6. Quantification des acides nucléiques
Pour doser une solution d’acides nucléiques tout en s’assurant de l’absence de contamination
protéique, nous utilisons une méthode spectrophotométrique (NANODROP 2000 ;
Thermofisher). L’absorbance de la solution est mesurée à 260 nm et à 280 nm (A260 et A280)
pour un trajet optique de 1 cm. Le rapport A260/A280 nous renseigne sur la pureté de la
solution (un bon rapport est compris entre 1,7 et 2,0). Pour l’évaluation de la concentration en
acides nucléiques, on utilise les correspondances suivantes :
1 A260 équivaut à 50 μg/mL d’ADN double brin
1 A260 équivaut à 40 μg/mL d’ARN
II.7. Préparation et transformation bactérienne de E. coli
 Choc thermique
-

Préparation des cellules compétentes :

Une colonie bactérienne est mise en suspension dans 2 ml de LB puis incubée à 37°C toute la
nuit sous agitation. Le lendemain une culture de 50 ml de LB est inoculée avec 0,5 ml de la
pré-culture d’E. coli (phase stationnaire). Cette culture est maintenue sous agitation à 37°C
jusqu’à une densité optique à 600 nm entre 0,3 et 0,6. Ensuite, la culture est centrifugée à 4°C
pendant 10 min à 4000 rpm, le surnageant éliminé et le culot remis en suspension dans 15 ml
de CaCl2 (0,1 M) froid afin de fragiliser la paroi des cellules. Puis la suspension est placée
dans la glace pendant 30 min. Après une deuxième centrifugation dans les mêmes conditions,
le culot est repris dans 2 ml de CaCl2 (0,1 M) froid. Après au moins 45 min d’incubation dans
la glace, les bactéries sont prêtes pour la transformation. Deux ml de glycérol 50 % sont
ajoutés pour le stockage à -80°C.
-

Transformation par choc thermique :

On mélange 100 μl de cellules compétentes avec l’ADN à transformer (1-100 ng), et on
incube durant 30 min dans la glace. Ensuite, on applique un choc thermique à 42°C pendant
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90 s. Les cellules sont rapidement placées dans la glace pendant 2 min avant d’y ajouter 0,8
ml de LB. Après une incubation d’une heure à 37 °C sous agitation (200 rpm), on étale sur
boîte de Pétri contenant l’antibiotique approprié. Enfin les boîtes sont incubées à l’étuve à
37°C pendant toute la nuit.
II.8. Digestion enzymatique
Cette réaction se fait dans un tube eppendorf où on mélange dans un volume réactionnel de 20
μl contenant : 1-5 μg de l’ADN à digérer, 10 U d’endonucléase de restriction (Promega) et 2
l de tampon approprié à chaque enzyme (10x). Le mélange est incubé pendant 2 heures à la
température optimale de l’enzyme. Dans le cas d’une double digestion si les tampons des
deux enzymes sont incompatibles, on effectue la première digestion suivie d’une précipitation
à l’éthanol. Ensuite, cet ADN est de nouveau digéré avec la deuxième enzyme de restriction
permettant ainsi de libérer le fragment désiré. Les résultats des digestions sont vérifiés par
électrophorèse sur gel d’agarose.
II.9. Précipitation à l’éthanol
La précipitation est réalisée en ajoutant 0,1 volume d’acétate de sodium 3 M, pH 5,2 et 2,5
volumes d’éthanol absolu. Les tubes sont placés sur la glace pendant 20 min, l’ensemble est
centrifugé 15 min à 12000 rpm. Après élimination du surnageant, le culot est lavé à l’éthanol
70 %. Enfin, il est séché et repris dans 20 μl de ddH2O.
II.10. Purification des fragments d’ADN à partir du gel d’agarose
Après migration de l’ADN, la bete d’intérêt est excisée du gel à l’aide d’une lame et placée
dans un microtube. Ensuite les morceaux d’ADN sont purifiés du gel d’agarose en utilisant le
Kit « FavorPrep™Gel / PCR Purification Kit, Favorgen ».
II.11. Ligation vecteur-insert
La quantité d’ADN de l’insert et du vecteur est estimée sur gel d’agarose en référence au
marqueur de poids moléculaire ou à l’aide d’un Nanodrop (Thermo Fisher Scientific). Pour
favoriser le clonage, les proportions d’insert et de vecteur sont mélangées afin d’avoir un
rapport molaire insert/vecteur d’au moins trois. Le mélange réactionnel contenant le fragment
d’ADN à cloner, le vecteur dans lequel il doit être inséré, 1 μl de T4 DNA ligase (1U/μl;
Promega), 2 ou 4 μl de tampon de la ligase (5X) dans un volume final 10 ou 20 μl est incubé
pendant une nuit à 16 °C.
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II.12. Réaction de polymérisation en chaîne (PCR)
Les réactions de PCR ont été réalisées à l’aide d’un thermocycleur «Gene Amp PCR system
2700, Applied Biosystems», en utilisant des paires d’oligonucléotides spécifiques. Le
programme d’amplification est le suivant: l’ADN est d’abord dénaturé lors d’une étape de
dénaturation initiale à 95°C pendant 4 min. S’en suit une série de 25-40 cycles de
polymérisation commençant par une nouvelle étape de dénaturation à 95°C pendant 30 sec,
d’une étape d’hybridation des amorces sur les deux brins d’ADN (30 sec) à la température
d’hybridation des amorces (calculée en fonction du nombre de paires A/T et G/C selon la
formule Tm = 2 (A+T) +4 (G+C)) et d’une étape d’élongation à 72°C dont le temps dépend
de la taille du fragment à amplifier (1min / kb) et de la processivité de la polymérase utilisée.
Le milieu réactionnel de la PCR comprend : 1 à 20 ng de matrice ADN, 2,5 μl du tampon
(10X) fourni avec l’enzyme (contenant du MgCl 2), 0,5 μl de dNTP (10 mM), 1 μl de chacune
des deux amorces (10 μM), 0,5 μl de la Taq DNA polymérase (5U/μl)). Le volume final est
ajusté à 25 μl avec de l’eau bidistillée stérile.
Le produit d’amplification est analysé par électrophorèse sur gel d’agarose.
II.13. PCR sur colonies
Cette méthode nous permet de cribler de nombreux transformants bactériens ou de levure sans
passer par l’étape d’extraction d’ADN plasmidique. A l’aide d’un cône stérile, la colonie est
prélevée et déposée dans le fond du tube PCR. Ensuite les réactifs de la PCR sont ajoutés au
tube et une amplificationest réalisée. Cependant, dans le cas de colonies de levure, car leur
paroi est très épaisse, elles sont d’abord lysées dans 3 μl de NaOH 0,02N en chauffant
pendant 10 min à 99°C avant de le placer directement sur la glace et de procéder à l’ajout des
différents ingrédients de la PCR. Les produits PCR issus de chaque colonie sont séparés sur
gel d’agarose.
II.14. Electrophorèse
Dans le but de visualiser les acides nucléiques sous UV, on prépare un gel d’agarose de 0.81% en présence de Bromure d’éthidium (1 μg /ml). L’acide nucléique à analyser doit être
additionné de tampon de dépôt concentré 6X (0,25 % bleu de bromophénol ; 40 %
saccharose) avant d’être chargé dans un puits du gel. Un marqueur de taille (/PstI) est déposé
dans un autre puits afin d’être utilisé comme référence de tailles. L’électrophorèse s’effectue
en présence du tampon de migration TAE 1X avec un voltage de 100 V. L’ADN est visualisé
par la suite sous une lampe UV émettant à 254 nm.
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II.15. Séquençage
Le séquençage, effectué au service de séquençage automatisé (ABIPrism3100 ; Applied
Biosystem), repose sur la méthode de Sanger et al. (1977). Les alignements des séquences
nucléotidiques et protéiques, ainsi que les comparaisons de séquences avec les bases de
données ont été réalisés avec le programme Snapgene qui utilise BLAST (Altschul et al.,
1990) disponible sur le site http://www.snapgene.com/
III. Méthodes relatives à la production, l’isolement et l’analyse des protéines
III.1. Production de protéines recombinantes chez E. coli et purifications
III.1.1. Production
La production s’effectue après transformation de la souche E. coli BL21 (DE3) avec la
construction : pET28a-TdLEA3. A l’aide d’une colonie, on ensemence une préculture de 2 ml
de LB et on laisse incuber sous agitation à 37°C pendant toute la nuit. Le lendemain, on
prélève un volume de la pré-culture correspondant à une DO600nm de 0,1, et on inocule 250 ml
de LB liquide frais. La culture est incubée à 37°C jusqu’à atteindre une DO de 0,5- 0,6. A la
valeur de DO attendue, 1 ml de la culture est prélevé servant comme contrôle ‘non induit’.
Ensuite, on ajoute à cette culture de l’IPTG (isopropyl-bêta-D-thiogalactopyranoside) à une
concentration finale de 1 mM. Après 3h d’induction à 37°C, on prélève 1 ml servant comme
contrôle ‘induit’. Pour vérifier la production de la protéine sur gel, les échantillons ‘induit’ et
‘non induit’ sont mélangés avec le tampon de charge LAEMMLI BUFFER 2X (125 mM TrisHCl pH 6.8, 4% SDS, 20% Glycérol, 2% β-mercaptoéthanol, 0,01% Bleu de Bromophénol,
voir annexe 17) et dénaturé à 95 °C pendant 5 min et le culot gardé à -20°C. Le restant de la
culture est centrifugé pendant 20 min à 6000 rpm avant d’être conservé à -20°C en vue d’une
extraction et d’une purification.
III.1.2. Purification
La colonne de purification est composée de la résine (Ni-NTA) qui est un complexe nickelacide nitrilotriacétique attaché au sépharose. Le lysat cellulaire est mis à incuber avec une
résine contenant du nickel préalablement lavée avec un tampon de lavage (20 mM Tris-HCl
pH 8, 0,5 M NaCl). Etant donnée la forte affinité du nickel pour les histidines, toutes les
protéines présentant des histidines accessibles s'accrochent par des liaisons faibles à la résine.
Les composés ne se fixant pas à la résine sont éliminés par un rinçage avec le tampon de
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lavage contenant une concentration faible d'imidazole (20 mM). L'imidazole est une molécule
à structure proche de l'histidine. Elle rentre en compétition avec les histidines des protéines
pour se fixer à la résine contenant du nickel. Les protéines de fusion sont éluées avec des
solutions d'imidazole en concentrations croissantes allons de 60 à 500 mM. Enfin les élutions
sont faites avec la même solution de lavage, mais avec une concentration d’imidazole égale à
500 mM.Toutes ces étapes sont réalisées à 4°C.
III.2. Extraction des protéines totales des tissus végétaux
Cent mg de plantules d’Arabidopsis âgées d’une semaine sont broyés dans l’azote liquide
jusqu’à l’obtention d’une poudre fine à laquelle on ajoute 200 µl de LAEMMLI BUFFER 2X.
Les échantillons sont ensuite bouillis à 95°C pendant 5 minutes. Après une centrifugation
pendant 5 min à 13 000 rpm à température ambiante, le surnageant est récupéré dans un
nouveau tube.
III.3. Séparation et révélation des protéines (Laemmli, 1970)
Les protéines sont séparées selon leur poids moléculaire par électrophorèse en gel de
polyacrylamide contenant du SDS (SDS-PAGE) (Laemmli, 1970). La séparation des
protéines est réalisée sur un gel discontinu monodimensionnel de polyacrylamide composé
d’un gel de concentration à 5 % et d’un gel de séparation à 10 %. Le peigne est déposé sur le
gel de concentration (5 %) avec précaution. Une fois polymérisé le gel est placé dans une
cuve à électrophorèse dans laquelle on ajoute le tampon de migration (1,92 M Glycine, 0,25
M Tris-Base, 1% SDS et ddH2O, voir l’annexe 23). La migration est réalisée sous un premier
ampérage constant 85 V (18 mA) pour le gel de concentration et pour le gel de séparation on
applique un ampérage constant de 120 V (28 mA). Les protéines sont révélées à l’aide d’une
solution de coloration (0,1% Bleu de Coomassie R250, 40% éthanol, 10% acide acétique,
ddH2O, voir l’annexe 24) et par l’action de la solution décolorante (40% éthanol, 10% acide
acétique, ddH2O, voir l’annexe 25).
Gel de concentration (5 %) :
Concentration finale

Volume de solution stock à ajouter pour un
volume final de 4 mL

5% acrylamide/bisacrylamide

500 µL (40%)
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125 mM Tris-HCl pH=6,8

500 µL (1M)

0,1 % SDS

50 µl (10%)

0,1 % Ammonium persulfate (APS)

50 µl (10%)

ddH2O

Qsp 4 mL

0,2% TEMED

8 µl (TEMED)

Gel de séparation (10 %) :

Concentration finale

Volume de solution stock à ajouter pour un
volume final 10 mL)

10 % acrylamide/bisacrylamide

2,5 mL (40%)

375 mM Tris-HCl pH=8,8

3,75 mL (1M)

0,1 % SDS

100µl (10%)

0,1% Ammonium persulfate (APS)

100 µl (10%)

ddH2O

Qsp 10 mL

0,2% TEMED

20 l (TEMED)

III.4. Western Blot

Les bandes de protéines ont été visualisées par coloration de Coomassie ou soumises à un
électro-transfert sur une membrane de nitrocellulose (Schleicher et Schuell) en utilisant un
système de blotting semi-sec (Bio-Rad). Les sites de liaison non spécifiques ont été bloqués
avec du PBST (Tween 20 dilué 1000X dans du PBS 10X) + 5% de lait en poudre. Le transfert
a été sondé avec un anticorps anti-marqueur His couplé à la peroxydase (Abcam) dans une
dilution au 1: 2000 dans du PBST avec 1% de lait en poudre écrémé.
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III.5. Evaluation de la structure secondaire de la protéine LEA:
 Dichroïsme circulaire :
Les spectres de dichroïsme circulaire (DC) ou (CD) ont été enregistrés avec un
spectropolarimètre J-815 comme décrit en détail précédemment (Thalhammer A et al. 2010).
Les solutions contenant Environ 0,5 mg/mL de protéine ont été mesurées dans une cuvette de
0,1 mm de longueur de trajet. Trois spectres ont été accumulés avec une réponse de 4 s, une
largeur de bande de 1 nm à partir de 260 à 180 nm. Les échantillons secs ont été obtenus par
étalement de 20 L d'une solution protéique de 2/mg mL 1 sur une fenêtre de CaF2 et puis les
sécher sous vide pendant la toute nuit. Des échantillons ont été disposés et mis dans le
spectromètre sur une seule fenêtre et mesurés immédiatement. Des mesures répétées assurées
qu'il n'y avait aucun changement dans les spectres au fil du temps nécessaire pour collecter les
données. Des échantillons en triple exemplaire ont été mesurés pour toutes les protéines et
dans toutes les conditions. La concentration en protéines dans les échantillons lyophilisés a
été estimée à partir de l’absorbance à 193 nm mesurée dans le spectromètre CD comme décrit
précédemment(Thalhammer A et al. 2010). Les spectres ont été analysés avec le logiciel
CDPro (N.Sreerama et R. W. Woody, Anal.Biochem., 2000) en utilisant trois algorithmes
différents: CONTINLL, CDSSTR et SELCON3. Des ensembles de spectres de référence
contenant des protéines dénaturées ont été choisis pour l'analyse. Les données de trois
mesures ont été moyennées pour chaque condition expérimentale et sont montrés en SEM.
 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF ou FTIR)
Les mesures FTIR ont été effectuées sur un spectromètre Perkin Elmer GX2000 FTIR équipé
d'une cuvette à vide dans le faisceau IR (Specac, Worthington, UK, Popova and Hincha,
2003). Les échantillons (2 mg de protéines / ml) dissous dans l'eau lourde (D2O) ont été
analysés entre deux fenêtres CaF2 séparées par un espaceur Tefon de 0,01 mm à la
température e t la pression ambiante (Hundertmark et al. 2012 ). Les échantillons secs ont été
préparés en suspendant 50 µl de solution de protéines dans H2O sur une fenêtre de CaF2 et
les sécher comme décrit ci-dessus pour la spectroscopie CD. Ces échantillons ont été mesurés
sous vide comme décrit avant (Popova and Hincha, 2003; Popova and Hincha, 2007). Pour
mesurer les spectres FTIR de TdLEA3 à différentes humidités relatives, sécher des
échantillons de protéines sur CaF2. Les fenêtres préparées comme décrit ci-dessus ont été
incubées pendant 24 heures sur différentes solutions salées saturées ou sur D2O. Les
échantillons ont été ensuite recouverts par une seconde fenêtre CaF2 et mesurés dans les
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mêmes conditions que le échantillons complètement hydratés (Bremer et al., 2017b) . Les
échantillons ont été mesurés par condition et 32 spectres ont été additionnés par échantillon.
Les modifications de la structure secondaire de la protéine ont été estimées en analysant le pic
de l’amide I (1700-1600 cm-1)

