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La reconnaissance du non-soi est un
phénomène général chez les organismes vivants. L’histo-incompatibilité conduisant au rejet de greffe en
est une illustration. Chez les animaux, la reconnaissance des cellules
somatiques est réalisée par des interactions cellulaires directes et/ou des
réponses humorales. Chez la plupart
des autres organismes, les mécanismes de l’incompatibilité restent
encore incompris.
Chez les champignons filamenteux,
la fusion de cellules somatiques de
souches différentes est contrôlée par
un mécanisme appelé incompatibilité végétative [1]. Le déterminisme
génétique de l’incompatibilité végétative a été analysé chez de nombreuses espèces de champignons [2]
et les progrès récents de la génétique
moléculaire chez ces organismes ont
permis d’aborder l’étude de ce phénomène au niveau moléculaire.
La signification biologique
de l’incompatibilité végétative
Les champignons filamenteux sont
des organismes haploïdes qui se
développent sous la forme d’un
mycélium, un réseau de cellules multinucléées appelées hyphes ou filaments. A l’intérieur de ce mycélium,
les fusions entre les filaments sont
fréquentes. De telles anastomoses se
produisent également quand deux
mycéliums arrivent au contact l’un
de l’autre. La fusion entre des
hyphes de souches différentes
conduit à la formation de filaments
hétérocaryotiques qui contiennent
un mélange des noyaux des deux

souches parentales dans un cytoplasme commun.
Dans la plupart des cas, cependant, il
est impossible d’obtenir des souches
hétérocaryotiques stables par fusion
de différentes souches sauvages de la
même espèce. L’observation cytologique a montré que les cellules hétérocaryotiques formées par la fusion
de souches incompatibles sont rapidement détruites par une réaction de
type nécrotique [3]. Chez beaucoup
d’espèces, en conditions de laboratoire, l’incompatibilité entre les
souches peut être détectée par la présence d’un barrage [4], un contact
anormal dans la région dans laquelle
les mycéliums incompatibles fusionnent (figure 1).
Le rôle de l’incompatibilité végétative dans la biologie des populations
de champignons n’est pas encore
clair car l’importance quantitative de
l’hétérocaryose dans la nature n’est
pas connue. Chez les basidiomycètes
et chez quelques autres champignons qui ne différencient pas
d’organes sexuels spécialisés, l’hétérocaryose est la première étape de la
phase sexuelle et elle est sous le
contrôle des gènes du type sexuel.
Le rôle de l’hétérocaryose chez les
autres champignons est moins certain. L’état hétérocaryotique peut
offrir certains avantages de la diploïdie, dont l’hétérozygotie, et la capacité de s’adapter à des changements
des conditions de l’environnement.
L’hétérocaryose peut également
fournir une situation qui permet la
recombinaison somatique assurant le
brassage génétique chez les champignons dépourvus de reproduction
sexuée. Si la formation d’hétéroca-
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Figure 1. Aspect macroscopique de la réaction de mort cellulaire chez P. anserina. Différentes souches de P. anserina ont été mises en croissance dans
une boîte de Pétri contenant un milieu gélosé. La flèche noire montre un
bourrelet mycélien appelé « barrage ». Les souches de part et d’autre du
bourrelet sont donc incompatibles. La flèche blanche montre un contact normal (absence de « barrage ») entre deux souches compatibles.
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ryons est nécessaire pour la recombinaison génétique, l’incompatibilité
végétative limitera le brassage au
sein de l’espèce et pourra favoriser
l’isolement génétique.
Un autre rôle possible de l’incompatibilité végétative dans la nature a été
suggéré par l’étude du transfert de
déterminants génétiques non chromosomiques chez certaines espèces
de champignons. Ainsi chez l’ascomycète responsable de l’encre du
châtaignier, Cryphonectria parasitica,
l’hypovirulence est liée à la présence
d’un pseudo-virus à ARN double-brin
qui peut être transmis horizontalement par anastomose entre les
souches [5]. L’efficacité du transfert
intraspécifique de cet ARN et sa propagation sont largement diminuées

entre souches incompatibles [6]. De
même, chez plusieurs autres espèces,
l’efficacité du transfert horizontal
d’éléments génétiques cytoplasmiques tels que des mitochondries,
des plasmides ou des ARN stables, est
réduite entre souches incompatibles
[7, 8]. L’incompatibilité végétative
interviendrait donc dans le contrôle
de la propagation d’éléments génétiques non chromosomiques au sein
des populations naturelles.
La génétique de l’incompatibilité
végétative
Chez plusieurs espèces d’ascomycètes, l’étude du contrôle génétique
de l’incompatibilité végétative a montré qu’elle résulte toujours de diffé-

