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SIX, Stratégies infectieuses des Xanthomonas
Les micro-organismes pathogènes se singularisent par leur capacité à interférer avec l’immunité et la
physiologie de leur hôte. L’équipe de recherche SIX du LIPM s’intéresse, entre autres, aux cibles des effecteurs
TAL (Transcription-Activator Like Effectors,TALES ) de Xanthomonas campestris, l’agent de la nervation noire
des brassicacées cultivées (choux, navets, radis) ou sauvages (Arabidopsis). Les TALEs sont des effecteurs de
type III transloqués dans les noyaux des cellules végétales et sont capables de réguler l’expression de gènes de
sensibilité en se liant à leur promoteur au niveau des EBEs (Effector-Binding Element). Des approches de
génomique, de génétique moléculaire, de transcriptomique et de bio-informatique ont été mises en place dans
l’équipe afin d’identifier les cibles directes de l’ensemble du TALome de Xcc. L’objectif du stage consistera à
valider certains de ces gènes cibles, avec notamment une priorité pour l’étude de plusieurs TALEs régulant
l’expression de gènes SWEET (Sweet Will Eventually be Exported Transporter). Les transporteurs SWEET
permettraient le relargage de sucres dans l’apoplasme au bénéfice de Xanthomonas. Ces travaux impliquent des
approches de génomique, de génétique moléculaire chez la plante comme la bactérie, de clonage de TALE
artificiels, de transcriptomique et de bio-informatique.
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