en utilisant le logiciel Spectrum 10.4.3 (PerkinElmer,

Rodgau, Allemagne). Les spectres des trois répliques ont été moyennées et lissées dans
Kaleidagraph 4.5.0 (Synergy Sofware, Reading, Pennsylvanie, États-Unis).
 Préparation de liposomes
Les lipides dissous dans le chloroforme ont été mélangés selon les rapports de masse
appropriés et le solvant a été évaporé sous un courant de N2. Pour assurer l'élimination
complète du solvant, les lipides ont été stockés sous vide pendant une nuit. Les pellicules
lipidiques sèches ont été hydratées dans 200 l d'eau distillée. Des liposomes
monocamellaires ont été formés à partir des lipides hydratés à l'aide d'une extrudeuse à main
(Avestin, Ottawa, Canada) avec deux couches de filtres à pores de 100 nm (RC MacDonald et
al. 1991).
III.6. Mesure de l'activité LDH
La lactate déshydrogénase (LDH) de cœur de bovin a été obtenue auprès de Sigma – Aldrich
diluée dans 10 mM de phosphate de sodium, pH 7,4, conformément aux recommandations du
fabricant. Un µl de 20µg / µl La LDH a été ajouté à un total de 20 µl de tampon avec ou sans
TdLEA3 ou BSA dans un rapport de masse de [1: 1], [1:10], [1:20]et [1:40] (LDH: LEA /
BSA). Les échantillons ont été séchés sous vide dans un Speed Vac (Savant Speed Vac Plus
modèle SC110A Concentrateur) à un volume final de 6 µl et réhydraté par addition de 14 µl
de tampon. Pour tester l'effet de congélation sur l'activité de la LDH, les échantillons ont été
congelés dans de l'azote liquide pendant 1,5 min et décongelés à la température ambiante. Les
cycles de congélation / décongélation ont été effectués jusqu'à quatre fois. Dans les essais de
chauffage, les échantillons ont été traités à 48 ° C pendant 30 minutes. Pour déterminer
l’activité enzymatique, 1 ml de solution d’essai fraîchement préparée (phosphate de sodium à
10 mM (pH 7,4), 2 mM de NADH et 10 mM d'acide pyruvique) ont été ajoutés aux
échantillons de LDH. L’oxydation du NADH a été contrôlée par mesurer l'absorbance à 340
nm sur 3 min, période pendant laquelle la vitesse de réaction était linéaire. Le taux
d'absorbance la diminution a ensuite été utilisée pour calculer l'activité :
(OD / min) × 8095 = U / l (kit Biomaghreb).
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Tous les échantillons ont été testés en trois exemplaires.
III.7. Test d'antiagrégation protéique
La LDH a été choisie comme exemple de protéine susceptible de s’agréger pendant la
dessiccation – réhydratation, la congélation-décongélation et lors du chauffage. L’agrégation
de LDH a été contrôlée dans un spectrophotomètre (JENWAY, 7305) en tant que variation
d'absorbance à 340 nm. Le séchage a été effectué comme décrit ci-dessus avec les
modifications suivantes. Cent l de LDH (1 mg / ml) ont été partiellement séchés en absence
ou présence de TdLEA3 ou de BSA à 1: 1 et 1: 2 (rapport de masse enzyme: protéine)
pendant 2,5 h jusqu'à atteindre 30% de la valeur initiale du volume de l'échantillon. Ensuite,
les échantillons ont été réhydratés au volume initial avec de l'eau. Dans les tests de chauffage,
les échantillons ont été traités à 80 ° C pendant 10 20 et 30 min. Pour tester l’effet de la
congélation sur l’activité de la LDH, des échantillons ont été congelés dans du liquide d'azote
pendant 1,5 min et décongelé à la température ambiante. Les cycles de congélation /
décongélation ont été effectués jusqu'à trois fois. Tout les échantillons ont été dosés en triple.
IV. Méthodes relatives au test de tolérance au stress abiotique des transformants d'E.
Coli et à l'activité antibactérienne et antifongique
IV.1. Test de protection de la survie bactérienne
IV.1.1. Milieu liquide
Les cultures induites des bactéries BL21 transformées avec le vecteur vide (pET28a) ou les
vecteurs contenant les gènes appropriés sont utilisées pour les tests de protection contre
différents stress. Quatre cents microlitres de chaque culture diluée à une DO=0.6 sont incubés
dans 10 ml de LB liquide contenant ou pas 500 mM NaCl, 500 mM KCl, 10 % PEG, et
10mM H2O2. Les cultures bactériennes sont misent à 37°C et la DO est suivie chaque 2
heures.
IV.1.2. Milieu solide
Test en goutte :
Les bactéries induites de la même façon qu'indiquée précédemment mais à une DO à 600
égale à 0.5. Les cultures ont été soumises à un stress thermique [soit par congélation (2 h à 20°C) ou par chauffage (48°C pendant 45 min)]. Après traitement, le taux de survie bactérien
est évalué par dilution en série de 10-3 et 10-4. Des gouttes de 10 l de chaque dilution sont
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déposées sur boite de pétri LB solide + Kanamycine (50 g/ml) et laissées pendant une nuit à
37°C.
IV.1.3. Taux de survie cellulaire :
Les cultures des transformants de BL21 induites ont été diluées à une DO600 à 0.6, puis
100l des échantillons encore dilués 10X ont été utilisés pour l'étalement sur boite pétri
contenant du LB solide + Kanamycine (50 g/ml) additionné ou non par les stress cités
précedemment. Le taux de survie cellulaire est le nombre d'unité formant colonie (UFC) des
bactéries stressés (Nstressés) rapporté au nombre d'UFC des bactéries non stressés (nonstressés) :
% SC = 100 * Nstressés / Nnon-stressés
IV.2. Activité antibactérienne et antifongique:
IV.2.1. Évaluation de la relation entre la densité optique et le nombre de cellules
bactériennes
Pour chaque souche, une colonie a été prélevé sur une gélose, inoculé dans 50ml LB et incubé
à 37 ° C avec aération à 185 tours. A des intervalles de temps différents, la densité optique de
les cultures ont été lues à 600 nm (DO600). Le nombre de viables des bactéries à 0,1, 0,2, 0,3
et 0,4 OD600 ont été déterminées en utilisant la méthode indirecte, 5 ml de culture ont été
centrifugés à 4 000 tr / min, les surnageants étaient évacués, les granulés remises en
suspension dans 0,01 M de MgSO4 et 0,1 mL de la dilution a été étalée sur LB et incubé
pendant 24 h à 37 ° C. Des expériences ont été effectuées en triple dans trois essais
individuels.
IV.2.2. Détermination de l'inhibiteur minimal concentration (CMI)
Le dosage antibactérien à base de plaque de microtitration a été effectué selon le protocole de
Sarker et al. (2007) avec une légère modification. Les cultures bactériennes ont été préparées
comme décrit précédemment et dilué dans 0,01 M de MgSO4 pour obtenir nombre de cellules
final de 105, 106, 107 et 108/ ml. Un gradient de concentration a été créé chaque ligne de la
plaque 96 stérile. Au premier rang de chaque ligne, 190 μl de protéine (1 mg/ml) ont été
ajouté aux puits, alors que 90 μl de LB ont été ajoutés aux puits restants. Les dilutions en série
ont été effectuées par pipeter 100 μl de solution protéique de rangée en rangée, produisant des
concentrations décroissantes en série. Finalement 10 μl de bactéries ont été ajoutés à chaque
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puits. Les contrôles négatifs sont dépourvus de protéine. La plaque a été emballée avec du
parafilm pour prévenir la déshydratation. Aprés 16h, on ajoute 25 μl de Thiazolyl blue
tetrazolium bromide (MTT) (5mg/ml). Laissant le colorant réagir pendant une demi heure à
l'étuve 37 °C. Les résultats ont été analysés visuellement en observant le changement de
couleur, passant du jaune au violet étant enregistré comme positif. La plus basse concentration
d'antibiotique sans changement de couleur a été prise comme valeur MIC. Effets des
antibiotiques ont été testés en triple dans deux expériences individuelles.
IV.2.3. Détection d'activité antimicrobienne par diffusion dans un milieu gélosé :
Cette technique permet de détecter la présence d'inhibition de croissance des bactéries ou des
champignons par diffusion de composés antimicrobiens dans un milieu gélosé telle que
décrite par Tagg et Mcgiven (1971). Des boites de Pétri contenant du milieu LB solide ou
PDA sont ensemencées aseptiquement par une suspension de 100 μl de cellules
bactériennes/ml ou de 105 spores/ml pour les champignons. Après le séchage des boites, la
gélose est perforée au centre à l'aide de la partie supérieure d'une pipette Pasteur et les
protéines sont ajoutées dans chaque puits. Par la suite, les boites sont mises à 4°C pendant 2h
pour que les protéines puissent diffuser dans le milieu gélosé avant d'être incubées dans une
étuve à 37°C pendant 24 h pour les bactéries et une étuve à 30°C pendant 72h pour les
champignons. L'inhibition de croissance est détectée par la présence d'un halo d'inhibition
autour des puits contenant les échantillons à tester.
IV.2.4. Détermination de la concentration minimale bactéricide (CMB) :
La CMB correspond à la plus faible concentration en protéines pour laquelle la survie
des microorganismes est inférieure à 0,1% de l'inoculum de départ. La détermination de la
CMB est un test complémentaire de la CMI et permet d'étudier la nature de l'inhibition :
bactéricide ou bactériostatique. Les milieux sont déposées sur milieu gélosé dans des boîtes
de Pétri. Après 24 h d'incubation à la température optimale de croissance du microorganisme,
le nombre de colonies présentes sur les membranes est déterminé. Une concentration est
considérée comme létale lorsque le nombre de colonies représente moins de 0,1% du nombre
de colonies du témoin.
IV.2.5. Efficacité d'inhibition IEð Þ
Des plaques 96 ont été préparé comme déja cité précedemment afin de suivre la cinétique Le
contrôle a également été inoculé avec les souches pathogènes . Les expériences ont été
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menées en triple. Les données sur la croissance mesurée en termes de D.O. (600 nm) ont été
utilisés pour mesurer l'efficacité d'inhibition (IE) en utilisant les méthodes suivantes:
Où IE> 1 indique une croissance, IE = 1 aucune inhibition (NI) et IE <1 ont indiqué une
inhibition de la bactéries
V. Méthodes relatives à la transformation des plantes
V.1. Transformation d’Arabidopsis thaliana par floral dip
a. Préparation et transformation des cellules compétentes d’Agrobacterium tumefaciens
Les bactéries sont mises en culture à 28°C sous agitation dans un milieu LB liquide
additionné de rifampicine jusqu’à une valeur de DO600nm de 0,6. Les tubes sont ensuite mis
à centrifuger à 4 000 rpm pendant 5 min. Le culot obtenu est resuspendu avec du CaCl2 (10
mM) après lavage à l’eau stérile. Une fois préparées, les cellules compétentes sont aliquotées
dans des tubes et mises sur la glace pendant 20 min.
Pour la transformation, 1 μg de plasmide binaire portant la construction d’intérêt est ajouté
aux 100 μl de suspension de cellules compétentes puis mises en incubation pendant 30 min
sur la glace. Les tubes sont ensuite transférés quelques secondes dans l’azote liquide et
directement placés dans un bain marie à 37°C pendant 5 min. Un ml de LB liquide sont alors
ajoutés et les cultures sont incubées pendant 2 à 3 heures sous agitation à 28°C. Enfin, la
suspension est étalée dans des boites de Pétri contenant le milieu LB solide additionné de 50
µg/ml de rifampicine, 25 µg/ml de gentamycine et de l’antibiotique approprié puis mises en
incubation pendant 2 jours à 28°C.
V.2. Préparation des plantes
Les plantes d’Arabidopsis thaliana destinées à la transformation, ont été cultivées en terreau
pendant 1 mois jusqu’à l’obtention d’hampes florales. Quelques jours avant la transformation,
les hampes florales des plantes d’Arabidopsis sauvages ont été coupées pour favoriser la
pousse de nombreuses hampes secondaires. Il est préférable aussi d’éliminer les siliques des
nouvelles hampes. Les boutons floraux destinés à la transformation doivent être fermés.
V.3. Préparation des bactéries et transformation des plantes
Une préculture des bactéries transformées sert à ensemencer une culture finale de 500 ml,
contenant les antibiotiques appropriés, jusqu’à ce que la DO600nm atteigne 0,8. Les bactéries
sont ensuite collectées par centrifugation 5 min à 5000 rpm à température ambiante et reprises
dans une solution de trempage (saccharose 5%, ½ MS, 0,5% de détergent SILWET L-77, 200
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μM acétosiryngone, qsp H2O 1L). Les bactéries resuspendues dans 1 L de cette solution sont
incubées 30 min à température ambiante afin de permettre l’induction des gènes Vir
(nécessaires à l’infection). Les boutons floraux sont ensuite trempés dans ce mélange pendant
90 secondes. Ensuite, les plantes sont placées 24 heures dans une mini-serre à l’obscurité
avant de les remettre en serre. Après floraison, l’arrosage des plantes est supprimé et les
graines matures sont récoltées.
VI. Méthodes relatives à la réponse des plantes transgéniques au stress abiotiques
VI.1. Extraction d'ARN, Analyse de l’expression des gènes par RT- PCR
quantitative
L’ARN total a été extrait à partir de 100mg des plantules sauvages (WT) et transgéniques
d’Arabidopsis Thaliana âgées de 10 jours soumises ou non à un stress salin ou oxydatif en
utilisant le réactif Trizol (Invitrogen) conformément au protocole du fabricant. Du matériel
végétal homogénéisé de trois réplicas par échantillon et le traitement ont été regroupés à
environ 100 mg dans des plaques à 96 puits (Collection Microtubes, Qiagen, Hilden,
Allemagne). L’ARN total a été isolé en utilisant un protocole TRIzol basé sur la méthode «à
une étape» (Chomczynski et Sacchi, 1987). Pour l'extraction, 500 µL de réactif TRIzol
(Ambion, Life Technologies, Carlsbad, CA) et 200 µL de chloroforme ont été utilisés. L'ARN
a été précipité en ajoutant 125 µL d'isopropanol et 125 µL de NaCl (2 M). Après avoir lavé
les pastilles deux fois avec de l'éthanol à 70%, elles ont été remises en suspension dans 50 µL
d'eau sans RNase. La concentration et l'intégrité de l'ARN ont été déterminées avec le
spectromètre NanoDrop 1000 UV-VIS (Thermo Scientific, Wilmington, DE) et sur un gel
d'agarose à 1,7% (p / v). Quatre microgrammes de chaque échantillon d'ARN ont ensuite été
traités avec le kit RapidOut DNA Removal (Thermo Scientific). Un mélange maître d’ADNc
suffisant et de réactif SYBR® Green 2 × a été préparé avant d’être distribué dans des puits
individuels, afin de réduire les erreurs de pipetage et de garantir que chaque réaction contient
une quantité égale d’ADNc. Une multipipette électronique Eppendorf a été utilisée pour
pipeter le mélange maître contenant l’ADNc, tandis que les amorces ont été aliquotes avec
une pipette Eppendorf à 12 canaux. Le profil thermique standard suivant a été utilisé pour
tous les PCR: 50 ° C pendant 2 min; 95 ° C pendant 10 min; 40 cycles de 95 ° C pendant 15
secondes et 60 ° C pendant 1 min. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel sds 2.0
(Applied Biosystems).
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L'absence de contamination par l'ADN génomique a été confirmée par PCR quantitative en
utilisant une paire d'amorces spécifiques à l'intron pour la petite sous-unité Rubisco. Un
microgramme d'ARN total a été transcrit en ADNc par la transcriptase inverse SuperScript III
(Thermo Scientific). La qualité et le rendement en ADNc ont été évalués par qRT-PCR avec
des amorces pour les extrémités 5' et 3' de GAPDH (tableau 1). Les amorces ont été désignées
avec le logiciel Primer 3 pour garantir la spécificité des gènes lors de l'amplification du gène
TdLEA3, quatre gènes liés au stress. Ces gènes codent pour la pyrroline-5carboxylatesynthétase (AtP5CS, At3G55610), la catalase (AtCAT, AtNM101914), la
manganèse superoxyde dismutase (AtMn-SOD, At3G56350) et la peroxydase (AtPOD,
At3G491). et les gènes de conservation Actin et GAPDH. L'amplification des gènes a été
réalisée en utilisant les amorces spécifiques aux gènes suivants: P5CS (AtP5CSF, AtP5CSR),
CAT (AtCATF, AtCATR), SOD (AtMn-SODF, AtMn-SODR) et POD (AtPODF, AtPODR)
(voir annexe)
La quantification de l’ARN se fait à l’aide de certains paramètres tels que le Ct qui est le
Cycle Threshold ou cycle seuil. Le Ct indique la quantité de l’ARNm détecté, moins ce
dernier est présent plus le Ct est élevé (30-35) et vice versa. Pour l’analyse du niveau
d’expression du gène, on se base sur le calcul du ΔΔCT entre le gène cible et le gène de référence,
selon une procédure adaptée à partir de la méthode appelée "ΔΔCT" (Livak et Schmittgen, 2001). Une
formule arithmétique permet de calculer le rapport de l’abondance d’une séquence cible dans un
échantillon à l’abondance de cette même séquence dans un second échantillon "contrôle", en
normalisant avec un gène de référence. Les différences ΔCT entre les valeurs de CT du gène cible
(transporteur) et du gène de référence (GAPC2) sont déterminées pour l’échantillon à analyser
(condition de stress) et l’échantillon "contrôle" (condition standard).

