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> Neisseria meningitidis, cette bacté-

et se comportaient comme
rie à Gram négatif plus connue sous le
des polymorphismes comnom de méningocoque, est une cause
pensateurs. Ces observamajeure de méningite et de septicémie
tions épidémiologiques
chez l’enfant, responsable d’épidéconfirment le rôle de ces
mies dramatiques. Pourtant, elle est
polymorphismes dans la
présente dans le rhinopharynx de nombreuses personnes synthèse de la capsule et la thermorégulation
de façon asymptomatique. Comment s’effectue le passage variable. Mais il y a plus : les ARN de 2 autres
à la pathogénicité ? Les mécanismes d’évasion immuni- facteurs impliqués dans l’évasion immune – la
taire développés par la bactérie restaient jusqu’à présent protéine de liaison du facteur H (régulation
incertains. Dans un article paru dans Nature, une équipe de la voie du complément) et Lst (modifibritannique vient de démontrer le rôle de l’élévation de cation des lipopolysaccharides de la memtempérature [1]. En 2008, un mécanisme
brane externe) – ont aussi des
de résistance à la lyse par le complément
structures de thermosenseurs.
avait déjà été montré par insertion d’une
Il y a là un dispositif original
séquence IS1301 dans une région intergépar lequel trois senseurs thernique (IGR) du locus impliqué dans la biomiques simultanés coopèrent
synthèse de la capsule [2]. Cette fois, le
chez le pathogène pour contrer
développement d’une résistance analogue
la capacité de l’organisme à le
est dû, non pas à une insertion, mais à la
tuer. Ces trois structures étant
délétion d’une séquence répétée du codon
différentes l’une de l’autre, il
start dans la région 5’UTR de l’ARNm Css
serait intéressant de savoir si
Structure d’un pilus de méningocoque (© Inserm codant l’enzyme CssA (capsule-synthesis Guillaume Duménil)
leur réponse est simultanée ou
enzyme) qui catalyse une étape précoce
séquentielle. L’alerte de danger
de la biosynthèse de la capsule. Or cette région 5’UTR de qu’est la température pour la bactérie peut
l’ARN Css a une structure de thermosenseur ; dans ces facilement survenir : toute inflammation du
ARN, le site de fixation des ribosomes est piégé à basse rhino-pharynx lui permet d’accroître la syntempérature dans une structure secondaire qui se désta- thèse de protéines qui l’aideront à résister
bilise à plus forte température. La perte de la séquence dans la nasopharynx à l’activation du complé8 déstabilise l’ARN indépendamment de la température, ment et à la sécrétion de neuraminidase. Les
et induit la synthèse accrue de la capsule. Dans les isolats ARN thermosenseurs des bactéries n’ont peutde N. meningitidis de 265 maladies à méningocoques, la être pas fini de nous surprendre. ◊
prévalence de la forme 8 est de 24 %. Mais ces isolats se
Dominique Labie
caractérisaient par 2 substitutions nucléotidiques qui rétaInserm U567-CNRS UMR 8 104
blissaient la fonction de
Institut Cochin, Paris, France
1. Loh E, et al. Nature 2013 ; 502 : 237-40.
thermosenseur de l’ARN, :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ dominique.labie@inserm.fr