rences génétiques à un ou plusieurs
locus appelés het (pour heterokaryotic
incompatibility). Le nombre de locus
het est généralement élevé : onze chez
Neurospora crassa, neuf chez Podospora
anserina, huit chez Aspergillus nidulans, et au moins cinq chez C. parasitica [9-12]. L’existence de nombreux
locus het chez les champignons
imparfaits a été déduite du nombre
élevé de groupes de compatibilité
végétative présents chez ces espèces.
Les gènes présents aux locus het peuvent être impliqués dans un déterminisme allélique ou non allélique de
l’incompatibilité. Dans le cas des systèmes alléliques, l’incompatibilité est
déclenchée par la co-expression de
deux gènes het allèles. Dans les interactions non alléliques, décrites chez
P. anserina et C. parasitica, la coexpression de deux gènes non allèles
est responsable de la réaction
d’incompatibilité. Quand l’incompatibilité entre deux souches résulte de
la présence de deux gènes non
allèles, la descendance des croisements entre ces deux souches incompatibles contient des individus dans
lesquels les deux gènes antagonistes
sont présents dans un même noyau
haploïde. La croissance de ces
souches « auto-incompatibles » est
rapidement inhibée après la germination des spores et les cellules sont
détruites par une réaction lytique
[10].
La recherche de mutations qui suppriment ou atténuent la réaction
d’incompatibilité a permis d’identifier des gènes différents des gènes het
dont les produits sont également mis
en jeu dans le déroulement de la
réaction d’incompatibilité.
Les allèles A et a du locus du type
sexuel de N. crassa ont une double
fonction : ils contrôlent la fusion des
cellules reproductrices mâles et
femelles ainsi que celle des filaments
mycéliens au cours de la phase végétative, les souches A et a sont incompatibles. Des mutations supprimant
l’incompatibilité végétative sans incidence sur la fonction de reproduction entre les souches a et A ont été
isolées. Toutes ces mutations sont
récessives et sont localisées au niveau
d’un seul locus appelé tol [13, 14]. La
forme mutante du gène tol supprime
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uniquement le système d’incompatibilité a/A et n’a aucun effet sur les
autres systèmes. La caractérisation
moléculaire du gène tol est actuellement en cours. D’autres mutations
supprimant également un ou plusieurs systèmes d’incompatibilité ont
été mises en évidence chez N. crassa
[15].
Chez P. anserina, des mutations qui
permettent la croissance des souches
auto-incompatibles ont été isolées.
Ces mutations ont lieu, soit dans un
des deux gènes incompatibles, soit
sur un autre locus. Les gènes qui portent de telles mutations sont appelés
gènes mod, pour « modificateur de la
réaction d’incompatibilité » [16-20].
Les souches qui portent des mutations mod sont fréquemment altérées
dans certaines étapes du développement. Ce résultat suggère que les
gènes mod pourraient avoir une fonction essentielle outre leur rôle dans
l’incompatibilité végétative. Récemment, on a caractérisé le gène mod-E
[21]. Il code pour un polypeptide de
701 acides aminés qui présente de
fortes similarités avec les protéines de
la famille des Hsp90. La mutation
mod-E1 restaure, d’une part, la croissance d’une souche auto-incompatible et, d’autre part, des défauts de
développement de certains mutants.
Cela souligne l’existence d’une relation étroite entre développement et
incompatibilité végétative. Le clonage d’autres gènes mod est actuellement en cours.
Caractérisation de gènes het
Les bases moléculaires de l’incompatibilité végétative ne sont pas encore
élucidées. Le clonage des gènes het
doit apporter des informations sur
leur fonction et sur les mécanismes
mis en jeu au niveau cellulaire lors
de la réaction d’incompatibilité. Plusieurs gènes het ont été clonés chez
N. crassa et P. anserina au cours de ces
dernières années.
• Le locus A de N. crassa
Les gènes du type sexuel mat a-1 et
mat A-1 codent pour des polypeptides
qui ne présentent pas de similitude.
Ces deux allèles sont donc des idiom/s n° 6 -7, vol. 14, juin-juillet 98