ΔCT éch = CT (cibleéch) - CT (référenceéch)
ΔCT cont = CT (ciblecont) - CT (référencecont)
Ensuite, le ΔΔCT entre le contrôle et l’échantillon est calculé: ΔΔCT=ΔCT

éch

-ΔCT cont .

Enfin, l’analyse théorique indique que le rapport d’expression normalisé du gène cible, par
rapport au contrôle, est obtenu par la formule 2-ΔΔCT.
VI.2. Tests physiologiques
 Dosage du taux de chlorophylle
Le dosage des chlorophylles a été réalisé selon la méthode de (Arnon, 1949) sur des disques
foliaires de 0.5 cm de diamètre mis dans l’acétone (80 %). La densité optique du surnageant
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est mesurée à 645 et 663 nm. Les quantités de chlorophylles sont calculées selon la formule
de McKinney (1941):
Chlorophylle totale (mg/ml) = 20,2 A645 + 8.02 A663
 Mesure de la surface foliaire
La surface foliaire est déterminée grâce au traitement de la feuille par un logiciel d’images appelé:
UTHSCSA ImageTool (http://compdent.uthscsa.edu/dig/itdesc.html).

 Mesure de la longueur racinaire:
Les images des racines ont été analysées avec le logiciel ImageJ Fiji (Schindelin et al., 2013).

VI.3. Evaluation des indicateurs du stress oxydatif
 Préparation des extraits protéiques
Des feuilles (200 mg) prélevées des plantules contrôles et stressées, avec (100 mM NaCl) ou
(3 mM H2O2) agées de 10 jours, sont broyées dans un mortier dans du glace en présence d’un
tampon contenant 50 mM tampon phosphatase (pH 7.0), 2% PVP et 1 mM PMSF. Le
mélange est centrifugé 30 min à 14000 rpm à 4°C. Le surnageant est récupéré et conservé
dans de la glace durant les manipulations. La quantité des protéines dans l’échantillon est
estimée selon la méthode de Bradford (1976) en utilisant un courbe étalon de concentrations
connues de BSA.
 Dosage de l’activité superoxyde dismutase
L’activité du superoxyde dismutase (SOD) est déterminée à partir de la capacité de cette
enzyme à inhiber la réduction du NBT par les radicaux libres superoxydes (O2-) générés
dans le milieu réactionnel par la photo-réduction de la riboflavine en présence de méthionine,
dont l’équation est la suivante:
NBTox + O2- NBTred
Son activité peut donc être déterminée en calculant le pourcentage d’inhibition de la réaction
qui peut être suivie par l’augmentation de l’absorbance à 560 nm. Le mélange réactionnel est
préparé à l’abri de la lumière et comporte: tampon phosphate 50 mM (pH 7,8) contenant
riboflavine 2 M, méthionine 13 mM, NBT 75 M, 0.1 mM EDTA, supplémenté ou non
d’extrait protéique, puis les échantillons sont placés sous lampe 15-W pendant 20 min. Le
blanc est effectué avec le même mélange réactionnel (sans l’ajout de l’extrait protéique) mais
placé à l’obscurité, il permet donc de déterminer l’absorbance maximale du NBT. Une unité
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d’activité SOD correspond à une inhibition de la réduction du NBT de 50% (Scebba et al.,
1999).
 Dosage de l’activité catalase
La catalase permet la décomposition du peroxyde d’hydrogène H2O2 en eau. Le H2O2 possède
un pic d'absorption dans I'UV (entre 230 et 250 nm). L'activité enzymatique de la catalase
(CAT) peut être déduite de la mesure de la cinétique de disparition du peroxyde d’hydrogène.
La réaction se fait en 3 répétitions dans un tampon phosphate 50 mM (pH 7) additionné de
l’extrait à doser, puis d’une solution de H2O2 30 mM fraîchement préparée. Le blanc
correspond au même mélange réactionnel sans H2O2. La mesure de la DO à 240 nm à 25°C
débute dès l’ajout de H2O2. La cinétique de la réaction enzymatique est réalisée chaque
20 secondes. L’activité enzymatique CAT est exprimée en μmol H2O2 par min-1 par mg-1
de protéines. Elle est calculée en utilisant le coefficient d'extinction molaire Σ = 43.6 mM1cm-1 (Lück, 1965).
 Dosage du malondialdéhyde (MDA)
A un volume de 0.5 ml de surnageant (préparé ci-haut) est ajouté un volume de 1 ml d’acide
thiobarbiturique (TBA, 0.5 %) préparé dans du TCA 20 %. Le tout est incubé pendant 30 min
dans un bain-marie à 95 °C puis transféré sur la glace pendant 10 min pour arrêter la réaction
suivie d’une étape de centrifugation (12000 g, 5 min). L’absorbance est lue à 532 et 600 nm
contre un blanc contenant un mélange de TBA-TCA. Après soustraction de l’absorbance non
spécifique lue à 600 nm, la concentration du MDA (exprimée en mole g-168MF) est
calculée à l'aide de son coefficient d'extinction (Σ =155 mM-1.cm-1) (Draper et
Hadley,1990).
 Dosage de l'activité peroxydase :
La mesure de l'activité enzymatique de la peroxydase se fait par l'intermédiaire d'un donneur
d'électron, ici le gaïacol, qui s'oxyde en présence d'enzyme et d'eau oxygénée formant ainsi le
tétragaïacol. Ce dernier présente un maximum d'absorption à 470 nm permettant donc de
déterminer l'activité enzymatique par coloration orangée. L'activité est donc mesurée par
spectrophotométrie basée sur l'absorbance due à l'oxydation du gaïacol.
Pour mesurer l'absorbance, nous avons introduit dans le milieu réactionnel l'extrait
enzymatique (diluer au 1/10 au minimum), 100 mM tampon phosphate (pH 7), gaïacol 20
mM et d'eau oxygénée 40 mM. L'activité enzymatique est suivie en fonction du temps par
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mesure de l'absorbance à 470 nm (une mesure toutes les 20 secondes). L'activité enzymatique
est exprimée en μmol gaïacol oxydé. min-1.g-1 MF en utilisant la valeur de coefficient
d'extinction de tétragaïacol (Σ : 26,6 mM-1.cm-1).
 Dosage du peroxyde d’hydrogène (H2O2)

Environ 100 mg de racines, gaines et feuilles sont broyés dans 1 ml d’acide trichloracétique
(TCA, 0.1 %). Après une centrifugation pendant 30 min à 12000 rpm à 4°C. Le surnageant est
récupéré dans des nouveaux tubes et gardé dans la glace. La réaction est réalisée en
mélangeant 500 μl de surnageant avec 500 μl de tampon phosphate (10 mM, pH 7) et 1 ml de
KI (1M) (Velikova et al., 2000).
 Détection de l’anion superoxyde (O2-) au NBT
La méthode décrite dans (Zaidi et al., 2016) a été suivie. Bref, les échantillons de feuilles ou
les plantules (témoins ou stressés) ont été mis dans des tubes contenant une solution de NBT
(0.1 mg ml-1 NBT, 25 mM HEPES, pH 7.6). Puis, les feuilles sont placées à l’obscurité
pendant 2 heures. Après infiltration du NBT, les feuilles sont décolorées avec de l’éthanol 80
% pour éliminer l’excès de chlorophylle et les feuilles ainsi décolorées sont photographiées.
VI.4. Test de pathogénicité sur des feuilles détachées
Une suspension sporale a été préparée à partir d'une culture de B. cinerea et A. solani sur
milieu PDA qui a été maintenue dans un incubateur à 20°C pendant deux semaines. Les
spores ont été prélevées par raclage de la surface de la culture à l'aide d'un scalpel
préalablement désinfecté en présence de quelques millilitres d'eau distillée stérile. La
concentration a été déterminée par observation sous microscope optique à l'aide d'une cellule
de malassez. La suspension a été ajustée par des dilutions à la concentration 10 7 spores/ml.
Cinq microlitres de cette suspension sont déposés sur les faces inférieures des feuilles
détachées. Ces dernières sont ensuite déposées sur un papier filtre humide dans une boîte de
Pétri à 25°C et une photopériode 16 h lumière /8h obscurité. Les symptômes causés par ces
champignons ont été évalués en mesurant le diamètre du point d'infection sur la face
inférieure de la feuille. Le suivi des nécroses a été effectué durant deux jours après
inoculation.
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VII. Outils bio-informatiques et statistiques
VII.1. Outils bio-informatiques
Voici une liste des URLs des bases de données utilisées dans ce travail.
Les séquences génomiques, ADNc et protéiques ont été collectées en combinant les
recherches entre :


ExPASy-ProtParam tool https://web.expasy.org/protparam/



BLAST on the NCBI web server https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi



SOPMA tool
https://npsaprabi.ibcp.fr/cgibin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_sopma.html



RADAR https://www.ebi.ac.uk/Tools/pfa/radar/

 HELIQUEST web tool http://heliquest.ipmc.cnrs.fr/cgi-bin/ComputParams.py
 L’arbre phylogénétique a été construit en analysant les similarités protéiques en
utilisant le logiciel MEGA6.06.
 L’étude

des

motifs

conservés

a

été

réalisée

avec

MEME http://meme-

suite.org/index.html

 L’analyse des paramètres physicochimiques d’une protéine a été réalisée avec :
EXPASY protparam : https://web.expasy.org/protparam/
 La

prediction

de

l'activité

antimicrobienne

a

été

réalisée

avec

http://crdd.osdd.net/raghava/antibp2/

 L’expression des gènes d’intérêt est présentée sous forme de ‘Heat Map’ grâce à
l’outil mev HeatMapper : http://bar.utoronto.ca/ntools/cgi bin/ntools_heatmapper.cgi
VII.2. Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le logiciel GraphPad Prism6 qui
combine la réalisation de graphes et de biostatistiques. Les paramètres utilisés étaient avec pvalues

<0.05

et

les

comparaisons

multiples

des

moyennes

(Test

de

Tukey).
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Chapitre I
A. Isolement et propriétés structurelles de TdLEA3
I. Isolement, production et purification de TdLEA3 recombinant:
Le cadre de lecture ouvert de TdLEA3 (numéro d'accession : KR698795) a été cloné dans le
cadre avec l'étiquette polyhistidine du vecteur d'expression pET28a. La protéine TdLEA3
recombinante a été exprimée dans des cellules E. coli et purifiée par chromatographie
d'affinité. La pureté de la protéine a été évaluée par SDS-PAGE et Western blot (Fig. 9a). La
protéine a migré à une position dans le gel correspondant à une masse moléculaire supérieure
(35 kDa) à celle calculée à partir de la séquence d'acides aminés (21,9 kDa; tableau 5), ce qui
a été fréquemment observé pour les protéines LEA (Kovacs et al. 2008). L'identité de
TdLEA3 a été vérifiée par analyse Western Blot en utilisant un anticorps anti-His6 (Fig. 9a)

Figure 9 Pureté et propriétés de la protéine TdLEA3.
(a) Masse moléculaire et pureté de TdLEA3. M. marqueur de taille (les masses moléculaires des
protéines de référence sont indiquées en kDa). A. Analyse de SDS-PAGE de la protéineTdLEA3
recombinante. B. Western blot de la protéine TdLEA3 identifiée à l'aide d'un anticorps spécifique d'un
marqueur His6 (b) Analyse par hydropathie de TdLEA3 à l'aide de l'outil de prédiction Kyte-Doolittle.
Les régions avec des valeurs supérieures à 0 ont un caractère hydrophobe (c) Alignement des motifs
conservés trouvés dans la séquence de la protéine TdLEA3 en utilisant le logiciel RADAR. Les
numéros font référence à la position en acides aminés du premier résidu dans le motif. Le vert indique
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les acides aminés polaires, les résidus hydrophobes sont en rouges, les résidus bleus sont chargés
négativement et les résidus roses sont chargés positivement. (D) Projection par roue hélicoïdale de la
région du motif conservé composé de 11 acides aminés (entre 68–87) de TdLEA3. Le rouge indique
une charge négative, le bleu désigne les acides aminés positifs, le gris désigne les acides aminés
hydrophiles, (µH) est le moment hydrophobe moyen et (H) le caractère hydrophobe moyen du
domaine de la séquence.

II. Composition et propriétés de la protéine TdLEA3
L'analyse in silico de TdLEA3 à l'aide d'IUPRED a indiqué un niveau de désordre élevé
(76%), tandis que l'outil SOPMA prédit une teneur de 81% en hélices (tableau 5). La
composition en acides aminés de TdLEA3 est dominée par les acides aminés hydrophiles et
chargés. Par conséquent, la protéine est hautement hydrophile, avec une GRAVY de -1,096 et
un pI de 9,6. En outre, une analyse d'hydropathie (Fig. 9b) basée sur l'outil de prédiction Kyte
– Doolittle (Kyte et Doolittle, 1982) a montré que les 168 acides aminés N-terminaux de la
protéine et l'extrémité C-terminal (acides aminés 185-208) sont hydrophiles. Cependant, il
existe un domaine hydrophobe intermédiaire plutôt atypique des protéines LEA_4. Les
protéines LEA_4 typiques contiennent une ou plusieurs séquences répétées du motif conservé,
TAQAAKEKAXE. Cependant, TdLEA3 avait cinq répétitions du motif contenant les 11
acides aminés qui ne sont pas identiques à la séquence consensus (figure 9c). HELIQUEST
prédit que le motif conservé situé dans la région entre les acides aminés 68 et 87 forme une
hélice α amphipathique (Fig. 9d). Il a déjà été suggéré que tels hélices sont généralement
impliquées dans les interactions des protéines LEA_4 avec des structures cibles telles que des
membranes (Thalhammer et al. 2010; Bremer et al. 2017a).

Tableau 5 Propriétés physico-chimiques de la protéine TdLEA3

Nombre

Masse

d'acides

moléculaire pI

aminés

212

Theoretical

(KDa)
21.9

9.02

Grande moyenne [%] de prediction (%) Tendance
α‐helice au

d'hydropathicité

en

désordre

(GRAY)

(SOPMA)

(IUPRED)

-1.096

81

76

68
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III. TdLEA3 a une propension intrinsèque à se plier en une conformation hélicoïdale
Compte tenu des prévisions structurelles divergentes obtenues par IUPRED et SOPMA
(Tableau 5), les caractéristiques structurelles de TdLEA3 ont été examinées de manière plus
approfondie par la spectroscopie CD. Le spectre UV-CD lointain de TdLEA3 dans des
conditions complètement hydratées a montré une ellipticité négative autour de 200 nm,
indiquant une conformation largement désordonnée, typique des PID (figure 10a).
Cependant, après le séchage, le spectre a radicalement changé et a montré deux minimums à
208 et 222 nm typiques d'une conformation principalement hélicoïdale. Un spectre similaire a
également été obtenu en présence de l'inducteur chimique d'hélicité le trifluoroéthanol (TFE).
Les estimations de structure secondaire obtenues à partir de ces spectres ont indiqué que
TdLEA3 représente environ 84% de bobines aléatoires à l'état complètement hydraté, tandis
que le séchage et la présence de 50% de TFE induisent une teneur en hélice  supérieure à
80% dans la protéine (figure 10b).
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Figure 10 Analyse UV-CD lointain de la structure secondaire de la protéine TdLEA3.
(a) les spectres CD de la protéine à l'état hydraté, à l'état sec et en présence de 50% de trifluoroéthanol
(TFE), (b) la composition en structure secondaire de TdLEA3, calculée à partir des données de CD
respectives pour la protéine hydratée , la protéine séchée et la protéine exposée à 50% de TFE. Les
barres d'erreur représentent ± SEM de trois échantillons différents

La spectroscopie FTIR a été utilisée pour sonder davantage la structure secondaire de
TdLEA3. L'eau ( H2O) donne lieu à un fort pic d’absorbance dans le spectre FTIR d’environ
1645 cm-1 qui chevauche le pic Amide I, indicateur de la structure secondaire de la protéine.
Par conséquent, la protéine a été dissoute dans l'eau lourde (D2O) pour éviter cette
interférence. Le large pic Amide I (entre environ 1700 et 1600 cm-1) est formé de plusieurs
régions de pics issues de différentes structures secondaires. Les bandes situées dans la région
comprise entre 1660 et 1650 cm-1 sont attribuées à l'hélice , tandis qu'un pic dans la région
comprise entre 1640 cm-1 et 1650 cm-1 indique des régions non ordonnées dans une protéine.
Un pic aux environs de 1620 cm-1 est associé à des agrégats de feuillets β intermoléculaires
(Barth, 2007; Byler et Susi, 1986; Dong et al. 1998). Le pic Amide I de la protéine hydratée
était centré à 1648 cm-1, indiquant une protéine principalement désordonnée. Lors du
séchage, ce maximum a été décalé à 1657 cm-1 (Fig. 11), indiquant un gain de conformation
de l'hélice  pendant le séchage, en accord avec le spectre CD.
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Figure 11 Analyse FTIR de la structure secondaire de TdLEA3.
La protéine a été étudiée à l'état hydraté (en D2O) et à l'état sec. La région Amide I du spectre FTIR
est représentée par une moyenne de trois échantillons. Le pic Amide I de la protéine entièrement
hydratée était situé à 1648 cm-1, indiquant une protéine très désordonnée, tandis qu'à l'état sec, le pic
était décalé à 1657 cm-1, indiquant une conformation largement hélicoïdale.

