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Résumé

Le projet de M2 repose sur des travaux récents qui ont révélé l’importance de la
signalisation dépendante du calcium et de plusieurs calcium sensors dans les réponses de
tolérance ou sensibilité aux agents pathogènes. Le projet portera plus sur des Calmodulin
Like proteins (CMLs) qui sont des protéines spécifiques aux plantes, capables de lier le
calcium et de relayer cette information à des protéines cibles pour déclencher les
réponses adaptatives.
L’objectif du M2 puis de la thèse seront de mieux comprendre les mécanismes
moléculaires impliquant deux CMLs dans ces processus de tolérance ou de sensibilité à
divers agents pathogènes (Pseudomonas syringae et Ralstonia solanacearum) contrôlés par
de faibles augmentations de la température (3-5°C) chez Arabidopsis et chez la Tomate
comme modèle agronomique. Pour cela une stratégie de génétique inverse sera suivie en
utilisant des lignées transgéniques mutantes, sur-exprimant ou sous-exprimant les gènes
d’intérêt déjà disponibles dans l’équipe. Le projet s’appuiera sur un projet ANR (2018-2021)
en collaboration avec le LIPM et deux équipes parisiennes pour identifier et caractériser les
protéines cibles des 2 CMLs retenues pour ce projet.
Le projet visera particulièrement à :
1) Préciser la contribution des voies de signalisation dépendantes du Ca2+ et notamment
des CML dans les réponses de la plante à Ralstonia et Pseudomonas en fonction de la
température
2) Identifier et élucider les processus cellulaires contrôlés par ces CMLs par l’analyse de leur
protéines cibles (Double hybride chez la levure, validation in planta Fret-Flim…)
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