2. Uria MJ, et al. J Exp Med 2008 ; 205 : 1423-34.
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> Tout d’abord L’auteur fictif retirait son article s’il
c r é e r u n e était accepté en arguant des erreurs
fausse banque de conception et la non-reproducde données du tibilité des résultats. Le pire dans
type chimiothèque pour vendre la poudre de pirlimpimpin. Donner naissance de cette affaire est qu’outre les éditions
toutes pièces à un auteur au nom exotique (Swahili mâtiné d’une autre langue prédatrices, des maisons réputées
africaine), accessible par messagerie électronique et fier de son titre de Pro- sérieuses sont tombées dans le piège © Christophe Boudry
fesseur travaillant dans un laboratoire tout aussi inexistant. Trouver un titre et se sont justifiées par des arguments dilatoires ; même un
de manuscrit : « Effet du perlimpinpin (de la chimiothèque) sur la protection respectable éditeur en chef (FRS, etc.) s’y est brûlé les doigts
des cellules C contre le cancer ». Tracer des courbes doses/réponses, indépen- et davantage. Bien entendu, ceux qui avaient fait un vrai travail
dantes de la dose mais astucieusement présentées en jouant sur les échelles. d’évaluation s’en sont vantés. On connaissait les grades miliAller bien au-delà des résultats et de l’éthique pour prétendre 1. Bohannon, J. Science 2013 ; 342 : 60-5. taires attribués à titre fictif, on savait que parmettre au point une nouvelle thérapie anticancéreuse. Oups,
fois les scientifiques « forçaient » les résultats
j’allais oublier un ingrédient ! Bien insister sur le manque de maîtrise de l’an- mais ici, c’est le système de la cavalerie qui est mis en œuvre
glais scientifique en traduisant le texte en français pour repasser en anglais (payez… publiez). Au fait, n’existe-t-il pas des officines qui
(vive le traducteur automatique). Le rata est maintenant prêt pour que les fournissent des thèses clés en main ? ◊
experts scientifiques en apprécient les qualités en soumettant le manuscrit à
Jacques Haiech
304 journaux à accès libre [1]. Que croyez-vous qu’il arrivât ? Quelques-uns
Raoul Ranjeva
exigeaient le paiement de frais immédiatement ; beaucoup demandaient des
UMR7200
modifications cosmétiques (photos, formats) avant publication (et paieLaboratoire d’innovations thérapeutiques
ment !) sans toucher aux aberrations accumulées dans le manuscrit. In fine,
Illkirch, France
la majorité des journaux avaient accepté (151), une importante minorité
jacques.haiech@unistra.fr
(98) avaient refusé et le restant avait disparu ou n’avait pas pris de décision. :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ ranjeva1@free.fr
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> Une publication coordonnée par la Harvard Medical School [1] décrypte la généMycobacterium tuberculosis,
tique des multirésistances de Mycobacterium tuberculosis, problème majeur de
regard sur les lignées résistantes
santé publique, et en continuelle évolution. On distingue les formes MDR (multidrug
resistant), résistantes à l’isoniazide et à la rifampicine, les formes XDR (extensive
drug resistant) résistantes de plus aux fluoroquinolones, et la TDR-TB (totally drug culosis un avantage de survie en présence de rifampicine. Seize
resistant). Dans la Fédération de Russie, par exemple, les trois-quarts des patients sites appartiennent à une famille de gènes (PE/PPE) de fonction
sont infectés par le M. tuberculosis de la lignée Beijing, hypervirulente et résistante inconnue, qui n’existent que chez les mycobactéries, et constituent
[1]. Jusqu’à présent, les mécanismes en cause dans ces résistances étaient mal jusqu’à 10 % du génome de M. tuberculosis [3]. Une mutation est
connus : mutations en série touchant des gènes cibles des drogues ou des enzymes retrouvée dans rpoC, alors que rpoB, dans le même opéron, code
activant leur fonction ; survivance sélective des formes mutées. Seule une poignée pour la sous-unité  de l’ARN polymérase, cible principale de la
de mutations individuelles avaient été identifiées. Dans ce 1. Casali N, et al. Genome Res 2012 ; 22 : 735-45.
rifampicine. Une double mutation, tourécent travail, les analyses de séquence sur génome entier 2. Farhat MR, et al. Nat Genet 2013 ; 45 : 1183-9.
chant ces deux gènes et modifiant la transont été faites sur 123 souches de Mycobacterium tuberculosis 3. Soldini S, et al. Tuberculosis 2011 ; 91 : 563-8.
cription, est décrite comme améliorant la
4. Comas I, et al. Nat Genet 2011 ; 44 : 106-10.
recueillies à travers le monde (dont des isolats résistants), 5. Yu J, et al. Infect Immunol 2012 ; 80 : 1381-9.
sélectivité de la lignée [4]. On observe des
comparées à la réalité clinique d’une résismutations dans des gènes codant pour un
tance au traitement et à un génome de référence H37Rv [2]. Les ABC binding cassette transporter. Enfin, l’homéostasie de la paroi
auteurs ont d’abord recherché les mutations responsables de cellulaire est conditionnée par sa constitution lipidique, et certains
l’acquisition d’une résistance et déjà décrites : onze ont été retrou- glycolipides phénoliques (PGL), dont les phthiocérol dimycocérovées. Ils en ont découvert 39 autres, situées dans des gènes ou des sate (PDIM), sont spécifiques des mycobactéries pathogènes [5].