IV. La faible disponibilité en eau due à l'encombrement ou à la déshydratation induit
par le glycérol conduit au repliement de TdLEA3
Il a été démontré précédemment que certaines protéines LEA intrinsèquement désordonnées
se transforment en hélices en présence de fortes concentrations de glycérol (Thalhammer et al.
2014; Bremer et al. 2017a; Cuevas-Velazquez et al. 2016). La spectroscopie CD a montré que
TdLEA3 était également repliée en présence de glycérol, d'environ 7% d'hélice α à10% de
glycérol jusqu'à 85% d'hélice α à 80% de glycérol (figure 12).
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Figure 12 Effet de l'encombrement induit par le glycérol sur la structure secondaire de TdLEA3.
(a) spectres de rayonnement ultraviolet CD et (b) teneur relative en structure secondaire de TdLEA3
en présence de concentrations croissantes de glycérol (10 à 80%; v / v). Les barres d'erreur
représentent ± SEM de trois échantillons.

On a également exploré la transition avec les protéines dans les conditions d'humidité relative.
La structure secondaire de TdLEA3 a été enregistrée par spectroscopie FTIR sous humidité
totale, comme indiqué précédemment (Bremer et al. 2017b). À l'état sec, il y avait un pic
centré à environ 1657 cm-1, qui déclare une large structure hélicoïdale, comme indiqué cidessus. A une humidité de 11% la protéine garde la même position et ne montre aucun
décalage. De plus, un épaulement à environ 1624 cm-1 indique la présence d'une agrégation
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partielle dans ces conditions. Aux deux taux d'humidité relative (93% et 100%), les noms
étaient centrés autour de 1647 cm-1, en accord avec une protéine désordonnée (figure 13).

Figure 13 Analyse FTIR de la structure secondaire de TdLEA3 à différentes humidités relatives (HR).
Les échantillons de protéines sèches ont été équilibrés sur différentes solutions salines saturées ou sur
du D2O (100% HR) produisant l'humidité relative indiquée. Les pics Amide I de TdLEA3 à
différentes HR sont représentés sous forme de moyenne de trois échantillons chacun et sont décalés
verticalement pour améliorer la visibilité des courbes

V. TdLEA3 n'interagit pas avec les membranes des phospholipides à l'état sec
Les protéines LEA peuvent également interagir avec les membranes modèles à l'état sec
(Tolletter et al. , 2010). La protéine LEA du groupe 3, LEAM, située dans la mitochondrie du
pois, est capable d’offrir une protection à la membrane à l’état sec (Tolleter et al., 2007). Dans
ce

contexte

Nous

avons

utilisé

EPC:

phosphatidylcholine

d'œuf

et

EPE:

phosphatidyléthanolamine d'œuf; comme modèles de membrane cellulaire. Tous les mesures
avec la spectroscopie CD ont eu lieu en présence d'EPE avec un rapport de masse (1:10) ou en
présence de 80% de EPC et de 20% d'EPE (Fig. 14). La protéine ne montre aucune structure,
même après l'addition de 50% de glycérol au mélange précédent, sachant que 50% de glycérol
sont suffisants pour adopter 33% de l'hélice α dans la protéine (Fig. 14). En conséquence, la
présence de membranes n’a aucune influence sur la structure secondaire de TdLEA3 à l’état
sec.
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Figure 14 Composition structurelle de TdLEA3, calculée à partir des spectres de CD respectives en
présence de liposomes EPC (rapport de masse protéine: lipide 1:10) et en présence de 80% de CPE à
20% de CPE avec et sans glycérol à 50%

B. Le rôle de TdLEA3 dans la stabilisation de l'enzyme LDH
I. TdLEA3 stabilise l'enzyme LDH dans différentes conditions de stress
Les protéines LEA confèrent une stabilisation in vitro de plusieurs enzymes dans des
conditions de stress (voir Cuevas-Velazquez et al. 2014; Battaglia et al. 2008 pour des
revues). Par conséquent, nous avons testé la capacité de TdLEA3 à prévenir la perte d’activité
de la LDH après chauffage, déshydratation et congélation. Nous avons comparé les effets de
TdLEA3 avec les effets de BSA en tant que exemple d'un agent de protection non spécifique
et avec la LDH traitée dans un tampon sans protéine supplémentaire. Dans toutes les
conditions de stress et à toutes les concentrations, TdLEA3 offrait un degré de protection à la
LDH supérieur à celui de la BSA, indiquant que la protéine LEA avait une activité protectrice
allant au-delà des effets non spécifiques de la deuxième protéine présente (Fig. 15).
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Figure 15 TdLEA3 protège la lactate déshydrogénase (LDH) contre l’inactivation durant le chauffage
(a, b, c), la déshydratation et la réhydratation (d) ou la congélation / décongélation (e, f).
(a, b, c) La récupération de l'activité de la LDH lors du chauffage à 48 ° C pendant les durées
indiquées en présence de TdLEA3, de BSA ou d'un tampon dans les rapports de masse indiqués. (d)
La récupération de l'activité LDH après déshydratation en présence de TdLEA3, de BSA ou d'un
tampon dans les rapports de masse indiqués. (e, f) Récupération de l'activité de la LDH après 2-4
cycles de congélation / décongélation en présence de TdLEA3, de BSA ou d'un tampon aux rapports
de masse indiqués. Tout au long des expériences, l’addition de tampon a été utilisée comme contrôle
négatif pour évaluer l’effet de dilution. Les données sont exprimées en% d'activité mesurée avant le
stress en présence de la protéine correspondante et correspondent aux moyennes ± SEM de trois à cinq
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répétitions de deux expériences indépendantes. Des lettres différentes indiquent une différence
significative (valeur p <0,05) évaluée avec le test t de Student.

Après chauffage à 48 ° C pendant 10 minutes, la LDH a perdu environ la moitié de son
activité dans le tampon et l'activité était encore réduite avec des temps d'incubation plus
longs, à environ 20% après 30 minutes. En revanche, l'activité enzymatique était
complètement préservée après 10 ou 20 minutes de traitement thermique en présence de
TdLEA3 à des rapports de masse (LDH: TdLEA3) de 1:20 et 1:40. Au rapport de masse le
plus élevé, TdLEA3 conserve encore plus de 90% de l'activité enzymatique après 30 min à
48° C.
Après déshydratation et réhydratation, l'activité de la LDH était réduite à environ 35% de sa
valeur initiale. TdLEA3 a procuré une forte stabilisation de l'enzyme à tous les rapports de
masse, atteignant 93% de l'activité fraîche à un rapport de masse (LDH: TdLEA3) de 1:40
(Fig. 15d). Deux cycles de congélation et de décongélation ont été suffisants pour réduire
massivement l'activité de la LDH et, après quatre cycles, l'activité résiduelle était inférieure à
20%. En présence de TdLEA3, l'activité de la LDH était partiellement protégée. Cependant, à
un rapport massique de 1:40, l'activité résiduelle était proche de 90% après deux cycles de
congélation-décongélation, il n'atteignait que 62% après quatre cycles (Fig. 15e, f).
II. TdLEA3 inhibe l’agrégation de la LDH pendant les traitements de stress
La LDH est une enzyme qui est déjà connu par la formation des agrégats quand elle est
soumise à des traitements de déshydratation, de chauffage ou de congélation-décongélation
(voir Graether et Boddington 2014 pour un compte rendu). Nous avons alors testé la capacité
de la TdLEA3 à réduire l’agrégation de cette enzyme au cours des différents traitements de
stress en passant par la diffusion de la lumière par les solutions protéiques sous forme
d’absorbance. Nous avons utilisé deux rapports de masse enzyme: protéine (1: 1 et 1: 2).
Après chauffage 20 min à 80 ° C, la LDH a montré une agrégation massive. La présence de
TdLEA3 a réduit l'agrégation de la LDH dans les deux rapports de masse étudiés beaucoup
mieux que à la présence du BSA (Fig. 16a). Dans le test de déshydratation-réhydratation,
l'absorbance de (LDH: TdLEA3) et de (LDH: BSA) était très similaire à un rapport en masse
de 1: 1, mais à un rapport en masse de 1: 2, la formation d'agrégats a été réduite en présence
de TdLEA plus fortement qu'en présence la BSA (Fig. 16b). Pendant la congélation et la
décongélation, BSA et TdLEA3 ont tous les deux fortement protégé la LDH après deux et
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trois cycles de congélation-décongélation avec deux rapports de masse par la LDH (Fig. 15c,
d).

Figure 16 Activité anti-agrégation de TdLEA3 sous chauffage (a), déshydratation-réhydratation (b) et
deux (c) ou trois cycles de congélation / décongélation (d).
L'agrégation a été mesurée dans un spectrophotomètre en tant qu'absorbance à 340 nm. TdLEA3 et
BSA ont été ajoutés à la LDH aux rapports de masse indiqués. Les données sont les moyennes ± SEM
de trois expériences indépendantes. Des lettres différentes indiquent une différence significative
(valeur p <0,05) évaluée avec le test t de Student.
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I. Effet de TdLEA3 sur la survie bactérienne lors de stress
Pour affirmer les résultats de l'essai de protection enzymatique in vitro du chapitre I, nous
avons passé à l’essai in vivo par le test de tolérance au stress d' E. coli. Nous avons
récemment signalé que la TdLEA3 est nécessaire et capable d'empêcher l'inactivation et
l'agrégation de la (LDH) sous différents stress. Pour mieux explorer les propriétés protectrices
des protéines TdLEA3 in vivo, des tests de survie bactérienne en milieu liquide et solide ont
été réalisées:
I.1. Effet du stress sur milieu liquide:
Pour examiner la fonction de TdLEA3 dans les cellules procaryotes in vivo sous différents
stress, Les cellules d' E. coli surexprimant TdLEA3 ont été comparées aux cellules
transformées avec le vecteur vide pET 28a. Les cellules ont été cultivées sous quatre
conditions de stress différentes : un stress salin (500 mM NaCl, 500 mM KCl), un stress
osmotique PEG 10%, un stress oxydatif 10 mM H2O2 et un stress thermique à 45° C. Les
solutions bactériennes de BL21/pET28a et celles de BL21/TdLEA3 ont été cultivées à 37 °C
comme témoin et la souche BL21 transformée avec pET 28a était considérée comme contrôle.
Dans les conditions normales, aucune différence significative n'a été constatée entre la
croissance des cellules E. coli surexprimant TdLEA3 et le contrôle (Fig. 17a), ce qui suggère
que la surexpression de la protéine TdLEA3 n’a pas affecté la croissance d'E. Coli.
Cependant, les cellules BL21/TdLEA3 ont montré un avantage de croissance sur les deux
milieux salins par rapport au sur le contrôle sous stress salin à partir de 2h d'agitation (Fig.
17b, d). De même, dans les conditions de hautes températures, les cellules BL21/TdLEA3
atteignent la phase exponentielle après 4h, soit environ 4h plus tôt que le témoin (Fig. 17e).
Alors que, dans les conditions de stress oxydatif provoqué par la présence de H2O2, Les
cellules, contenant le vecteur vide, atteignent la phase exponentielle que après 10h (Fig. 17c).
Ce retard est réduit dans le cas des cellules surexprimant la protéine LEA. D'ailleurs, la
croissance de BL21/TdLEA3 n'était presque pas affaiblie par le stress oxydatif (Fig 17c). La
figure 1.f montre que l’effet inhibiteur de PEG 10 % sur la croissance des cellules BL21/
TdLEA3 est moins observé sur la croissance des cellules BL21/TdLEA3 que sur la croissance
des cellules contenant le vecteur vide.
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Tous les résultats ont montrés que BL21/ TdLEA3 était plus tolérant à que BL21/ pET32a.
Ces résultats suggèrent que la surexpression de la protéine TdLEA3 dans les cellules d'E. coli
améliore la tolérance à divers stress abiotique telle que le stress salin, la sécheresse, les hautes
températures et le stress oxydatif.

Figure 17 Cinétique de croissance des transformants d’E. coli sur milieu LB liquide (a) ou milieu
liquide additionné par (b) 500 mM KCl (c) 10 mM H2O2 (d) 500 mM NaCl, (f) 10% PEG ou sous un
stress thermique à 45°C.

II. Effet du stress sur milieu solide:
Pour vérifier et confirmer les premiers résultats, nous avons adapté la méthode de test en
goutte. Réellement, nous avons testé les performances de croissance des cellules E. coli
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exprimant la protéine TdLEA3sur milieu LB solide sous condition normale et sous conditions
de stress de sel élevé, de sécheresse, de basse ou haute température et sous condition de stress
oxydatif. La performance de croissance de ces cellules a été comparée à celui de la souche
transformée avec pET 28a considérée toujours comme témoin.

Figure 18 Effet des différents types de stress sur la survie des bactéries surexprimant le vecteur
pET28a et TdLEA3 sur milieu solide par un test en gouttes avec deux dilutions 10-3 et 10-4
(A) ou numération de la survie cellulaire (B). (a) après l''additionde 500 mM NaCl (b) 10% PEG (d)
500 mM KCl (e) 10 mM H2O2 (d) ou sous un stress thermique à (c) 45°C ou (f) -20°C
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Avant les dilutions, aucune différence ne peut être observée entre les bactéries surexprimant
TdLEA3 et les bactéries surexprimants le vecteur vide. Alors, pour distinguer le nombre de
cellules vivantes dans les deux cas, nous avons utilisé les dilutions 10 -3 et 10-4.
Définitivement, la comparaison a été fondée sur la dilution 10 -4. En absence de stress, le
nombre de cellules vivantes est presque le même, reflétant une croissance normale dans les
deux cas (Fig. 18A). Tandis que, la présence d'un stress engendre l'inhibition de croissance
des bactéries de contrôle (Fig. 18A, B). Au moment où, la croissance des cellules BL21/
TdLEA3 n'était pas affectée (Fig. 18B (a,b,c)) ou peu affectée. Les figures montrent que
l'étendue de l'inhibition était très différente et que elle varie selon le type de stress (Fig. 18A,
B). Le stress oxydatif affecte le plus la croissance des bactérie BL21/ Pet 28a, suivi par le
stress thermique par la chaleur. En contre partie, les cellules BL21/TdLEA3 expriment une
résistance significative contre ces deux stress, ainsi contre le stress salin et osmotique (Fig.
18A, B e,c,a,d,b)). En fait, en cas de stress oxydatif, la croissance des cellules surexprimants
la protéine LEA est presque 10 fois plus élevé que celle des cellules de contrôle (Fig.
18B(e)). Des résultats similaires ont été observés dans le cas de stress thermique par la
chaleur, où la croissance des cellules BL21/ TdLEA3 est environ 7 fois plus la croissance des
cellules témoins (Fig. 18B(c)). TdLEA3 a conféré aux cellules E. coli aussi une protection
contre la sécheresse (Fig. 18B(b)), les deux cultures de transformant ont été diluées et
incubées sur des plaques contenant PEG 10%. Les figures (AB) indiquent que les cellules
BL21TdLEA3 sont plus tolérantes à NaCl et à KCl que les cellules BL21/ pET28a.

B. Recherche d’activités antibactérienne et antifongique de la protéine
TdLEA3
I. Recherche d’activités antibactérienne
1.1. prédiction de l'activité antibactérienne:

Les résultats précédents montrent que la surexpression de la protéine TdLEA3 n'interfère pas
la croissance bactérienne d'Ecoli. En revanche, il était démontré dans certaines études sur les
protéines LEA que ces dernières peuvent exercer une activité antibactérienne et/ ou
antifongique. L’abondance de la lysine (K) et d’arginine(R) dans la séquence protéique est
responsable à la nature cationique de nombreux peptides. Cette caractéristique leur permet
généralement d'interagir avec la membrane du procaryote. Ce qui déduit l'effet antimicrobien.
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L'analyse

des

résultats

obtenus

d'après

le

serveur

Expasy

(http://www.expasy.org/tools/protparam.html; http) a révélé que la protéine contient 14.1 %
(K+R) (Fig .19). En plus le serveur AntiBP a détecté plusieurs peptides dans la séquence, qui
peuvent agir en tant que antibactérien, dont trois avaient un score supérieur à 0.5 (Tab. 6).

