
Le dialogue chimique comme technologie de lutte pour 
une protection durable des cultures

➢ Avec la mondialisation et le changement climatique, de nouvelles maladies des
plantes se propagent sur le Rhin supérieur. Simultanément, les consommateurs et
la société exigent une agriculture durable et économe en ressources.

➢ De nouvelles approches sont nécessaires : au lieu d'empoisonner les champignons
et les mauvaises herbes avec des fongicides ou des herbicides, nous voulons
utiliser la communication chimique entre l'hôte et l'agent pathogène.

➢ Notre objectif est d'utiliser un système de biopuce pour identifier ces signaux de
communication qui seront ensuite utilisés pour développer des stratégies sans
effets secondaires pour la protection chimique des cultures.

Partenaires

➢ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – Institut de Botanique (Coordinateur
du projet) et Institut für Mikrostrukturtechnik, Allemagne

➢ Albert-Ludwigs-Universität Freiburg – Institut für Pharmazeutische 
Wissenschaften, Allemagne

➢ Université de Strasbourg – Institut de Biologie Moléculaire des Plantes, France

➢ Institut für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung (IBWF), Allemagne

➢ Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), suisse
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Écosystème sur puce pour une protection durable des 
cultures

Au KIT, un bioréacteur microfluidique a été développé à l'Institut de technologie des
microstructures en collaboration avec l'Institut de botanique, dans lequel des cellules
végétales peuvent être cultivées. Sa structure modulaire permet de connecter
différents types de cellules les uns aux autres grâce à un flux métabolique commun
et, si nécessaire, de générer de nouvelles substances exploitables ou d'augmenter
leur efficacité.
Le bioréacteur microfluidique se compose de 2 chambres de culture séparées l'une
de l'autre par une membrane polymère perméable aux produits métaboliques et aux
nutriments. Les cellules végétales sont cultivées dans la chambre supérieure et le
courant d'alimentation traverse la chambre inférieure.

Nos thèmes de recherche

Pour espérer découvrir quelque chose, il faut d'abord avoir un matériel source où le
chercher. Les partenaires IBWF et KIT-BOT fournissent des collections de plus de 20 000
souches fongiques et 6 000 espèces végétales, qui seront testées pour les substances
signal.

Étant donné que les recherches sur la communication chimique sur plantes entières
seraient beaucoup trop complexes, nous travaillons avec des cellules végétales et des
champignons. Ceux-ci communiquent chimiquement sans contact direct sur une puce
microfluidique développée par les partenaires KIT-IMT et KIT-BOT.

Afin de trouver des signaux qui activent l'immunité des plantes (une sorte de « vaccination
pour les plantes »), nous devons tester de nombreux signaux et combinaisons de signaux.
Pour cela, nous utilisons un système de lecture basé sur le changement d'expression d'un
gène de vigne sauvage européenne possédant un système immunitaire particulièrement
fort, caractérisé au KIT-BOT. Nous avons placé ce gène en amont de celui de la protéine
fluorescente verte et introduit le tout dans le génome de nos cellules test. Chaque fois
qu'un signal active le système immunitaire, nous pourrons alors quantifier la lumière verte
émise et ainsi révéler l'activité du produit testé.

Nous voulons trouver des signaux avec lesquels la croissance des plantes peut être inhibée
ou favorisée, afin de développer des bio-herbicides ou des facilitateurs de croissance.
Comme système de lecture, nous mesurons la germination de l'Arabette des dames
(Arabidopsis thaliana) - plante modèle si petites qu'elles peuvent être intégrées dans une
puce. Dans ce cadre, l'Université de Strasbourg a également développé des systèmes de
lecture basés sur l'observation de la protéine fluorescente verte, révélant le cytosquelette,
un important régulateur de la croissance.

Lorsqu'une activité intéressante (activation immunitaire ou modulation de croissance)
sera trouvée, la tâche sera d'identifier la molécule responsable et de la purifier. Cela se fait
via un fractionnement basé sur l'activité, du mélange contenant les molécules actives.
Chaque fraction est séparée en fonction de ses propriétés chimiques et ensuite testée et
la fraction responsable de l'activation est déterminée. Des sous fractionnements successifs
finissent par réduire l'effet à quelques molécules candidates, qui sont ensuite identifiées à
l'Université de Fribourg. Ensuite, avec le partenaire IBWF, les molécules actives
caractérisées sont produites en grande quantité à partir des champignons afin que leur
mode d'action puisse être examiné plus en détail.

Afin de trouver de nouvelles façons de protéger les cultures, il est important que nous
examinions l'efficacité de ces nouveaux candidats en conditions réelles. L'Institut de
recherche pour l'agriculture biologique nous soutient ici en tant que partenaire suisse
avec des tests à différents niveaux, du laboratoire au terrain.

Notre défi

Dans notre région du Rhin supérieur, le changement climatique pose aussi de
nouveaux défis pour l'agriculture. La sécheresse et la chaleur sont à l'origine de
nouvelles pathologies, comme le syndrome d'Esca en viticulture. Mais notre flore ne
souffre pas seulement en champs : les mauvaises herbes néo-colonisatrices
impactent nos plantes indigènes locales dans nos villes et nos forêts, et les arbres
sont soit plus sensibles à des champignons déjà présents, soit infectés par des
champignons parasites ayant immigré du fait de la mondialisation. Si le champignon
hôte souffre du stress climatique, il passe de colocataire inoffensif à assassin. Nous
recherchons de nouvelles façons de protéger nos plantes : au lieu d'empoisonner les
champignons et les mauvaises herbes avec des fongicides ou des herbicides, nous
voulons utiliser la communication chimique entre organismes. La nature a produit de
nombreux signaux chimiques pour contrôler ou moduler les interactions entre
organismes.

Identifier la communication chimique et la rendre 
utilisable

Afin d'identifier de tels signaux et d'en tirer profit pour une lutte naturelle, nous
avons réuni un réseau de nombreuses disciplines dans lesquelles les sciences
végétales, la génétique fongique, la technologie des puces, la chimie organique et les
sciences agricoles collaborent. A l'aide d'un « écosystème sur puce », nous
rechercherons dans la biodiversité naturelle de nouveaux principes actifs capables de
protéger les plantes de façon durable car enracinés et construits au cours de
l'évolution biologique.

1. Biodiversité des champignons et des plantes

2. Technologie des puces

3. Système de lecture de l'immunité des plantes

4. Système de lecture pour le contrôle de la croissance

5. Clarification de la structure chimique et synthèse du signal

6. Examen du mode d'action