morphes semblables, c’est-à-dire des
séquences non similaires bien que
présentes au même locus. Les protéines MAT interviendraient dans la
régulation de la transcription de différents gènes [22-24]. Bien que la
reproduction sexuée dépende de la
capacité du polypeptide MAT a-1 de
se lier à une séquence d’ADN spécifique, l’incompatibilité végétative
n’est pas affectée par des mutations
qui suppriment la liaison de cette
protéine à l’ADN [25]. Une mutation
dans le gène mat A-1, qui remplace le
résidu arginine en position 258 en
un résidu sérine, supprime l’incompatibilité sans affecter la fonction de
reproduction. Il n’est donc pas exclu
que mat a-1 et mat A-1 interviennent
par des mécanismes distincts dans la
reproduction et l’incompatibilité
végétative.
• Le locus het-C de N. crassa
Trois allèles antagonistes het-COR, hetCPA et het-CGR ont été caractérisés au
locus het-C. Le locus a été cloné par la
technique de marche sur le chromosome [26] ; il code pour un polypeptide de 966 acides aminés qui présente
un peptide signal et des caractéristiques de protéines riches en résidus
glycine. Ce type de protéines est fréquemment trouvé associé aux parois
chez les végétaux. Les trois allèles
codent pour des polypeptides présentant 86 % d’identité [27]. Contrairement aux allèles a et A, ce sont de
vrais allèles. L’inactivation de l’allèle
het-COR conduit à la perte de la réactivité de la souche mutante dans
l’incompatibilité mais toutes les
autres caractéristiques sont de phénotype sauvage. Le polypeptide codé
par le gène het-C, d’une part, serait
impliqué dans la réaction d’incompatibilité végétative et, d’autre part,
jouerait un rôle non essentiel dans la
structure de la paroi. La construction
d’allèles chimériques a permis de
montrer que la spécificité de l’allèle
het-C dans l’incompatibilité est déterminée par un fragment de 3448 acides aminés de long. Ce fragment correspond à la région la plus
variable de la séquence. Cette séquence variable est très conservée pour des
allèles de même réactivité. Il existerait une forte pression de sélection

pour créer et maintenir un polymorphisme dans cette région de la protéine.
• Le locus het-s de P. anserina
Deux allèles incompatibles het-s et
het-S ont été décrits au locus het-s de
P. anserina. Les gènes correspondants
codent pour une protéine de
289 acides aminés qui ne ressemble à
aucune des protéines actuellement
présentes dans les banques de données. Les souches dans lesquelles le
locus het-s est inactivé par invalidation du gène par recombinaison
homologue ont un phénotype neutre
d’incompatibilité, c’est-à-dire qu’elles
sont compatibles avec une souche
contenant un allèle het-s aussi bien
qu’un allèle het-S. Ces souches
mutantes ont un phénotype sauvage :
leur croissance, la différenciation des
organes reproducteurs mâles et
femelles, et la fertilité ne sont pas
affectées par l’inactivation du locus
het-s. L’expression de ce locus n’est
donc pas essentielle pour la viabilité
cellulaire et l’accomplissement du
cycle biologique du champignon
[28]. Mais la possibilité que l’inactivation du gène het-s puisse être complémentée par l’expression d’un
gène fonctionnellement analogue
non identifié n’est pas exclue.
Les polypeptides codés par les allèles
het-s et het-S diffèrent par 14 acides
aminés et la nature de l’acide aminé
en position 33 est essentielle à la spécificité allélique. Cet acide aminé est
une proline dans le polypeptide codé
par het-s, et une histidine dans celui
codé par het-S. Une mutation dans
het-S qui change l’histidine en proline convertit le gène het-S en un allèle
qui a une spécificité het-s. Cela prouve que la différence d’un seul acide
aminé à cette position dans la protéine codée par le locus het-s, est suffisante pour déclencher l’incompatibilité entre les deux souches [29].
Les souches portant un gène het-s
peuvent présenter deux états de réactivité dans l’incompatibilité. En effet,
soit elles présentent un phénotype
Het-s, et elles sont incompatibles avec
une souche Het-S, soit elles présentent un phénotype neutre, appelé
dans ce cas Het-s*, et elles sont compatibles avec une souche Het-S. Un
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simple contact d’une souche Het-s*
avec une souche Het-s induit la transition du phénotype Het-s* vers le
phénotype Het-s. Cette différence de
comportement des souches Het-s et
Het-s* correspond à l’existence de
deux formes différentes de la protéine HET-s. Cette protéine aurait un
comportement proche de celui
d’une protéine de type prion [30].

IV

• Les gènes het-c et het-e de P. anserina
Les locus het-c et het-e, impliqués dans
une réaction d’incompatibilité qui fait
intervenir deux gènes non allèles,
sont multi-alléliques. Aux locus het-c et
het-e, la confrontation de différentes
souches a permis de décrire quatre
allèles de spécificité différente. Différents allèles des locus het-c et het-e ont
été clonés. Le locus het-e contient un
cadre ouvert de lecture qui code un
polypeptide de 1 356 acides aminés et
qui présente deux domaines caractéristiques [31]. La région C-terminale
de la protéine contient des répétitions
de 42 acides aminés similaires à celles
présentes dans toutes les sous-unités β
des protéines G trimériques [32]. De
telles répétitions sont également présentes dans diverses protéines de fonctions différentes et seraient impliquées dans des interactions
protéine/protéine [33]. La région Nterminale contient les séquences
consensus de GTPases et se lie spécifiquement au GTP in vitro [34]. La
mutation d’un acide aminé dans ce
domaine de liaison au GTP conduit à
un allèle neutre qui a perdu sa réactivité dans l’incompatibilité. Ceci
montre que la liaison du GTP au polypeptide est essentielle pour déclencher la réaction létale. Le polypeptide
codé par le locus het-e a donc des
caractéristiques structurales de sousunités α et β des protéines G trimériques et pourrait définir une nouvelle
classe de protéines impliquées dans la
transduction de signaux cellulaires.
Le locus het-c code pour une protéine
de 208 acides aminés, présentant
29 % d’identité avec une protéine du
cerveau de porc qui catalyse l’échange de glycolipides entre les membranes cellulaires [35]. Comme pour
le locus het-s, des différences limitées
dans la séquence des protéines
codées par les allèles du locus het-c