régions intergéniques. Ces gènes ou régions doivent coder pour des Cette liste des locus observés comme convergents au cours de
composants intervenant dans les voies de réparation de l’ADN, de la tuberculoses résistant au traitement n’est pas exhaustive et la
régulation transcriptionnelle et aussi de la biosynthèse de la paroi recherche se poursuit. Mais dès à présent, la capacité de détecter
cellulaire, suggérant un processus de remaniement de la paroi de la rapidement des marqueurs de résistance offre une meilleure prise
mycobactérie. Les mutations ponA1 les plus fréquemment retrou- en charge grâce à une adaptation plus rapide du traitement. ◊
vées – un gène intervenant dans la synthèse de la paroi – confirDominique Labie
ment cette hypothèse : lorsque ces mutations sont introduites
Inserm U567-CNRS UMR 8 104
dans la séquence de référence H37Rv, elles confèrent à M. tuberInstitut Cochin, Paris, France
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: dominique.labie@inserm.fr
© Inserm - Denis Fenistein et Priscille Brodin
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tance croissante des
bactéries aux
traitements
antibiotiques
1. Mølbak K, et al. N Eng J Med 1999 ; 341 : 1420-5.
de 3 e et 4 e génération,
2. Mather AE, et al. Science 2013 ; 341 : 1514-7.
3. Boyd D, et al. J Bacteriol 2001 ; 183 : 5725-32.
est un problème mondial
4. Woolhouse ME, Ward MJ. Science 2013 ; 341 : 1460-1.
de santé publique, impliquant médecins et vétérinaires. Une question s’est posée à propos
d’une épidémie de Salmonella typhimurium DT104 dans les années
1990, touchant les hommes et le bétail. Il a alors été admis que
cette zoonose était à l’origine de la maladie humaine, par contact
direct, voie alimentaire ou contamination de l’environnement [1].
Cette assertion est remise en question par un travail effectué dans
le laboratoire de référence de Glasgow (Royaume-Uni) [2], fondé
sur une analyse phylogénétique très poussée de l’histoire évolutive
des Salmonella typhimurium chez l’homme et le bétail. Durant l’épidémie survenue en Écosse, et ensuite pendant 22 ans, on a collecté
des échantillons d’isolats multirésistants (MDR) humains (142) et
animaux (120). Les techniques actuelles ont permis de comparer les
séquences : (1) entre elles ; (2) à une séquence DT104 de référence ;
(3) à 111 isolats de pays étrangers. Parmi les isolats écossais, on
trouve une branche majeure dont les séquences ne varient que de 29
à 123 polymorphismes (SNP) par rapport à la séquence de référence,
et 14 isolats atypiques comportant une variation plus importante,
620 à 709 SNP. Les SNP sont distribués de façon sporadique, leur
localisation (près de la racine de l’arbre phylogénétique) indique
une dissémination rapide. Une approche bayésienne de reconstruction de l’arbre phylogénétique permet d’évaluer la population hôte
dans chaque branche de l’arbre et la transmission inter-espèce :
l’embranchement des souches humaines se présente comme plus
ancien, avec néanmoins peu de transmissions d’une espèce à
l’autre. Parmi les souches de l’arbre phylogénétique, 62 % sont
humaines et 38 % animales. Ces analyses permettent de proposer
deux hypothèses nouvelles : (1) celle d’isolats circulant séparément
chez l’homme et l’animal ; et (2) celle de réservoirs indépendants
d’isolats spécifiques chez les humains et les animaux. À partir de ces
données génomiques, l’analyse parallèle de la diversité écologique
de la résistance aux antibiotiques révèle qu’elle est supérieure dans
les isolats humains, et que la distribution des profils de résistance
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Salmonella typhimurium
chez l’homme et le bétail :
quelle transmission ?

