Proposition d’un sujet de stage au M2 ADAM (2017-2018)
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Les légumineuses ont la capacité d’établir des associations symbiotiques avec des bactéries du
sol du genre Rhizobium, qui à l’intérieur des nouveaux organes racinaires, les nodules, fixent
l'azote atmosphérique au profit de la plante hôte. La formation de nodules implique la mise en
place de deux programmes symbiotiques permettant l'entrée racinaire de la bactérie et
l’initiation de l’organogenèse nodulaire pour former le nodule. Chez la légumineuse modèle
Medicago truncatula, l’infection bactérienne se fait à partir des poils racinaires par le biais de
compartiments intracellulaires spécialisés et appelés cordons d'infection. Nous avons identifié
chez M. truncatula deux facteurs de transcription AP2/ERF, appelés ERN1 et ERN21,2, jouant
des rôles clés pour la mise en place de l’infection bactérienne3,4. En effet, la formation des
cordons d’infection est totalement abolie dans le double mutant ern1 ern23. Récemment une
analyse transcriptomique du double mutant a été réalisée par RNA seq afin d’identifier des
gènes en aval, et potentiellement des cibles directes de ces régulateurs clés.
Ce projet vise à caractériser des gènes candidats issus de cette analyse transcriptomique qui
pourraient être des cibles directes d’ERN1/2. Pendant le stage, les genes candidats seront
sélectionnés en fonction de leur homologie de séquences et profils d’expression par QRT-PCR
au cours d’une cinétique infection, afin de choisir ceux induits et présentant des boites
putatives reconnues par ERN1/2 au sein de leurs promoteurs. Une analyse ciblée sur deux
candidats sera réalisée par la suite afin de déterminer (i) s’ils sont des cibles directes d’ERN1/2
(par des expériences de transactivation et ChIP-PCR) et (ii) si leur profil d’expression tissuespécifique chez M. truncatula est associé à l’infection (par analyse des fusions promoteur-gène
rapporteurs). Selon les résultats, la mise en place d’approches fonctionnelles est envisageable.
Approches et techniques qui seront utilisées pendant le stage :
QRT-PCR, PCR, clonage Goldengate, transformation génétique de M. truncatula; agroinfiltration
chez Nicotiana benthamiana; culture et inoculation de Rhizobium, essais histochimiques et
fluorimétriques, microscopie optique et confocale, traitement d’images.
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