Figure 19 Analyse de la composition de la séquence protéique de TdLEA3
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Tableau 6 prédiction des peptides antibactériens à partir de la séquence protéique de TdLEA3

II. Activité antibactérienne de la protéine TdLEA3:
Pour évaluer l'activité antibactérienne nous avons adopté les souches cités dans le tableau ci
dessous et les DO adéquates obtenues après quantification. Les valeurs sont résumées dans le
tableau 7.
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Tableau 7 Valeurs de DO600 et numéros de cellules correspondants

Bactérie

DO600 de la culture bactérienne

Nombre de cellules

Escherichia coli

0.3

7.2×107

Pseudomonas aeruginosa

0.4

8.1×107

Micrococcus luteus

0.3

7.1×107

Enterococcus faecalis

0.2

2.1×108

Salmonella enteritidis

0.3

4.6×108

Bacillus subtilis

0.3

6.9×107

Staphylococcus aureus

0.3

2.3×108

Comme déjà mentionné dans la partie matériels et méthodes, la plus basse concentration de la
protéine sans changement de couleur a été prise comme valeur CMI. La coloration violette est
réellement due à la formation du formazan. Celui-ci est le produit de la réaction entre le MTT
et la succinate déshydrogénase mitochondriale des cellules vivantes présentes dans le milieu.
A partir des données présentées dans la figure 20 La couleur violette n'apparait qu' à partir la
concentration 125g/ml pour les souches E.coli et Pseudomonas. Par contre, le changement
de couleur survient à partir de 250g/ml pour les souches Salmonella, Enterrococcus et
Micrococcus. Et, il est détecté dés 500g/ml pour les souches Bacillus et Staphylococcus. Le
calcul des CMB était basé la méthode citée dans la partie matériels et méthodes en tenant
compte les puits colorés en violet clair. Les résultats obtenus sont affichés dans le tableau
suivant:
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Figure 20 Impact du nombre de cellules de différentes souches dans la détection des CIM pour la
protéine TdLEA3 par le test MTT

Si les valeurs des CMI et CMB sont égaux ou proches, cela signifie que la protéine tue
quasiment tout de suite les bactéries. Dans ce ca là, elle

joue le rôle d'un bactéricide

(l'exemple d'E.coli, Pseudomonas, Enterrococcus, Bacillus et Staphylococcus). Si les CMI et
CMB sont un peu éloignées cela signifie que la protéine inhibe la croissance des bactéries et il
faut augmenter la concentration pour que les bactéries meurent (le cas de Salmonella et
Micrococcus).
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Tableau 8 : Détermination de la concentration minimale inhibitrice et concentration minimale
bactéricide contre plusieurs souches bactérienne

Bacteria

CMI

CMB

(µg/ml)

(µg/ml)

Escherichia coli

250

250

Pseudomonas

250

250

Micrococcus luteus

500

250

Enterococcus

500

500

Salmonella enterica

500

250

Bacillus cereus

1000

1000

Staphylococcus

1000

1000

syringea

faecalis

aureus

Afin de justifier ces résultats, nous avons décidé de poursuivre la cinétique de croissance des
différentes souches en présence de différentes concentrations de protéines par le biais d'un
lecteur de microplaques. Les courbes obtenues démontrent que seulement 1mg/ml de la
protéine pure TdLEA3 est capable de tuer immédiatement les bactéries de la souche Bacillus
et Staphylococcus (Fig. 21 (d,f)). D'après la Fig. 21a, nous avons remarqué que la croissance
des cellules d'E.coli était démarrée qu'à partir de 9 heures à une concentration 125 g/ml de
TdLEA3. Alors qu'elle était déclenchée juste après 2 heures à la concentration 62.5g/ml
(Fig. 21a). En revanche, l'accroissement des cellules de Pseudomonas était qu'à partir de 10h
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pour les deux concentrations 125 g/ml et 62.5g/ml (Fig. 21b). L'augmentation du nombre
de bactéries Micrococcus était détectée que après 9 heures à une concentration de 250g/ml
de protéine (Fig. 21c). La figure 21 d montre que la croissance d'Enterrococcus a été exécuté
juste après 2heures à une concentration pareille. Pour la souche Staphylococcus, nous avons
remarqué que la protéine a bloqué la croissance des cellules bactériennes pendant les
premières 4 heures à une concentration de 0.5 mg/ml. Alors que la figure 21e montre un
profil de croissance normal de Bacillus à une concentration similaire. Les bactéries ont repris
après leur croissance (Fig. 21f). Finalement, pour la souche Salmonella la croissance a
démarré normale à 250g/ml (Fig. 21j). Ceci nous permet à supposer que cette dose était
insuffisante pour la mort des cellules.
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Figure 21 Cinétique de croissance de (a) E.coli (b) Pseudomonas (c) Micrococcus (d) Enterrococcus
(e) Bacillus (f) Staphylococcus (j) Salmonella en présence de différentes concentrations de TdLEA
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Figure 22 L’efficacité d’inhibition (IE) des sept souches sélectionnées contre des différentes
concentrations de TdLEA3
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Par le biais des valeurs de l'efficacité d'inhibition (EI) dans la majorité des cas, le minimum
d’inhibition était entre 70% et 60% à l'effet de 1mg/ml de protéine. Pour cette concentration,
Nous avons enregistré l'inhibition la plus inférieure pendant la phase initiale (entre 2 et 6 h)
pour touts les agents pathogènes. D'après les courbes, la protéine inhibe la croissance d'E.coli
avec une valeur de EI égale à 0.35 pour une concentration minimale de 250g/ml. Cette
valeur augmente à 0.59 pour 125g/ml de protéine. La valeur de EI la plus faible (IE=0.3)
était authentifié dans le cas de Pseudomonas pour 1mg/ml et 0,5mg/ml. Cette valeur est
légèrement augmenté en diminuant la concentration à 250 g/ml où elle a touché 0.43. En
faveur de la présence de 1mg/ml et 0,5mg/ml de protéine, 0.33 de EI se profile contre
l'Enterrococcus. L'accroissement de l'efficacité d'inhibition était léger en abaissant la
concentration de Micrococcus de 0.39 pour 1 mg/ml et 500 g/ml à 0.42 pour 250 g/ml et à
0.46 pour 125 g/ml. La protéine exige une concentration de 1mg/ml résultant une EI de 0.39
pour les souches Staphylococcus et Bacillus.
Les résultats ont montré que l’efficacité inhibitrice diffère d'une souche à une autre

Figure 23 Evaluation de l’activité antimicrobienne de la protéine TdLEA3 contre les bactéries (a)
E.coli (b) Enterrococcus (c) Pseudomonas (d) Salmonella.
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Figure 24 Evaluation de l’activité antifongique de la protéine pure TdLEA3contre le Fusaruim

D'après les figures 23 et 24 les zones d'inhibitions sont visibles aux alentours des puits
centrés contenant 1mg/ml de la protéine pure TdLEA.
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Les travaux présentés dans les deux chapitres précédents nous ont permis de montrer que la
protéine TdLEA3 est nativement désordonnée. A l'opposé, elle adopte une structure de l'hélice
 sous conditions de déshydratation ou en présence de TFE et de fortes concentrations de
glycérol. En tenant compte de ces résultats ainsi des caractéristiques physico chimiques de
TdLEA3, nous avons investigué les fonctions possibles de cette protéine. Nous avons
examiné en premier temps, dans le chapitre I la capacité de TdLEA3 de prévenir la perte
d’activité de la LDH sous conditions de stress. Nous avons en conséquence démontré que la
protéine de blé a conféré une stabilisation in vitro pour cette enzyme après chauffage,
déshydratation et congélation. Egalement, nous avons justifié qu'elle a inhibé l'agrégation de
l'enzyme en question pendant les mêmes conditions de stress. En deuxième temps, Nous
avons étudié in vivo la tolérance des transformants d'E.coli surexprimants la TdLEA3 aux
certains stress abiotiques. Les résultats obtenus ont approuvé les propriétés protectrices de la
protéine LEA. En, plus les tests d'activité antibactérienne et antifongiques ont validé que la
protéine a exercé un effet antibactérien sur certaines souches bactériennes et une réponse
antifongique sur le Fusaruim. Sur la base de ces données, nous avons vu qu'il était nécessaire
de d'étudier l’effet de la surexpression de TdLEA3 voir l'implication de la protéine dans
l'amélioration de la tolérance d'un système plus complexe, un eucaryote. C'est pour cela nous
avons surexprimé TdLEA3 chez la plante modèle Arabidopsis thaliana.
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I. Etude du profil d'expression du gène TdLEA3 :

Figure 25 Analyse du profil d’expression de TdLEA3 au niveau (a) des feuilles et des racines des
plantules de blé dur de la variété Oum Rabiaa (OR), âgées de dix jours et qui ont été traitées pendant
3h,6h et 9h et (b) au niveau des feuilles des plantules de blé dur de la variété Oum Rabiaa (OR), âgées
de dix jours et qui ont été traitées 24 heures avec 200 mM NaCl.

L'étude de profil d'expression de TdLEA3 a été réalisé en se basant sur la méthode de RTPCR. D'après la figure 25a, le transcrit du gène TdLEA3 n'était pas accumulé qu' au niveau des
feuilles des plantules traitées par le NaCl. Il était, par contre absent au niveau des racines et chez

les plantules non traitées, considérées comme contrôle (Fig. 25a). Nous avons remarqué aussi
que le transcrit du gène TdLEA3 s'exprime au niveau des feuilles des plantules soumises à un
stress osmotique en présence de 15% PEG ou à un stress oxydatif par 3mM H2O2 (Fig. 25b).
Mais, il n'était pas observé dans les conditions normales (Fig. 25b). En effet, ces résultats sont
en accord avec les rapports qui ont démontré que les protéines LEA sont induites dans les
tissus végétatifs que en conditions de stress. A cet égard, Le profil d’expression de TdLEA3
change en réponse à un stress salin, un stress osmotique et un stress oxydatif.

II. La surexpression du gène TdLEA3 chez les plantes modèles Arabidopsis Thaliana
La construction pCambia1302-TdLEA3 a été utilisée pour la transformation des plantes
d’Arabidopsis thaliana par Agrobacterium (Fig. 26a). Une sélection sur un milieu contenant
15 μg/ml d'hygromycine est réalisée à chaque génération et le nombre de plantules sensibles
et résistantes est quantifié pour chaque lignée. Seules les lignées ayant une ségrégation 3:1 (3
résistantes pour 1 sensible, indicatif d’une insertion unique) sont cultivées jusqu’à la
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prochaine génération. La sélection des plantes transgéniques d’Arabidopsis a été poursuivie
jusqu’à la génération T3. Où, deux lignées homozygotes ont été obtenues (Fig. 26b). Ces
dernières ont présenté 100 % de résistance à l'hygromycine. Achaque génération, deux
réactions PCR ont été réalisées pour confirmer la réussite du transfert du transgène dans le
génome des transformants. La première est avec le couple d'amorces de la construction et la
deuxième avec le couple d'amorces amorces hpt désignant la résistance à l'hygromycine.

Figure 26 (a) Représentation schématique du vecteur d’expression pCAMBIA1302-TdLEA3 ayant
servi pour la production de plantes d'Arabidopsis transgéniques. (b)Amplification par PCR des plantes
transgéniques d’Arabidopsis thaliana ayant intégré le cDNA deTdLEA3contre le contrôle WT.

III. Analyse phylogénétique de certaines protéines LEA du groupe 3

Figure 27 Arbre phylogénétique construite en utilisant la méthode de jonction de voisins basée sur
l’alignement multiple des séquences. Le nombre d’accessions des séquences publiées dans la banque
de données génétiques est le suivant: HVA1 Hordeum vulgare (KP899268.1), WRAb18 Triticum
aestivum (AB115914.1) , ZmLEA3 Zea mays (NM_001153473.1), OsLEA3 Oryza sativa
(JQ043381.1) , LEAM Pisum sativum (AJ628940.1), Arabidopsis thaliana LEA7 (At1g52690),
(AF423069.1) Aphelenchus avenae
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Une recherche de séquences dans la base de données LEAPdb (Hunault et Jaspard, 2010) a
confirmé que toutes les séquences choisies sont regroupées en LEA_4 Pfam (PF02987). Selon
la classification, proposée par Battaglia et al. (2008). Dans cette famille, sont inclus les
protéines LEA du groupe 3, telles que la protéine de coton D7 (Dure, 1993). Afin de déterminer la

relation phylogénétique de TdLEA3 avec les autres protéines LEA du groupe 3 provenant de
plusieurs espèces, particulièrement celui des céréales tel que l'orge HVA1, du blé tendre
Wrab18 , du maïs ZmLEA3, du riz OsLEA3, et d'autres espèces végétatives et animales tel
que LEA7 d'Arabidopsis, LEAM du petit pois et la protéine AavLEA1, issue du nématode
anhydrobiotique Aphelenchus avenae. Comme illustré dans la figure 28., les LEA sont
repartis en plusieurs groupes avec TdLEA3 se retrouvant dans le même clade que HVA1 avec
un taux d'identité très élevé.

Figure 28 Alignement multiple de motifs des protéines : HVA1 Hordeum vulgare (KP899268.1),

97

Chapitre III

WRAb18 Triticum aestivum (AB115914.1) , ZmLEA3 Zea mays (NM_001153473.1), OsLEA3 Oryza
sativa (JQ043381.1) , LEAM Pisum sativum (AJ628940.1), Arabidopsis thaliana LEA7 (At1g52690),
(AF423069.1) Aphelenchus avenae. Le bleu turquoise représente le motif 1. Le motif 2 est coloré par
le vert. Le motif 3 est désignée par la couleur rouge. La couleur violette marque le motif 4. Et
finalement le jaune désigne le motif 5.

IV. Effet de la surexpression de TdLEA3 sur la tolérance des plantes transgéniques aux
stress abiotiques

IV.1. Effet du stress salin et oxydatif sur le phénotype des plantes transgéniques,
la longueur racinaire et les racines secondaires

Figure 29 Effet du stress salin et oxydatif sur le phénotype des plantes transgéniques (A), la longueur
racinaire (B)et les racines secondaires (C).

98

Chapitre III

D'après la figure 29A et les mesures représentées dans figure 29B, nous avons déduit que en
absence de stress, les plantules WT et transgéniques témoignent quasiment la même longueur
des racines primaires. Un stress salin provoque un raccourcissement au niveau de la taille des
racines (Fig. 29A,B). Mais les plantules transgéniques montrent une croissance racinaire
beaucoup plus mieux que la lignée sauvage (presque deux fois). En revanche un stress
oxydatif engendre un accroissement de la longueur racinaire.
III.2. Effet de la salinité et du stress oxydatif sur la biomasse végétale :
En absence de stress, la matière fraiche (MF) des lignées transgéniques d’Arabidopsis TdLEA3-L1 et
TdLEA3-L2 est proche de celle des plantes (Wt). L’addition du NaCl ou de H2O2 dans le milieu
engendre une chute significative de la MF des plantes Wt par rapport aux plantes transgéniques.
Pour les plantes sauvages, la baisse du poids est presque de 50% et de 35% dans le cas de stress salin
et oxydatif, respectivement. Par contre, la présence de ces derniers affectent légèrement la masse
fraiche des les lignées transgéniques, comme le montre la figure 29. Le stress salin altère plus la MF
de la lignée sauvage Wt (Fig. 30).

Figure 30 Effet de la salinité et du stress oxydatif sur la masse fraiche des lignées

transgéniques surexprimant la protéine TdLEA3 et la lignée sauvage WT.
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IV.3. Effet de la salinité sur la teneur en chlorophylle:
La quantité de la chlorophylle des feuilles peut être influencée par plusieurs stress abiotiques
(Hikosaka et al., 2006). Nous avons déterminé la teneur totale en chlorophylle chez les
lignées transgéniques TdLEA3-L1 ET TdLEA3-L2 en les comparant avec celle de la lignée
sauvage Wt dans les conditions normales et en présence de 100 mM de NaCl ou de 3 mM de
H2O2.