confèrent une spécificité différente
dans l’incompatibilité. L’inactivation
du locus het-c par invalidation du
gène par recombinaison homologue
affecte la sporulation du champignon lors de la reproduction sexuée.
Dans les croisements entre des
souches contenant le gène het-c inactivé, les organes reproducteurs
contiennent une majorité de spores
avortées. L’étude cytologique suggère que la distribution des noyaux
durant la mitose postméiotique est
anormale. Les propriétés de ce
mutant inactif montrent qu’un gène
impliqué dans l’incompatibilité végétative peut être important pour la
réalisation du cycle biologique du
champignon [36].
Conclusion
La fonction de l’incompatibilité végétative chez les champignons demeure
une question ouverte. Ce phénomène
est largement répandu chez les champignons filamenteux suggérant qu’il
doit jouer un rôle important chez ces
organismes. L’incompatibilité limite
la transmission horizontale des éléments extrachromosomiques dont
certains ont des effets délétères. On a
également proposé que la présence
des gènes het crée une situation favorable pour l’évolution en limitant le
brassage génétique et en favorisant
l’émergence d’isolats à l’intérieur
d’une espèce [1]. Si la prévention de
l’hétérocaryose est bénéfique dans les
populations naturelles, les gènes het
auraient été sélectionnés et évolueraient essentiellement pour limiter la
formation d’hétérocaryons. Les résultats obtenus chez N. crassa pour le
gène het-C sont en accord avec une
telle hypothèse. En effet, une forte
pression de sélection semble maintenir le polymorphisme au niveau de ce
locus, dans une région limitée responsable de la spécificité des trois
allèles.
Les propriétés des gènes présents
aux locus het de P. anserina et A de N.
crassa et en particulier l’existence
d’une seule différence d’acide aminé
entre allèles de spécificité différente
suggèrent une autre signification de
l’incompatibilité végétative. Les

gènes het auraient une fonction cellulaire primaire autre que l’incompatibilité. Les polypeptides codés par les
gènes het seraient actifs sous forme
de complexes homo- ou hétéromultimériques, selon que l’incompatibilité
fait intervenir des gènes allèles ou
non allèles. L’évolution des gènes het
dans les populations naturelles
conduirait à une divergence de
séquences au niveau de ces locus,
cette variabilité n’affectant pas leur
activité. Cependant, lors de la fusion
de souches différentes, la formation
de complexes protéiques de structure anormale causerait des désordres
létaux dans le métabolisme ou
l’expression génétique. Il serait donc
possible que des mutations puissent
conduire à l’apparition de nouveaux
allèles het induisant une réaction
d’incompatibilité. En accord avec
une telle hypothèse, Delettre et Bernet ont montré que l’on pouvait
obtenir, par mutation, de nouveaux
allèles het différents des allèles het
identifiés dans les souches sauvages
[41]. Ce résultat suggère que le
nombre de gènes het pouvant potentiellement être impliqués dans le
phénomène d’incompatibilité végétative serait plus élevé que celui établi
par l’analyse génétique de souches
sauvages.
Dans cette hypothèse, la formation de
complexes anormaux entre les produits de gènes incompatibles serait
létale pour la cellule. La formation de
complexes homo- et hétéromultimériques entre les produits des gènes
het-s et het-S a été mise en évidence
par la technique du double-hybride
[30]. Dans le cas du gène het-C de N.
crassa, la formation de complexes
peut également être envisagée. En
effet, la présence d’un domaine
potentiel de dimérisation est en
faveur de cette hypothèse. Ce modèle
du « complexe poison » serait analogue à celui proposé chez la levure
[37] et la drosophile [38] pour expliquer la non-complémentation non
allélique entre des mutations dans
différents gènes codant, en particulier, pour des composants du cytosquelette. Pour les gènes het, les complexes
poisons
seraient
la
conséquence de la co-expression de
variants naturels dans les cellules
m/s n° 6 -7, vol. 14, juin-juillet 98
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