Proposition d’un sujet de stage au M2 ADAM (2017-2018)
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Afin de coloniser efficacement leurs hôtes, les microorganismes eucaryotes
filamenteux (champignons, oomycètes…) sécrètent des molécules appelées ‘effecteurs’ qui
modifient la physiologie de la cellule hôte pour favoriser l’installation du parasite. A titre
d’exemple certains effecteurs modulent les réponses de défense de l’hôte en jouant sur
l’expression de gènes de défense.
L’équipe d’accueil s’intéresse plus particulièrement au genre Aphanomyces, oomycète
comprenant des espèces parasites de plantes ou d’animaux. Les données ‘omiques’
générées dans l’équipe ont révélé l’existence d’une famille d’effecteurs détectées
uniquement chez A. euteiches, parasite racinaire de légumineuses. Cette famille protéique
pourrait permettre à A. euteiches de coloniser efficacement un hôte végétal. Les premières
données fonctionnelles montrent en effet que certains membres de cette famille sont
adressés par un mécanisme inconnu au noyau des cellules végétales où ils interagissent
avec des protéines nucléaires.
L’objectif du M2 est de comprendre comment ces effecteurs d’A. euteiches ont la
capacité d’atteindre le noyau de la cellule végétale. En effet contrairement aux bactéries,
les microorganismes phytopathogènes filamenteux sont dépourvus de ‘seringue
d’injection’ (système sécrétion type III) alors que des effecteurs sont détectés dans le
cytoplasme ou le noyau de la cellule végétale. Ce stage de M2 fera appel à un système
simplifié récemment mis en place dans l’équipe basé sur des protoplastes d’A. thaliana. Ce
système combiné à des analyses par microscopie confocale et moléculaires, permettra
d’identifier les acteurs moléculaires de la voie d’adressage. Ce stage de M2 permettra
également de mettre en place de nouveaux outils pour visualiser par immunolocalisation le
transfert de ces effecteurs dans la cellule hôte.
Techniques :
Obtention et transformation protoplastes, Microscopie confocale, Clonage, Western-blot
Protéines recombinantes
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