Figure 31 Effet de la salinité et du stress oxydatif sur la teneur en chlorophylle des lignées

transgéniques surexprimant la protéine TdLEA3 et la lignée sauvage WT.
La salinité cause le plus souvent une perte progressive de la chlorophylle conduisant à la
réduction de l’absorption de la lumière par les feuilles, et donc une moindre accumulation de
la matière sèche chez la plante. L’altération de la chlorophylle affecte le processus de la
photosynthèse ce qui suggère que le degré de variation du contenu en chlorophylle peut être
utilisé comme un critère de sélection de la tolérance vis-à-vis du stress salin (Munns et al.,
2006).
Concernant la longueur racinaire et la production de biomasse, les résultats ont montré que,
même en l’absence de stress (témoin), les plantules provenant des lignées transgéniques ont
significativement une meilleure longueur racinaire et ont produit plus de biomasse que le WT
(Fig. 31). En condition de stress, les lignées transgéniques TdLEA3-L1 et TdLEA3-L2 ont
maintenu leur supériorité comparativement au WT. En effet, en présence de NaCl ou
duH2O2, les lignées transgéniques ont affiché une longueur racinaire significativement plus
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élevée et ont produit plus de biomasse (Fig. 31). L’ensemble de ses paramètres montre bien
que TdLEA3 confère une meilleure tolérance aux stress salin et oxydatif chez les jeunes
plantules transgéniques d'Arabidopsis thaliana.
IV.4. Mécanismes de tolérance aux stress oxydatifs
IV.4 .1. Evaluation de quelques systèmes antioxydants non enzymatiques
 Détection de superoxyde O2L’exposition des plantes aux stress abiotiques engendre un stress oxydatif suite à
l’accumulation des ROS (Cruz de Carvalho, 2008; Gouiaa et al., 2012). Pour cela, nous avons
étudié la production des ROS tels que: l’O 2-, H2O2 et de MDA chez les plantes transgéniques
TdLEA3 et WT. Premièrement, la génération d’O2- a été évaluée chez des jeunes plantules,
maintenues en condition normales ou stressées par le sel, et le stress oydatif, en utilisant la
méthode de coloration NBT. Comme illustré dans la figure 32, en absence de stress
l’accumulation de O2- est moins importante chez les plantules de les lignées transgéniques de
TdLEA3 que chez les plantules de la lignée sauvage WT. En condition de stress, bien que la
coloration NBT s’intensifie chez toutes les plantes, les plantes transgéniques TdLEA3 ont
montré une coloration NBT moins intense que le WT, ce qui indique que ces plantes
accumulent moins d’O2- que les plantes WT (Fig. 32).

Figure 32 Détection de superoxide par coloration NBT sur des feuilles d’Arabidopsis sauvages

et transgénique en présence et en absence de 100 mM NaCl
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 Effet du stress salin et oydatif sur la teneur de H2O2 et MDA:
Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) compte parmi les ROS dont l’accumulation dans les tissus
des plantes soumises aux contraintes a été souvent considérée comme un indicateur de stress.
Par ailleurs, la peroxydation lipidique est un des plus anciens effets connus des ROS, car ses
dérivés représentent des composés couramment utilisés dans le diagnostic de l’état du stress
oxydatif et sont qualifiés de marqueurs de ce stress. Le MDA est l’un de ces marqueurs les
plus utilisés, en raison de la simplicité et la sensibilité de sa méthode de dosage.
Finalement, la quantification de la teneur en MDA et H2O2 chez des plantes adultes exposées
aux stress salin et hydrique a révélé que les stress salin et hydrique engendrent une
augmentation significative des teneurs en H2O2 et MDA chez les plantes d'Arabidopsis
indépendamment (Fig. 33). Cependant, les plantes témoins contiennent significativement plus
de H2O2 et de MDA que les plantes transgéniques surexprimant TdLEA3.

Figure 33 Variation de la teneur du MDA (a) et H2O2 (b) au niveau des feuilles des plantes

d’Arabidopsis sauvages (Wt) et transgéniques en présence et en absence de 100 mM NaCl et
3mM de H2O2.
IV.4 .2. Evaluation de quelques systèmes antioxydants non enzymatiques
Nous nous sommes intéressés dans la deuxième partie aux enzymes antioxydantes qui jouent
un rôle important dans l’élimination des ROS à savoir catalase (CAT),

la superoxyde

dismutase (SOD), laet la peroxyde dismutase (POD). Pour cela, nous avons mesuré l’activité
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deces enzymes au niveau des feuilles de plantes témoins et transgéniques sous stress salin
(100mM) et sous stress oxydatif (3mM).

Figure 34 Variation de l'activité des enzymes antioxydantes CAT (a), SOD (b) et POD (c) au

niveau des feuilles des plantes d’Arabidopsis sauvages (Wt) et transgéniques en présence ou
absence de 100 mM NaCl et 3mM

Les Figures (34a, b, c) montrent que dans les conditions normales, les activités enzymatiques
enregistrées sont proches au niveau des feuilles des plantes sauvages WT et des plantes
transgéniques et qui sont de l'ordre de 80, 60 15 U/mg de protéines pour CAT et SOD.
respectivement. L’application du stress a provoqué une intensification de l’activité de ces
enzymes antioxydantes. Cependant, les valeurs des activités augmentent significativement au
niveau des feuilles des lignées transgéniques TdLEA3-L1 et TdLEA3-L2 par rapport aux
témoin Wt.
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Figure 35 Analyse de l’expression des gènes liés au stress chez les plantes sauvages d’Arabidopsis
(WT) et les lignées transgéniques (TdLEA3-L1 et TdLEA3-L2) surexprimant TdLEA3.
Les niveaux d’expression des gènes indiqués ci-dessous sont quantifiés par qRT-qPCR en utilisant le
gène GAPDH et l'actine comme gènes de références. Les résultats sont calculés en facteur d’induction
par rapport au contrôle non traité. Les barres d’erreurs correspondent à l’écart type. Trois répétitions
biologiques ont été réalisées et chaque répétition correspond à l’analyse d’un pool de dix plantes.

Nous avons désignés les couples d'amorces avec le logiciel Primer 3 pour garantir la
spécificité des gènes lors de l'amplification du gène TdLEA3, quatre gènes liés au stress. Ces
gènes codent pour la pyrroline-5- carboxylatesynthétase (AtP5CS, At3G55610), la catalase
(AtCAT, AtNM101914), la manganèse superoxyde dismutase (AtMn-SOD, At3G56350) et la
peroxydase (AtPOD, At3G491) et les gènes de conservation Actine et GAPDH.
L'amplification des gènes a été réalisée en utilisant les amorces spécifiques aux gènes
suivants: P5CS (AtP5CSF, AtP5CSR), CAT (AtCATF, AtCATR), SOD (AtMn-SODF,
AtMn-SODR) et POD (AtPODF, AtPODR) (Tableau Annexe). L'accumulation de transcrits
de ces gènes était plus élevée chez les plantes transgéniques que chez les plantes WT en
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présence de NaCl 100 mM ou de 3 mM H2O2 (Fig. 35). D'après ces résultats, l'induction des
gènes CAT1, MnSOD, P5CS et POD dans les lignées transgéniques est probablement liée à
une capacité accrue de protection contre le sel et le stress oxydatif. D'autre part,
l'accumulation des transcrits de quatre gènes liés au stress (AtNHX1, AtP5CS, AtCAT,
AtMn-SOD, AtPOD et AtLEA,) sous sel et sous stress oxydatif est plus importante que dans
des conditions normales (Fig. 35).
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Les études de prévision (Hundertmark et Hincha, 2008) et spectroscopiques de protéines
recombinantes (voir Tunnacliffe et al., 2010; Hand et al., 2011; Hincha et Thalhammer, 2012)
ont indiqué que les protéines LEA_4 de différents organismes ne possèdent pas de structure
secondaire stable en solution diluée . Ce manque de structure place les protéines LEA dans
une large classe de protéines, appelées communément protéines intrinsèquement
désordonnées, ou IDP (Uversky et Dunker, 2010). Les protéines LEA (Sun et al 2013) sont
parmi les IDP de plantes les plus étudiées. Dans le but de fournir des informations
supplémentaires sur la structure et la fonction des protéines de la famille LEA_4, nous
rapportons la caractérisation de la protéine LEA du blé TdLEA3 qui a été produite et purifiée
par recombinaison. En accord avec sa nature probable de PDI, la protéine est en grande partie
hydrophile, à l’exception d’un petit segment d’acides aminés proche de l’extrémité Cterminale. Pour révéler la pertinence fonctionnelle de cette caractéristique inhabituelle dans
une étude de mutation de la protéine LEA_4, il sera nécessaire. En outre, le rôle fonctionnel
de l'hélice amphipathique dans TdLEA3 nécessitera des recherches supplémentaires.
La prédiction bioinformatique de la structure secondaire de TdLEA3 a donné des résultats très
divergents, IUPRED ayant prédit que la protéine était désordonnée à 76%, tandis que SOPMA
prédit une teneur de 81% en hel-hélice. Nos données CD et FTIR ont clairement montré que
la TdLEA3 recombinante était principalement désordonnée en solution diluée, mais repliée
dans des hélices pendant la déshydratation ou dans des conditions de surpeuplement induites
par de fortes concentrations de glycérol. De plus, TdLEA3 a gagné en structure α-hélicoïdale
en présence de 50% de TFE. Cet agent chimique induit le repliement des protéines en
désolvantant le squelette protéique (Kentsis et Sosnick, 1998), similaire au séchage ou à de
fortes concentrations de glycérol (Navarro-Retamal et al., 2016). Ceci explique également la
prédiction d'un haut degré d'hélicité dans TdLEA3 par SOPMA, car cet outil prédit la
structure in vacuo et tend donc à prédire la structure des protéines LEA sèches plutôt que le
désordre hydraté (Bremer et al. 2017a; Tolleter et al. 2010; Moore et al. 2016; Thalhammer et
al. 2010; Popova et al. 2011; Hundertmark et al. 2012).
Physiologiquement, nous pouvons faire valoir que les protéines LEA, telles que TdLEA3,
impliquées dans la tolérance au gel ou à la déshydratation des plantes devraient être inactives
dans des conditions totalement hydratées et non stressées, où elles ne sont pas structurées,
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mais peuvent être activées par repliement en cas de perte d'eau. des cellules en raison de
l'évaporation ou de la formation de cristaux de glace extracellulaires. Des concentrations
croissantes de soluté au cours de la déshydratation ont été simulées in vitro avec du glycérol.
Un repliement dépendant de la concentration en présence de glycérol a également été
démontré pour des protéines LEA intrinsèquement désordonnées appartenant à d'autres
familles (Rivera-Najera et al. 2014; Velazquez et al. 2016) et d'autres osmolytes tels que
TMAO, le saccharose et la proline peuvent présenter un repliement similaire. effet (Baskakov
et al. 1998; Qu et al. 1998). Conformément à cet argument, nos données de spectroscopie
FTIR ont montré une nette influence de l'humidité relative de l'air sur le repliement de
TdLEA3. Un tel effet a déjà été démontré pour la protéine COR15A de LEA_4 d'Arabidopsis
thaliana (Bremer et al 2017b), qui présentait une

-hélicité significative à 97% d'HR.

TdLEA3, en revanche, était complètement déployée à 93% d'HR et ne présentait qu'une
structure secondaire à 85% d'HR ou moins, ce qui indique que différentes protéines LEA_4
diffèrent par leur propension au repliement induit par la déshydratation. Cela n'a pas été
observé auparavant car TdLEA3 n'est que la deuxième protéine LEA étudiée de cette manière
et pourrait ouvrir une zone intéressante de recherche future.

Nous avons montré que TdLEA3 était capable de protéger l’enzyme cible LDH, sensible au
stress, des dommages causés par le séchage, la congélation et le traitement thermique. La
protection offerte par la protéine LEA était meilleure que celle fournie par la BSA, qui est un
stabilisant enzymatique non spécifique bien connu. TdLEA3 non seulement protège la LDH
contre la perte d'activité catalytique, mais empêche également l'agrégation d'enzymes. Une
telle réduction de l'agrégation des enzymes, en particulier lors du séchage, a déjà été observée
pour d'autres protéines LEA_4 et a été expliquée sur la base de l'hypothèse du "bouclier
moléculaire" (Goyal et al. 2005; Liu et al. 2011; Graether et Boddington 2014; Chakrabortee
et al. 2012). Il convient toutefois de souligner que l’agrégation de la LDH au cours du séchage
dépend fortement des conditions expérimentales et que cette dernière peut être complètement
inactivée par séchage en l’absence d’agrégation. L'activité de la LDH était néanmoins
protégée dans ces conditions par la protéine LEA7 de LEA_4 (Popova et al. 2015), ce qui
indique que la protection des enzymes par les protéines LEA_4 pourrait être due à plusieurs
mécanismes.
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De manière assez frappante, TdLEA3 a protégé la LDH non seulement pendant le séchage et
la congélation, activités qui ont été fréquemment rapportées pour les protéines LEA dans la
littérature, mais également lors de stress thermique. Au meilleur de nos connaissances, une
telle activité de chaperon n'a été rapportée que pour deux déshydrines d'Arabidopsis (Kovacs
et al. 2008), tandis qu'une protéine LEA_4 d'un nématode anhydrobiotique n'était pas capable
de stabiliser les enzymes pendant le chauffage (Chakrabortee et al. 2012; Goyal et al. 2005).
Nos données indiquent qu'il vaudrait la peine de tester d'autres protéines LEA_4 pour
déterminer l'activité potentielle des chaperons et de caractériser davantage cette fonction
intéressante.
Dans cette étude, nous avons démontré la capacité de TdLEA3 à fournir une tolérance au
stress dans E. coli transformé. La protéine a conféré une tolérance à haute température; ceci
est similaire au résultats obtenus avec la protéine du groupe 4 de B. napus (Dalala et al.,
2009), ainsi que d'autres stress tels que le stress salin et oxydatif. Par conséquent, la
surexpression de ce gène dans E. coli augmente directement la tolérance au stress de l'hôte.
Certains mécanismes de protection peuvent être communs entre les procaryotes et eucaryotes
dans les conditions défavorables. Nous avons déduit que la surexpression de TdLEA3 dans E.
coli était corrélée avec maintien de la viabilité dans des conditions de stress dû au chaleur, au
stress osmotique, salin et oxydatif. Les preuves expérimentales confirment également que la
TdLEA3 recombinée est importante pour le maintien de la viabilité cellulaire à des hautes et
des basses températures. Nous pouvons donc supposer que cette protéine pourrait conserver
les molécules d'eau et empêcher la cristallisation cellulaire composante sous déficit en eau,
qui résulte des stress thermiques (Park et al. 2005).
Notre projet a porté aussi sur les effets du stress salin et oxydatif sur la genèse des espèces
oxygénées réactives (ROS), estimées à travers leur action sur la peroxydation des lipides,
ainsi que la capacité antioxydante des plantes évaluées par les variations des activités de
plusieurs enzymes impliquées dans la neutralisation des (ROS). Ce stress oxydatif résulte de
la production accrue de O2-, .OH, H2O2. Ainsi, les activités des enzymes antioxydantes
nécessaires pour protéger les tissus des plantes des effets de ces formes activées de l'O 2. Nous
consacrons cette partie pour interpréter les résultats des dosages de l'activité des enzymes
antioxydantes ainsi que les molécules antioxydantes. Eliminer ces composés toxiques est l'un
des défenses d'une plante, qui peuvent améliorer sa tolérance à divers facteurs
environnementaux (Bowler et al. 1992; Jaspers et al. 2010;Mullineaux et Baker 2010). Ici,
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nous avons noté que la surexpression de TdLEA3 a réduit l’accumulation de MDA et
augmentait l’activité de SOD par rapport au contrôle. Nous avons constaté d'après les résultats
qu'il existe une corrélation positive entre la tolérance au sel et l'activité SOD. Comme la
tolérance au sel repose souvent sur l'accumulation de Na+, les relations entre l'accumulation
de ce cation et les SODs ont été étudiées. Certains travaux ont mis en évidence une forte
corrélation positive entre l'accumulation de NaCl dans les feuilles et les activités SOD totales
indiquant que ce système est déterminant dans la tolérance de ces plantes au sel. Nos résultats
ont montré que chez les plantes Wt en présence d'un stress salin ou oxydatif, la peroxydation
des lipides est augmentée. Ceci est la conséquence d'une insuffisance des mécanismes de
réponse au stress oxydatif. En revanche, cet effet néfaste sur les lipides est moins accentué
chez les deux lignées transgéniques TdLEA3-L1 et TdLEA3-L2. Ceci prouve que l'induction
du gène exprimant la protéine LEA du blé dur est bénéfique pour la plante qui a devenue
beaucoup plus tolérante au stress. Nous avons distingué une diminution significative de H2O2
dans les lignées transgéniques. Les lignées transgéniques surexprimant la protéine TdLEA3
ont également subi moins de dommages oxydatifs et les membranes en condition de salinité
(Wu et al. 2014). Nos résultats ont affiché des activités antioxydantes relativement élevées
chez les lignées transgéniques d'Arabidopsis que chez Wt. On distingue une amélioration de
cette réponse chez les plantes transgéniques qui portent le gène exprimant la protéine du blé
dur TdLEA3. Ces données suggèrent que la TdLEA3 joue un rôle dans la prévention des
dégâts oxydatifs du stress salin et du stress oxydatif.
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Les protéines (LEA) sont généralement des protéines intrinsèquement désordonnées (PDI)
induites dans des conditions de déshydratation cellulaire. Leurs fonctions, cependant, sont
largement inexplorées et leur structure et leurs interactions avec des molécules cibles
potentielles n’ont été investigués que récemment dans un petit nombre de protéines. Pour cela,
l’objectif général de cette thèse est d’acquérir une meilleure compréhension sur la relation
fonction structure d'une protéine LEA de blé et comprendre son rôle dans les mécanismes de
tolérance chez les plantes en réponse aux stress abiotique et biotique auxquelles elles vont
devoir faire face.

