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On distingue deux principales formes de résistance : (i) la résistance qualitative, où la
résistance est complète mais généralement non durable et (ii) la résistance quantitative
(QDR), souvent associée à la durabilité. Les mécanismes moléculaires de résistance
quantitative sont encore peu connus. L’identification de nouveaux gènes de QDR permettrai
à la fois une meilleure compréhension du mécanisme mais apporterai aussi de nouvelles
sources de résistance pour l’amélioration de variétés cultivées.
Sclerotinia sclerotiorum est un champignon pathogène nécrotrophe à large spectre,
infectant plus de 400 espèces différentes, incluant des espèces à intérêt agronomique telles
que le tournesol ou la tomate mais aussi la plante modèle Arabidopsis thaliana. Chez A.
thaliana, la résistance à S. sclerotiorum est de nature quantitative, ce qui fait de cette
interaction un système modèle pour l’étude de la QDR.
Nous avons identifié plusieurs gènes candidats chez A. thaliana qui pourraient être
impliqués dans la QDR à Sclerotinia grâce à des analyses globales d’expression de gènes.
Avec un système automatisé d’acquisition et d’analyse d’images mis au point dans l’équipe,
il est possible d’enregistrer la vitesse de progression des symptômes de maladie (Figure 1.).
Ce système permet de comparer finement la sensibilité de plantes mutées pour les gènes
candidats sélectionnés. Ainsi, nos résultats actuels suggèrent que le mutant 1 serait plus
résistant et le mutant 3 plus sensible que le contrôle, révélant ainsi une possible implication
des gènes candidats correspondants dans la QDR à Sclerotinia (Figure 1.).
Le but de ce projet de master est de valider les résultats préliminaires obtenus, par des
infections de Sclerotinia sur ces mêmes mutants mais aussi de tester d’autre gènes
candidats d’intérêt par l’utilisation de mutants insertionels afin de mettre en lumière de
nouvelles sources de résistance.
Ce projet impliquera différentes techniques telles que :
- L’extraction d’ADN et d’ARN, PCR et RT-qPCR (analyse moléculaire des mutants)
- La culture du pathogène et l’infections des feuilles détachées d’Arabidopsis
- L’analyse d’images (visible et fluorescence) et l’interprétation des données.
- Clonage et création de lignées sur-expresseur/complementation
- Analyse de la diversité des gènes sélectionnés

Figure 1. Analyse de la progression des symptômes de Sclerotinia sclerotiorum sur les
feuilles détachées d’Arabidopsis thaliana et représentation graphique après analyse
d’images sur plusieurs mutants.