n’est pas clairement corrélée à
l’histoire évolutive de la bactérie. L’analyse © Inserm - Serimedis
des déterminants
moléculaires de résistance confirme la diversité
accrue et un nombre plus élevé dans les clades
humains. [3]. La présence des mêmes variantes dans
diverses branches suggère une transmission horizontale des déterminants par flux génétique, ces éléments mobiles étant potentiellement transmissibles
à d’autres espèces [4]. L’ensemble des résultats
confirme donc que la transmission s’est effectuée
en grande majorité dans chacune des populations
hôtes à partir de sources différentes, et que l’infection humaine ne résulte pas d’une diffusion à partir
de la population animale locale. En revanche, il est
probable que d’autres facteurs comme l’importation
de viande (l’Écosse, territoire limité, est un gros
importateur de viande consommée) souvent mal
surveillée, les voyages, et les réservoirs environnementaux expliquent ces données. Cette étude va à
l’encontre des données usuelles sur la diffusion locale
des zoonoses, et souligne l’importance d’études
complémentaires sur l’écologie des zoonoses bactériennes et les sources de résistance afin de proposer
des stratégies efficaces de contrôle de leur diffusion.
L’étude des isolats d’autres pays (Angleterre, Canada,
Japon) suggère fortement qu’il y a eu importation des
souches MDR, que le problème est celui d’hôtes multiples et de nombreux pays, et qu’il justifie l’attention
d’une politique internationale de prévention. Le message essentiel est que les zoonoses locales ne sont
pas à l’origine des épidémies humaines ni de la dissémination des résistances. Cela doit déboucher sur des
stratégies politiques efficaces. ◊
Dominique Labie
Inserm U567-CNRS UMR 8 104
Institut Cochin, Paris, France
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ dominique.labie@inserm.fr
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> Les données biologiques accumulées
Mort programmée de la
sont peu ou pas réanalysées. Plutôt que
de continuer à produire des données
biologie expérimentale ?
que personne ne vérifie, un petit groupe de scientifiques a décidé
d’utiliser ce gisement de données pour en extraire de la connais- être les effets épigénétiques, il paraît difficile d’arsance. L’un des maîtres (ou précurseurs) de cette biologie sèche, river à une conclusion selon laquelle vous devez être
par opposition à la biologie de paillasse ou humide, est Atul J. soigné en fonction de votre origine ethnique. Étudier
Butte [1]. En quelques années, cette méthodologie a permis des une société aussi multiculturelle que celles des
avancées significatives dans le domaine du diabète, de l’obésité États-Unis avec des critères intégrant les niveaux
et du rejet de greffe ; elle a permis également de proposer l’uti- de vie sociale et culturelle pauvres s’alimentant
lisation des médicaments existants pour d’autres pathologies. La mal depuis des générations (Noirs, Blancs, Latinos)
pertinence de ces travaux est peu discutable. L’approche a été versus les milieux aisés (Noirs, Blancs, etc.) aurait
conduit à des conclusions probaétendue dans un récent article pour corréler la sen1. Kodama K, et al. Diabetes care 2013 ;
blement différentes. Quelle que
sibilité à l’insuline et la réponse à l’insuline d’une
36 : 1789-96.
soit l’approche, ce sera toujours la
part, et les caractéristiques ethniques d’autre
part. Pour cela, les auteurs ont recherché les études répertoriées manière dont on pose une question qui orientera les
dans la base PubMed. Ils ont ensuite défini une stratégie pour réponses. Par ailleurs, le succès croissant de cette
sélectionner l’ensemble des données de qualité qu’ils pouvaient biologie sèche ne va-t-il pas être utilisé par nos
intégrer dans leur étude. L’analyse des données permet de déter- gouvernants pour justifier la diminution des crédits
miner une association entre la sensibilité à l’insuline et la réponse de fonctionnement des laboratoires de recherche en
à l’insuline, différentes entre Caucasiens, Africains et Asiatiques. biologie expérimentale ? ◊
On peut alors construire des modèles de sensibilité au diabète de
Jacques Haiech
type 2, modèles que l’on peut effectivement tester, et éventuelleRaoul Ranjeva
ment valider, dans le cadre de programme de prévention. Le titre
UMR7200
de l’article (ethnic differences in the relationship between insulin
Laboratoire d’innovations thérapeutiques
sensitivity and insulin response: a systematic review and metaIllkirch, France
analysis) pose cependant un problème ; malgré les précautions
jacques.haiech@unistra.fr
oratoires sur le poids séculaire des régimes alimentaires et peut- :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: ranjeva1@free.fr
Vues nouvelles sur le psychodrame psychanalytique
Écrit par des psychanalystes membres de l'Association Psychanalytique Internationale
qui ont une longue expérience de l'analyse et du psychodrame, ce livre expose les
aspects fondamentaux du psychodrame : l'histoire, la spécificité du psychodrame, le
jeu, les acteurs, le meneur de jeu, les doubles.