Pour cela, dans la première partie, nous avons isolé une protéine LEA de blé dur, appartenant
au LEA_4 ou groupe3. Dans un premier temps, Nous avons effectué une combinaison de
prédictions in silico afin de mieux clarifier les caractéristiques physico-chimiques de la
protéine. Dans un deuxième temps, nous nous sommes focalisés sur l'étude structurale de la
protéine. Où, nous avons appliqué deux techniques: le dichroïsme circulaire (CD) et la
spectroscopie infrarouge de fourier (FTIR). Pour ce faire, après la purification de la protéine,
nous avons appliqué la dialyse et la lyophilisation. Le produit obtenu est dissout soit en eau
pour les mesures de (CD), soit en D2O pour les mesures de (FTIR). Les données obtenues ont
montré que TdLEA3 est en grande partie désordonné à l'état complètement hydraté et acquiert
l'hélice α à l'état sec et en présence de trifluoroéthanol TFE. De plus, l’ajout de concentrations
croissantes de glycérol (Gly) à la protéine induit un gain progressif en hélices α. L’hélice est
fréquemment stabilisée dans la membrane. Bien que l'analyse fonctionnelle a démontré que
TdLEA3 n'interagissait ni ne stabilisait les membranes phospholipidiques à l'état sec. Les
travaux menés concernant la mise en évidence des propriétés protectrices de TdLEA3 vis-àvis des enzymes à intérêt industriels soumises à des états de congélation, de chauffage ou de
déshydratation. Nous avons choisi de travailler sur un modèle enzymatique couramment
utilisé à savoir la lactate déshydrogénase (LDH) connue par son agrégation et sa perte
d’activité enzymatique sous conditions de stress. Les essais in vitro montrent que la TdLEA3
est nécessaire pour prévenir l'inactivation de la lactate déshydrogénase (LDH) lors des
traitements de déshydratation, de dessiccation et de congélation / décongélation et n'a aucun
effet notable sur la limitation de la formation d'agrégats.
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Cette partie a fait l’objet d’un article publié dans le journal Scientific Reports intitulé ''
Structural properties and enzyme stabilization function of the intrinsically disordered LEA_4
protein TdLEA3 from wheat''.

Dans la seconde partie, nous nous somme attachés à mettre en évidence le rôle protecteur de
TdLEA3 dans les cellules procaryotes in vivo sous différents stress. Des tests de survie
bactérienne en milieu liquide et solide ont été réalisées. Les résultats obtenus ont montré que
la surexpression de la protéine TdLEA3 dans les cellules d'E. coli améliore la tolérance à
divers stress abiotique notamment les hautes températures, le stress oxydatif le stress salin et
la sécheresse. En outre, nous avons démontré que les segments K ont des activités
antibactériennes et antifongiques contre des bactéries à Gram positif et à Gram négatif et des
champignons. Il a été proposé que la charge cationique de la protéine est responsable de cet
effet antibiotique. En se basant sur ces résultats, nous proposons que la protéine TdLEA3 peut
jouer un rôle protecteur chez les plantes non seulement dans les conditions de stress abiotique,
mais aussi dans des conditions de stress biotiques.
Touts ces résultats nous ont incités dans une troisième partie à étudier le rôle de la protéine
TdLEA3 dans le mécanisme de tolérance aux stress abiotiques et biotiques chez la plante
modèle Arabidopsis thaliana. Les résultats sont en corrélation avec ceux trouvés dans les deux
parties précédentes. En effet, les plantes transgéniques surexprimant TdLEA3ont montré des
phénotypes plus tolérants aux contraintes salines et oxydatives que les plantes de la lignée
sauvage WT. Nous avons voulu tester la réponse de ces plantes transgéniques contenant
TdLEA3 quant au stress oxydatif. Nos résultats ont montré une meilleur tolérance qui se
traduit par une meilleure activité des systèmes antioxydants et une réduction de
l’accumulation des ROS beaucoup plus meilleur chez les lignées transgéniques par rapport au
WT.
Tous ces résultats ont souligné l’importance de cette protéine dans l'implication dans la
tolérance au stress environnementaux notamment les hautes températures la salinité et le
stress oxydatif. Ce qui est nouvellement découvert le rôle de cette protéine dans la résistance à
la chaleur. Ce qui met en évidence la contribution des protéines LEA à la tolérance aux
contraintes abiotiques. Bien que des résultats importants aient pu être présentés au cours de ce
travail de thèse, il reste encore beaucoup d’investigations à faire pour comprendre le mode
d'action de TdLEA3 et des protéines intrinsèquement désordonnées en général.
Compte

tenue

des

résultats

obtenus

concernant

les

activités

biotechnologiques,

antibactériennes et antifongiques de TdLEA3, plusieurs perspectives sont à considérer:
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1) Produire des plantes transgéniques de blé sur-exprimants TdLEA3 tolérant aux stress
abiotiques et biotiques.
2) Tester TdLEA3 sur d’autres enzymes disponibles sur le marché en particulier ceux qui
fonctionnent dans un spectre très limité de température.
3) Produire une formulation de biopesticide contenant TdLEA3 pour protéger les plantes
contre les phytopatogènes.
4) Ces protéines peuvent être incorporées dans des crèmes anti-infectieuse et hydratantes
(grâce à leurs capacités de retenir l’eau) pour des applications d’antibiothérapie.
5) Valider la fonction d’anti-agrégation par des études in vivo par la transfection des
protéines recombinantes dans des cellules de mammifères
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Late Embryogenesis Abundant (LEA) proteins are mostly predicted to be intrinsically disordered
proteins (IDPs) that are induced under conditions of cellular dehydration. Their functions, however, are
largely unexplored and also their structure and interactions with potential target molecules have only
recently been investigated in a small number of proteins. Here, we have characterized the wheat LEA
protein TdLEA3, which has sequence homology with the group of LEA_4 proteins that are characterized
by the 11-mer repeat motif TAQAAKEKAXE. TdLEA3 has five repeats of this imperfectly conserved
11-mer amino acid motif. To investigate the structure of the protein, we used circular dichroism (CD)
and Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy. The data show that TdLEA3 was largely disordered
under fully hydrated conditions and acquired α-helical structure upon drying and in the presence of
trifluoroethanol (TFE). Moreover, the addition of increasing glycerol concentrations to the protein
solution induced a progressive gain in α-helix content. Activity assays indicated that TdLEA3 was able
to prevent the inactivation of lactate dehydrogenase (LDH) under heat, dehydration-rehydration and
freeze-thaw treatments. In addition, TdLEA3 reduced aggregate formation in the enzyme during these
treatments.
During their maturation phase, orthodox seeds lose most of their water content as part of their normal development. This maturation drying induces the accumulation of Late Embryogenesis Abundant (LEA) proteins. LEA
proteins were first described more than 35 years ago, when they were found to be highly abundant during the
late stages of cotton seed development, when the embryo becomes desiccation tolerant1. Subsequently, related
proteins were found not only in the seeds of all other investigated plant species, but also in other plant tissues, in
some bacterial species and in invertebrate animals such as nematodes, rotifers and brine shrimp2. According to
their amino acid sequences, LEA proteins are classified into eight Pfam families based on conserved motifs3,4. The
LEA_4 (PF02987) proteins, also referred to as Group 3 proteins5, are accumulated by plants, microorganisms and
invertebrates in response to dehydration stress6–9.
LEA_4 proteins are hydrophilic and have been predicted to belong to the group of intrinsically disordered
proteins (IDPs)7,8. This prediction has been confirmed for all LEA_4 proteins investigated experimentally8,10.
However, their flexibility allows them to adopt mainly α-helical structure upon drying8,10,11. Recent studies
on LEA proteins have focused on their structural transitions upon dehydration and the relationship of these
transitions to possible functions. Structural analyses by circular dichroism (CD), nuclear magnetic resonance
(NMR) and Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy methods showed that several LEA proteins fold into
α-helices in the presence of the chemical helix inducer trifluoroethanol (TFE) and when subjected to molecular
crowding in the presence of glycerol12–15 or partial dehydration at low relative humidity16. Moreover, the addition
of sodium dodecyl sulfate (SDS) induced α-helicity in several LEA proteins7,8 and NMR analyses indicated direct
interactions of a dehydrin with this membrane-mimicking detergent17. Also, LEA18 from Arabidopsis thaliana
showed partial folding into β-sheet conformation in the presence of liposomes18, while LEA7 showed partial folding into α-helices19. COR15A and two other LEA_4 proteins, on the other hand, only showed increased α-helicity
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Figure 1. Purity and properties of the TdLEA3 protein. (a) Molecular mass and purity of TdLEA3. M. Size
markers. A. SDS-PAGE analysis of recombinant TdLEA3. B. Western blot of TdLEA3 protein identified using
a His6-tag specific antibody. (b) Hydropathy analysis of TdLEA3 using the Kyte-Doolittle scale. Regions with
values above 0 are hydrophobic in character. (c) Alignment of the repeating 11-mer motifs found in TdLEA3
protein sequence using the RADAR software. Numbers refer to the amino acid position of the first residue in
the motif. Green indicates polar amino acids, red hydrophobic residues, blue negatively charged residues and
pink positively charged residues. (d) Helical wheel projection of the 11-mer repeat 68–87 region of TdLEA3.
Red indicates negatively charged, blue positively charged, grey hydrophilic amino acids, (µH) is the mean
hydrophobic moment and (H) the mean hydrophobicity of the sequence domain.

in the presence of high concentrations of glycerol, indicating that partial folding was necessary for membrane
interaction15.
LEA_4 proteins are able to function as protectants for enzymes during freezing or drying in addition to protecting membranes20–27. The ability of LEA proteins to protect the activity of desiccation sensitive enzymes from
the deleterious effects of dehydration can, at least partially, be attributed to an ability to prevent enzyme aggregation21,28,29. It has been proposed that LEA proteins may act as a molecular shield to prevent protein aggregation. Their disordered and flexible structure could allow them to function as a physical barrier between enzyme
molecules and thus prevent their aggregation under conditions that induce (partial) unfolding. In agreement
with this proposed mechanism, it has been shown that several LEA proteins are able to reduce the aggregation of
polyglutamine (polyQ) or amyloid ß-peptides when co-expressed in mammalian cells30–32.
Here, we have investigated the structural and functional properties of the LEA_4 protein TdLEA3 from durum
wheat (Triticum turgidum L. subsp. durum). This protein shows 83% and 98% amino acid sequence identity to
TaLEA2 and TaLEA3, respectively, from bread wheat (Triticum aestivum L.), which have, however, not been
structurally and functionally characterized33. Here, we show that TdLEA3 is an IDP in dilute aqueous solution
and folds into α-helices during drying and under conditions of glycerol-induced crowding. TdLEA3 was able to
prevent the inactivation and aggregation of the enzyme lactate dehydrogenase (LDH) under heat, dehydration or
freeze-thaw treatments indicating its potential function in cellular stress tolerance. To the best of our knowledge,
TdLEA3 is the first LEA_4 protein for which chaperone activity, i.e. stabilization of an enzyme during heat stress
in solution, has been shown.

Results

Production and Purification of Recombinant TdLEA3. The open reading frame of TdLEA3 was cloned

in frame with the polyhistidine tag of the pET28a expression vector. Recombinant TdLEA3 protein was expressed
in E. coli cells and purified by affinity chromatography. The purity of the protein was assessed by SDS-PAGE and
western blotting (Fig. 1a). The protein migrated at a position in the gel corresponding to a higher molecular mass
(35 kDa) than calculated from the amino acid sequence (21.9 kDa; Table 1), which has been frequently observed
for LEA proteins34. The identity of TdLEA3 was verified by western blot analysis using an anti-His6 antibody
(Fig. 1a).

TdLEA3 amino acid composition and properties. In silico analysis of TdLEA3 using IUPRED indicated
a high predicted level of disorder (76%), while the SOPMA tool predicted an 81% content of α-helices (Table 1).
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Number of
amino acids

Molecular
mass (kDa)

Grand average
of hydropathy
Theoretical pI (GRAVY)

Predicted α‐
helical content
[%] (SOPMA)

Tendency of
disorder (%)
(IUPRED)

212

21.9

9.02

81

76

−1.096

Table 1. Physico-chemical properties of TdLEA3.

Figure 2. Far UV-CD analysis of the secondary structure of TdLEA3. (a) CD spectra of the protein in the
hydrated state, in the dry state and in the presence of 50% of trifluoroethanol (TFE), (b) Secondary structure
composition of TdLEA3, as calculated from the respective CD data for the hydrated protein, the dried protein
and the protein exposed to 50% TFE. Error bars represent ± SEM from three different samples.

The amino acid composition of TdLEA3 is dominated by hydrophilic and charged amino acids. Consequently,
the protein is highly hydrophilic, with a GRAVY of −1.096 and has a pI of 9.02. Also, a hydropathy analysis
(Fig. 1b) based on the Kyte–Doolittle scale35 showed that the N-terminal 168 amino acids of the protein and the
C-terminus (amino acids 185–208) are hydrophilic. However, there is an intervening hydrophobic domain that
is rather atypical of LEA_4 proteins. Typical LEA_4 proteins contain one or several 11-mer repeat sequences
TAQAAKEKAXE. TdLEA3 has five repeats of an imperfect 11-mer amino acid motif that are not identical to
the consensus sequence (Fig. 1c). HELIQUEST predicts that the 11-mer repeat located in the region between
amino acids 68 and 87 forms an amphipathic α-helix (Fig. 1d). Such helices have previously been suggested to be
involved in interactions of LEA_4 proteins with target structures such as membranes15.

TdLEA3 has an intrinsic propensity to fold into an α-helical conformation. Given the diverging
structural predictions obtained from IUPRED and SOPMA (Table 1), the structural features of TdLEA3 were
further investigated by CD spectroscopy. The far UV-CD spectrum of TdLEA3 under fully hydrated conditions
showed a negative ellipticity around 200 nm, indicating a largely unstructured conformation, typical for IDPs
(Fig. 2a). However, after drying, the spectrum changed drastically and showed two minima at 208 and 222 nm,
typical of a mainly α-helical conformation. A similar spectrum was also obtained in the presence a chemical
inducer of α-helicity, trifluoroethanol (TFE). Secondary structure estimates obtained from these spectra indicated that TdLEA3 was approximately 84% random coil in the fully hydrated state, while both drying and the
presence of 50% TFE induced over 80% α-helix content in the protein (Fig. 2b).
FTIR spectroscopy was used to further probe the secondary structure of TdLEA3. H2O gives rise to a strong
absorbance peak in the FTIR spectrum around 1645 cm−1 that overlaps with the Amide I peak, which is indicative
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Figure 3. FTIR analysis of the secondary structure of TdLEA3. The protein was investigated in the hydrated
(D2O) and in the dry state and the Amide I region of the FTIR spectra is shown as a mean of three samples. The
Amide I peak of the fully hydrated protein was located at 1648 cm−1 indicating a highly disordered protein,
while in the dry state the peak was shifted to 1657 cm−1 indicating largely α-helical conformation.

of protein secondary structure. Therefore, the protein was dissolved in D2O to avoid this interference. The broad
Amide I peak (between approximately 1700 and 1600 cm−1) is composed of several component peaks that originate from different secondary structures. Bands in the region between 1660–1650 cm−1 are assigned to α-helix,
while a peak in the region between 1640 cm−1 and 1650 cm−1 indicates unordered regions in a protein. A peak
at around 1620 cm−1 is associated with intermolecular β-sheet aggregates36–38. The Amide I peak of the hydrated
protein was centered at 1648 cm−1, indicating a mainly unstructured protein. Upon drying, this maximum was
shifted to 1657 cm−1 (Fig. 3), indicating a gain in α-helix conformation during drying, in agreement with the CD
spectra. We did not observe any indication for β-sheet aggregates.

Low water availability due to glycerol-induced crowding or dehydration leads to folding of TdLEA3.

It has been shown previously that some intrinsically disordered LEA proteins fold into α-helices in the presence
of high concentrations of glycerol12,13,15. CD spectroscopy showed that TdLEA3 also folded in the presence of
glycerol, from about 7% α-helix in 10% glycerol to 85% α-helix in 80% glycerol (Fig. 4).
We further explored the protein conformational transition by rehydrating the dry protein under conditions
of different relative humidity. The secondary structure of TdLEA3 was recorded by FTIR spectroscopy under
increasing humidity as previously reported16. In the dry state, the protein was characterized by a peak centered at
about 1657 cm−1, indicating a largely α-helical protein, as indicated in Fig. 3. Equilibration of the protein at 11%
RH only induced a minor shift in the Amide I peak. With further increases in RH, the Amide I peak broadened
on the low wavenumber side, indicating partial unfolding. In addition, a shoulder at about 1624 cm−1 suggested
partial aggregation under these conditions. At the two highest RH (93% and 100%) aggregation was no longer
visible and the spectra were centered at about 1647 cm−1, in agreement with a disordered protein (Fig. 5).

