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Profils transcriptionnels des phases mycélienne et levuriforme chez 

Ophiostoma novo-ulmi, agent de la Maladie Hollandaise de l'Orme
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822 gènes  

semblent  exp l iquer  

la  séparat ion 

observée  dans  le  

graph ique MDS 

Orthologues entre Candida 
albicans et O. novo-ulmi

(2774)

Exprimés chez L ou M 
chez C. albicans (2709)

O. novo-ulmi
(114)

C. albicans
(243)
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(62)
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(143)
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1. Visualisation des échantil lons (MDS)

2. Expression différentielle

Vaisseaux du xylème d’un orme malade

3. Génomique comparative

Martha Nigg, Christian R. Landry et Louis Bernier
Université Laval, Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes / Centre d’Etude de la Forê t

Pavillon Charles Eugène Marchand, 1030 Ave. de la Médecine, Québec (QC) G1V 0A6, CANADA

mRNAs

Gene

Ophiostoma novo-ulmi GENOME

Séquençage d’ARNs

TRANSCRIPTOME

Transcription

Séquençage d’ARN

Analyse du niveau 

d’expression génique

Comparaison avec des 

espèces modèles

Ophiostoma novo-ulmi =  

champignon ascomycète  

d imorph ique

Responsable  de  la  malad ie  

ho l landa ise  de  l ’orme;

Les  deux phases  de  

cro i ssance semblent  ê t re  

impl iquées  dans  le  

processus  d’ infect ion .  

1. 2.

3.

Matérie l  

Méthode 

Au commencement …

Il en « résultat » …

- 412 gènes  surexpr imés  

chez  la  levure  ( yeast )  vs  le  

mycél ium.

- 410 gènes  surexpr imés  

chez  le  mycél ium vs  la  

levure

2774 ortho logues :

- 10 gènes surexpr imés chez

la levure(L) vs mycél ium

(M) chez les deux espèces .

- 8 gènes surexpr imés chez

le mycél ium versus la levure

chez les deux espèces .

Finalement,

4.

5.

Levure ≠ Mycélium

10% du contenu en 

gène tota l  d ’O .  

novo-ulmi est  

d i fférent ie l lement

expr imé

Jeune mycélium≠ vieux mycélium

505592 411

Liquid mycelium
15d vs solid
mycelium

Liquid mycelium
15d vs liquid
mycelium 5d

Peu d ’études  sur  les  mécanismes  

régulant  le  d imorph isme et  la  

pathogénic i té  d ’  O.  novo-ulmi .

 Cette  étude  porte  sur  la  

caractér i sat ion des  prof i l s  

t ranscr ipt ionnels des  phases  

levures  et  mycél ium

La suite, au prochain épisode…

505 gènes  

spéc if iquement  

régulés  se lon 
l ’âge  de  la  

cul ture .  

- 120 gènes  

surexpr imés  chez  le  

mycél ium 5j  vs  le  

mycél ium  15j .

- 385 gènes  

surexpr imés  chez  le  

mycél ium 15j  vs  le  

mycél ium 5j .

6% du contenu en 

gène tota l  d ’O .  

novo-ulmi est  

d i fférent ie l lement

expr imé

Ophiostoma novo-ulmi ≠ organismes modèles
Peu de  chevauchement  

entres  les  jeux  de  gènes  

d i fférent ie l lement expr imés  

se lon la  phase  de  cro i ssance .

Suggère  des  régulat ions  

molécula i res  spéc if iques  à  O .  
novo-ulmi .

- 1ere d imens ion : séparat ion

des échant i l lons se lon la

phase de cro i ssance .

- 2e d imens ion : séparat ion

des échant i l lons mycél iens
se lon l ’âge de la cul ture .