Un chapitre important est consacré aux bases théoriques du psychodrame qui sont
celles de la psychanalyse mais avec des particularités en ce qui concerne le transfert,
la régression, la figuration, la dramatisation, le corps, le groupe, l'interprétation.
Le psychodrame est réservé à des cas difficiles qui nécessitent la présence de plusieurs
analystes, ce qui permet d'alléger la massivité d'un transfert projeté sur un seul analyste
et d'un contre-transfert qui peut être difficilement supportable. Il s'adresse à des enfants,
des adolescents ou des adultes névrosés graves, psychotiques ou état limites.
Conçu dans une perspective pédagogique, l'ouvrage concerne les étudiants de
psychologie clinique et de psychiatrie et plus généralement tous ceux qui travaillent dans
une équipe de soins psychiatriques : infirmiers, éducateurs, rééducateurs, psychologues,
médecins.
Titre : Vues nouvelles sur le psychodrame psychanalytique
Auteur : Collectif d’auteurs sous la direction de Isaac Salem
Collection : Pluriels de la psyché
Pages : 148
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-8425-4182-8
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> Les réactions
des plantes aux
attaques extérieures
sont innombrables
[1] : contre des pathogènes microbiens, la plante peut utiliser l’acide salicylique
(SA), et contre les insectes herbivores, elle se défend grâce à l’acide jasmonique
(JA)/éthylène (ET). Entre ces deux voies de signalisation, l’interaction est permanente et antagoniste. Les insectes herbivores, quant à eux, réagissent par la sécrétion dans leur salive d’effecteurs susceptibles de contrer cette défense. Des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie viennent d’analyser le rôle que jouent dans
cette parade les symbiotes microbiens de ces herbivores [2]. De nombreux exemples
connus, montrant que les herbivores ont détourné à leur profit énergie, nutriments
et vitamines de la plante sont cités par les auteurs qui ont recherché par quel mécanisme des symbiotes influencent l’interaction plante-insecte [3].
Par exemple, comment les larves de doryphores (Colorado potato
beetle) (CPB), parasites de la pomme de terre, réussissent-elles à
surmonter la réaction de défense de la tomate (Solanum lycopersicum) dont elles consomment aussi les feuilles ? Une comparaison
entre l’action de larves traitées par antibiotique (détruisant les
symbiotes microbiens) et celle de larves non traitées, montre que
seules ces dernières diminuent les réponses anti-herbivores de
la voie JA, en augmentant par ailleurs les réponses de la voie SA,
confirmant l’antagonisme de ces 2 voies. Cette réaction n’est pas
observée chez la tomate NahG, déficiente en SA, confirmant que la
défense JA dépend de la voie SA. Une action similaire de la tétracycline sur la chrysomèle des racines de maïs (D. virgifera virgifera)
© Inserm - Patrice Latron avait aussi été décrite, mais sans être interprétée [3]. Ainsi, on

Plantes contre herbivores,
défense et contre-attaque
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issues des deux modèles révèle non seulement des similitudes entre elles, bien que leur étiologie soit différente,
mais aussi avec les cellules progénitrices dites ovales et
les cellules issues de CHC constitutés. Un enrichissement
en marqueurs exprimés par des cellules souches can© Inserm - Frédéric Lemaigre
> Le cancer du foie ou carcinome hépatocellulaire (CHC), céreuses comme CD44, CD90 ou EpCAm est également noté. Enfin, la
troisième cause de décès lié au cancer dans le monde, survient majoritairement dans un voie de signalisation de l’IL-6, dont les composants sont enrichis dans
contexte d’hépatopathie chronique et de cirrhose. L’incidence annuelle du CHC est d’en- les HcPC et les CHC, semble être essentielle à la progression tumorale,
viron 5 % chez un patient cirrhotique. L’origine cellulaire de ces tumeurs est discutée, son inhibition réduisant le potentiel tumorigène de ces cellules après
l’existence de cellules progénitrices initiatrices de CHC (HcPC) au sein de lésions prétu- transplantation. Cette expression augmentée d’IL-6, via LIN-28, et
morales faisant toujours débat. L’équipe de M. Karin (University of California, San Diego, de STAT3, est également retrouvée dans des lésions prétumorales,
encore appelées nodules dysplasiques, chez des
États-Unis) vient d’isoler et de caractériser des cellules de ce type
1. 1. He G, et al. Cell 2013 ; 155 : 384-96.