TdLEA3 stabilizes the enzyme LDH under different stress conditions. LEA proteins confer in vitro

stabilization of several enzymes under stress conditions (see2,4 for reviews). Therefore, we tested the ability of
TdLEA3 to prevent the loss of LDH activity after heating, dehydration and freezing. We compared the effects of
TdLEA3 with the effects of BSA as an example of a non-specific protectant and with LDH treated in buffer without
additional protein. Under all stress conditions and at all concentrations, TdLEA3 provided a higher degree of protection for LDH than BSA, indicating that the LEA protein had a protective activity that went beyond the unspecific effects of having a second protein present (Fig. 6). After heating at 48 °C for 10 min, LDH had lost about half
of its activity in buffer and activity was further reduced with longer incubation times, to about 20% after 30 min.
In contrast, the enzyme activity was completely preserved after 10 or 20 min of heat treatment in the presence of
TdLEA3 at mass ratios (LDH: TdLEA3) of 1:20 and 1:40. At the highest mass ratio TdLEA3 preserved more than
90% of the enzyme activity after 30 min at 48 °C.
After dehydration and rehydration, LDH activity was reduced to about 35% of its initial value. TdLEA3 provided strong stabilization to the enzyme at all mass ratios, reaching 93% of the fresh activity at a mass ratio (LDH:
TdLEA3) of 1:40 (Fig. 6d). Two cycles of freezing and thawing were sufficient to reduce LDH activity massively
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Figure 4. Effect of glycerol-induced crowding on the secondary structure of TdLEA3. (a) Far-UV CD spectra
and (b) relative secondary structure content of TdLEA3 in the presence of increasing glycerol concentrations
(10–80%; v/v). Error bars represent ± SEM from three samples.

Figure 5. FTIR analysis of the secondary structure of TdLEA3 at different relative humidities (RH). Dry
protein samples were equilibrated over different saturated salt solutions or over D2O (100% RH) producing the
indicated RH. The Amide I peaks of TdLEA3 at different RH are shown as means of three samples each and are
vertically off-set to improve the visibility of the curves.
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Figure 6. TdLEA3 protects lactate dehydrogenase (LDH) against inactivation under stress. (a–c) recovery of
LDH activity during heating at 48 °C for the indicated times in the presence of TdLEA3, BSA, or buffer at the
indicated mass ratios. (d) The recovery of LDH activity after dehydration in the presence of TdLEA3, BSA,
or buffer at the indicated mass ratios. (e,f) Recovery of LDH activity following 2–4 freeze–thaw cycles in the
presence of TdLEA3, BSA, or buffer at the indicated mass ratios. Throughout the experiments, addition of buffer
was used as a negative control to assess the dilution effect. Data are expressed as % activity measured before the
stress in the presence of the corresponding protein and are the averages ± SEM of three to five replicates from
two independent experiments. Different letters indicate a significant difference (p-value < 0.05) evaluated with
the Student’s t test.

and after four cycles, residual activity was below 20%. In the presence of the TdLEA3, LDH activity was partially
protected. While at a mass ratio of 1:40 residual activity was close to 90% after two freeze-thaw cycles, it still
reached 62% after four cycles (Fig. 6e,f).

TdLEA3 inhibits LDH aggregation during stress treatments. LDH is well known to form aggregates
when subjected to dehydration, heating or freeze-thaw treatments (see39 for a review). We therefore investigated
the ability of TdLEA3 to reduce LDH aggregation during stress treatments by measuring apparent light scattering
of protein solutions as absorbance. We used two mass ratios of enzyme: protein (1:1 and 1:2). After heating for
20 min at 80 °C, LDH showed massive aggregation. The presence of TdLEA3 reduced the aggregation of LDH
at both investigated mass ratios to a larger extent than BSA (Fig. 7a). In the dehydration-rehydration assay, the
absorbance in the presence of TdLEA3 and BSA was very similar at a mass ratio 1:1, but at a mass ratio 1:2
TdLEA3 reduced aggregate formation more strongly than BSA (Fig. 7b). During freezing and thawing, both BSA
and TdLEA3 provided strong protection for LDH after both two and three cycles of freezing-thawing treatment at
both mass ratios (Fig. 7c,d). However, LDH aggregation was consistently lower in the presence of the LEA protein
than in the presence of the non-specific protectant BSA.

Discussion

Both prediction (e.g.40) and spectroscopic investigations of recombinant proteins7,8,10 have indicated that LEA_4
proteins from different organisms lack stable secondary structure in dilute solution. This lack of structure places
LEA proteins within a large class of proteins most commonly called intrinsically disordered proteins, or IDPs41.
Among the most intensively studied plant IDPs are LEA proteins42. In an effort to provide additional insights into
the structure and function of LEA_4 family proteins, we report the characterization of the wheat LEA protein
TdLEA3. In agreement with its likely nature as an IDP, the protein is largely hydrophilic, with the exception of a
small stretch of amino acids close to the C-terminus. To reveal the functional relevance of this unusual feature
in a LEA_4 protein, mutational studies will be necessary. Also, the functional role of the amphipathic α-helix in
TdLEA3 will require further research.
Bioinformatic prediction of TdLEA3 secondary structure resulted in widely diverging results in that IUPRED
predicted the protein to be 76% disordered, while SOPMA predicted 81% α-helix content. Our CD and FTIR
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Figure 7. Anti-aggregation activity of TdLEA3. Heating (a), dehydration-rehydration (b), and two (c) or three
freeze-thaw cycles (d) were used. Aggregation was measured in a spectrophotometer as the absorbance at
340 nm. TdLEA3 and BSA were added to the LDH at the indicated mass ratios. The data are the averages ± SEM
from three independent experiments. Different letters indicate a significant difference (p-value < 0.05)
evaluated with the Student’s t test.

data clearly showed that recombinant TdLEA3 was predominantly disordered in dilute solution, but folded into
α-helices during dehydration or under crowded conditions induced by high concentrations of glycerol. In addition, TdLEA3 gained α-helical structure in the presence of 50% TFE. This chemical agent induces protein folding
by desolvating the protein backbone43, similar to drying or high concentrations of glycerol14. This also explains
the prediction of a high degree of helicity in TdLEA3 by SOPMA, as this tool predicts structure in vacuo and
therefore tends to predict the structure of dry LEA proteins rather than the hydrated disorder15,19,44,45.
Physiologically, it may be argued that LEA proteins such as TdLEA3 that are involved in the freezing or
dehydration tolerance of plants should be inactive under non-stress, fully hydrated conditions, where they are
unstructured, but may become activated through folding when water is lost from the cells due to evaporation or
extracellular ice crystal formation. Increasing solute concentrations during dehydration were simulated in vitro
with glycerol. Concentration-dependent folding in the presence of glycerol has also been shown for intrinsically
disordered LEA proteins from other families13,46 and other osmolytes such as TMAO, sucrose and proline may
have similar folding effects47,48. In line with this argument, our FTIR spectroscopy data showed a clear influence
of relative air humidity on TdLEA3 folding. Such an effect has been shown previously for the LEA_4 protein
COR15A from Arabidopsis thaliana16 which showed significant α-helicity at 97% RH. TdLEA3, on the other
hand, was completely unfolded at 93% RH and only showed secondary structure at 85% RH or lower, indicating that different LEA_4 proteins differ in their propensity for dehydration-induced folding. This has not been
observed previously as TdLEA3 is only the second LEA protein that has been investigated in this way and may
open an interesting area of future research.
We have shown that TdLEA3 is able to protect the stress-sensitive target enzyme LDH from damage during
drying, freezing and heat treatment. The protection afforded by the LEA protein was better than that provided by
BSA, which is a well-known unspecific enzyme stabilizer. TdLEA3 did not only protect LDH from loss of catalytic
activity, but also prevented enzyme aggregation. Such a reduction of enzyme aggregation, in particular during
drying, has been observed for other LEA_4 proteins before and has been explained on the basis of the “molecular shield” hypothesis21,27,28,49. It should be stressed, however, that aggregation of LDH during drying depends
strongly on the experimental conditions and that LDH can be completely inactivated by drying in the absence of
any aggregation50. LDH activity was nevertheless protected under these conditions by the LEA_4 protein LEA7,
indicating that protection of enzymes by LEA_4 proteins may be due to more than one mechanism.
Quite strikingly, TdLEA3 protected LDH not only during drying and freezing, activities that have been
reported frequently for LEA proteins in the literature, but also under heat stress. To the best of our knowledge,
such a chaperone activity has previously only been reported for two dehydrins from Arabidopsis34, while a LEA_4
protein from an anhydrobiotic nematode was not able to stabilize enzymes during heating21,30. Our data indicate
that it will be well worth testing further LEA_4 proteins for potential chaperone activity and to characterize this
interesting function further. It has been proposed34 that the chaperone function of dehydrins may be due to a
“molecular shield” mechanism that would prevent aggregation, however, experimental evidence for such a mechanism is still lacking. Also, since LDH is a tetramer in its functional form, TdLEA3 may also be able to prevent
dissociation of the monomers under heat stress or allow functional reassembly upon cooling. Further research
will be necessary to resolve this question.
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Materials and Methods

Plant material and stress treatment. Seeds of durum wheat (Triticum turgidum L. subsp. durum) cultivar

OmRabia3 were provided by the Tunisian Agronomic Research Institute. After sterilization and germination, four
days-old seedlings were transferred to containers with modified half-strength Hoagland’s solution51 to grow for 10
days under greenhouse conditions (25 ± 5 °C, 16 h photoperiod at 280 µmol photons m−2 s−1 and 60 ± 10% relative
humidity). For stress treatments, seedlings were transferred to a solution containing 200 mM NaCl. After three
days of stress application, plants were immersed in liquid nitrogen and then stored at −80 °C for RNA isolation.

Isolation, expression and purification of durum wheat TdLEA3 protein. Total RNA was isolated
from the durum wheat seedlings using Trizol Reagent (TaKaRa, China). cDNA was synthesized by M-MLV reverse
transcriptase (Invitrogen) at 37 °C for 1 h using oligo-dT18 primers. The TdLEA3 cDNA was subsequently amplified using PFU polymerase (Fermentas) and primers designed on the basis of the gene sequence of Triticum aestivum LEA3 (AY148492): 5′-ATGGCCTCCAACCAGAACCA-3′ and 5′-CTAGTGATTCCTGGTGGTGGT-3′.
Amplified products were purified and cloned into the pGEM-T Easy vector system (Promega) and successful isolation of TdLEA3 DNA was confirmed by restriction analysis and sequencing. The 5′ and 3′ regions of TdLEA3 cDNA
were verified with the 5′- and 3′-RACE technique using the ‘First choice RLM Race kit’ according to the instructions of the manufacturer (Ambion). The following primers were used (5′ to 3′): R5-TdLEA3: ATCACCTGCC
CGGTCTTCT and R3-TdLEA3: ACAACGCCACCAAGGACAC. The full-length open reading frame of TdLEA3
(GenBank accession: KR698795) was amplified from the durum wheat variety OmRabia3 cDNA using the following primers corresponding to the 5′ and 3′ ends and containing EcoRI restriction sites at their ends: TdLEA3:
5′-GAATTCATGGCCTCCAACCAGAAC-3′ and TdLEA3: 5′-GAATTCGTGATTCCTGGTGGTGGT-3′.The
TdLEA3 ORF was cloned into the EcoRI site of the Escherichia coli expression vector Pet28a. Recombinant protein
production of TdLEA3 in E. coli BL21 (DE3) was induced by 1 mM IPTG at 37 °C, cells were grown for 4 h, lysed in
NENT buffer (100 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0.5% NP40, 20 mM Tris-HCl, pH 7.9) containing the protease inhibitor
phenylmethylsulfonyl fluoride and purified by HisLink Protein Purification Resin according to the manufacturer’s
(Promega) instructions. The concentration of the recombinant protein was determined spectrophotometrically at
280 nm using a molar extinction coefficient calculated from the amino acid sequence using an online tool (http://
encorbio.com/protocols/Prot-MW-Abs.htm).
In-silico analysis. Molecular mass, theoretical pI and grand average of hydropathy (GRAVY) of TdLEA3
were assessed by the ExPASy-ProtParam tool (http://web.expasy.org/protparam/). Sequence identities were
determined using BLAST on the NCBI web server (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). The Kyte–Doolittle
scale48 was used for hydrophobicity plots. Multiple sequence alignment was performed using Clustal Omega with
default parameters. The tendency of disorder of the investigated protein was predicted by IUPRED (http://iupred.
enzim.hu/). Secondary structure was predicted using the SOPMA tool (https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_
automat.pl?page=/NPSA/npsa_sopma.html). Protein conserved motif analysis was conducted using RADAR
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/pfa/radar/). The resulting α-helical domain of TdLEA3 was visualized in a helical
wheel projection using the HELIQUEST web tool (http://heliquest.ipmc.cnrs.fr/cgi-bin/ComputParams.py).
SDS-PAGE and western blot analysis.

Five µg of protein per sample were separated by SDS-PAGE52.
Protein bands were either visualized by Coomassie staining or electroblotted onto a nitrocellulose membrane
(Schleicher and Schuell) using a semi-dry blotting system (Bio-Rad). Nonspecific binding sites were blocked
with PBST (Tween 20 diluted 1000-fold in 10x PBS + 5% non-fat dry milk powder). The blot was probed with
peroxidase-coupled anti-His tag antibody (Abcam) in a 1:2000 dilution in PBST with 1% non-fat dry milk.

CD spectroscopy.

CD spectra were obtained with a Jasco-815 spectropolarimeter (Jasco Instruments).
Protein solutions containing approximately 0.5 mg/ml protein in H2O were measured in a 0.1 mm path-length
cuvette. Protein concentrations were estimated from the absorbance at 193 nm as described previously53. For the
measurement of dry samples, 20 µl of 2 mg/ml protein dissolved in H2O were spread on CaF2 windows and dried
in a desiccator over silica gel over night at 28 °C. We have previously verified the accuracy of our secondary structure determination of proteins in the dry state using reference proteins of known structure15. Measurements and
data analysis were performed as described in detail previously15.

FTIR spectroscopy.

FTIR measurements were performed on a Perkin Elmer GX2000 FTIR spectrometer equipped with a vacuum cuvette in the IR beam (Specac, Worthington, UK, 54). Samples (2 mg protein/ml)
dissolved in D2O were analyzed between two CaF2 windows separated by a 0.01 mm Teflon spacer at ambient
pressure55. Dry samples were prepared by spreading 50 µl of protein solution in H2O on a CaF2 window and
drying them as described above for CD spectroscopy. These samples were measured under vacuum as described
before54,56. To measure FTIR spectra of TdLEA3 at different relative humidities, dry protein samples on CaF2
windows prepared as described above were incubated for 24 h over different saturated salt solutions or over
D2O. Samples were then covered by a second CaF2 window and measured under the same conditions as the
fully hydrated samples16. Three samples per condition were measured and 32 spectra were coadded per sample.
Changes in the secondary structure of the protein were estimated by analyzing the Amide I peak (1700–1600 cm−1)
of the FTIR spectra using Spectrum 10.4.3 software (PerkinElmer, Rodgau, Germany). Spectra from the three
replicates were averaged and smoothed in Kaleidagraph 4.5.0 (Synergy Software, Reading, PA, USA) using a 10
point sliding window.

LDH protection assay. Lactate dehydrogenase (LDH) from bovine heart was obtained from Sigma–Aldrich
and diluted in 10 mM sodium phosphate, pH 7.4 following the manufacturer’s recommendations. One µl of 20 µg/µl
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LDH was added to a total of 20 µl of buffer with or without TdLEA3 or BSA at a mass ratio of 1:1, 1:10, 1:20
and 1:40 (LDH: LEA/BSA). Samples were vacuum-dried in a Speed Vac (Savant Speed Vac Plus Model SC110A
Concentrator) to a final volume of 6 µl and rehydrated by the addition of 14 µl of buffer. To test the effect of
freezing on LDH activity, samples were frozen in liquid nitrogen for 1.5 min and thawed at room temperature.
Freeze-thaw cycles were performed up to four times. In heating assays, samples were treated at 48 °C for up to
30 min. To determine enzyme activity, 1 ml of freshly prepared assay buffer (10 mM sodium phosphate (pH 7.4),
2 mM NADH, and 10 mM pyruvic acid) was added to the LDH samples. NADH oxidation was monitored by
measuring the absorbance at 340 nm over 3 min, during which the reaction rate was linear. The rate of absorbance
decrease was then used to calculate activity (∆OD/min) × 8095 = U/l (Biomaghreb kit). All samples were assayed
in triplicate.

In vitro protein aggregation assay. LDH was chosen as an example of an aggregation-prone protein
during desiccation–rehydration, freezing-thawing and upon heating. Aggregation of LDH was monitored in a
spectrophotometer (JENWAY, 7305) as the change in absorbance at 340 nm. Drying was performed as described
above with the following modifications. One hundred µl of LDH (1 mg/ml) were partially dried in the absence or
presence of TdLEA3 or BSA at 1:1 and 1:2 (enzyme: protein mass ratio) for 2.5 h until reaching 30% of the initial
sample volume. Subsequently, samples were rehydrated to the original volume with water. In heating assays, samples were treated at 80 °C for 20 min. To test the effect of freezing on LDH activity, samples were frozen in liquid
nitrogen for 1.5 min and thawed at room temperature. Freeze-thaw cycles were performed up to three times. All
samples were assayed in triplicates.

Data Availability

The datasets generated and analysed during the current study are available from the corresponding author on
reasonable request.
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