patients infectés chroniques par le virus de l’hépaà partir de deux modèles murins de tumorigenèse hépatique. Alors
que le premier modèle est chimiquement induit par la classique diéthylnitrosamine tite C. Même si l’origine cellulaire de ces progéniteurs tumoraux n’est
(DEN), le second est un modèle génétique, plus proche du processus tumoral humain, toujours pas identifiée dans ce travail (cellule ovale progénitrice ou
puisque la délétion hépatospécifique de la kinase TAK1 (TGF-b activated kinase 1) hépatocyte dédifférencié ?), il semble bien que la progression des
induit la formation de CHC sur un foie préalablement cirrhotique. L’inflammation asso- lésions dysplasiques vers un CHC passe par ces cellules progénitrices,
ciée à la tumorigenèse est le point commun de ces deux modèles. La digestion par la et qu’une inhibition pharmacologique de la voie IL-6/STAT-3, déjà
collagénase des foies prétumoraux permet, dans les deux cas, d’obtenir deux popula- activée dans ces lésions prétumorales, puisse avoir un impact dans la
tions cellulaires, une population de cellules isolées et une autre population de cellules prévention de leur progression vers la malignité. ◊
Hélène Gilgenkrantz
hépatocytaires agrégées. Seules les cellules agrégées provoqueront, une fois réinjectées
Inserm U1016-CNRS UMR 8 104
dans la rate de souris receveuses, une tumorigenèse hépatique à condition que le foie de
Institut Cochin, Paris, France
celles-ci soit chroniquement lésé. Ces cellules expriment des marqueurs hépatocytaires
et biliaires, suggérant qu’elles sont bipotentes. L’analyse transcriptomique de ces HcPC :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: helene.gilgenkrantz@inserm.fr

Identification de cellules
progénitrices initiatrices
du carcinome hépatocellulaire

constate que des 1. Felton GW. Curr Opin Plant Biol 2008 ; 11 : 457-63.
SH, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2013 ; 110 :
réactions à l’at- 2. Chung
15728-33.
taque d’insectes 3. Barr KL, Hearne LB. PLoS One 2010 ; 5 : e11339.
herbivores sont
comparables à celles dirigées contre les pathogènes microbiens,
sous contrôle de la voie SA. Comment peut-on l’expliquer ? Tout
simplement parce que les larves possèdent dans leurs sécrétions
salivaires (en l’absence d’antibiotiques) des bactéries : trois
familles de bactéries, Senotrophomonas, Pseudomonas et Enterobacter, dont le rôle dans la suppression des défenses est prouvé
par la suppression de l’activité polyphénol oxydase (PPO) (la
mesure de cette activité est le reflet de celle de la voie de l’acide
jasmonique), ont été trouvées. La preuve est apportée par le fait
que la réinoculation de ces bactéries dans des larves traitées par
antibiotiques restaure la suppression de l’activité PPO, reflet de la
défense de la plante hôte. L’ensemble des résultats montrent donc
la possibilité pour les insectes herbivores d’exploiter leurs symbiotes qui se comportent en effecteurs, la plante percevant alors
l’attaque comme celle d’un pathogène bactérien. Le doryphore
herbivore peut ainsi se soustraire à la défense spécifique de l’hôte,
et ce via l’interaction négative entre les deux voies de signalisation
JA et SA. Ceci n’est qu’un exemple des innombrables ruses qu’utilisent les herbivores contre leurs hôtes. ◊
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