Proposition d’un sujet de stage au M2 ADAM (2018-2019)
Acceptez-vous que ce sujet soit proposé aux étudiants de l’itinéraire « Pro » ? OUI
Titre

Recherche des partenaires d’un senseur de calcium (CML8) chez A. thaliana dans
le contexte d’interaction plante – microorganismes pathogènes.

Encadrant 1
(tel + mail)
Encadrant 2
(tel + mail)
Equipe(s)

Didier ALDON
05 34 32 38 28
aldon@lrsv.ups-tlse.fr
Christian Mazars
mazars@lrsv.ups-tlse.fr

Résumé
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Ce projet de M2 repose sur les travaux récents de l’équipe qui ont révélé l’importance de la
signalisation dépendante du calcium (Ca2+) et de plusieurs senseurs de Ca2+ dans les réponses à des
microorganismes phytopathogènes. Le projet portera sur le mode d’action de Calmodulin Like
proteins (CMLs) qui sont des protéines spécifiques aux plantes, capables de lier le calcium. Elles
relayent à l’échelle cellulaire l’information codée par la variation calcique générée en réponse à
l’agent pathogène en modulant l’activité de protéines cibles nécessaires à la mise en place d’une
réponse adaptée.
Parmi ces CMLs, l’équipe a récemment obtenu des données fonctionnelles sur CML8
(At4g14640) indiquant que la modulation du niveau d’expression de cette CML pouvait avoir un
impact sur divers processus physiologiques tels que (i) des réponses de défense à des bactéries
phytopathogènes ou (ii) des modifications de l’architecture du système racinaire. L’objectif du M2
puis de la thèse seront de mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliquant CML8 dans
ces réponses en identifiant les partenaires protéiques de cette CML dans différents contextes
biologiques. La stratégie mise en œuvre s’appuiera sur des outils disponibles avec notamment des
lignées transgéniques sur-exprimant une forme étiquetée de CML8 (CML8 ::HA) permettant
d’isoler par co-immunoprécipitation des interactants qui seront ensuite identifiés en spectrométrie
de masse (Coll. C Picheraux, plateforme de protéomique). Dans un premier temps cette stratégie
sera développée en ciblant les partenaires présents au niveau du système racinaire où CML8
semble exercer les fonctions les plus spécifiques d’après les analyses fonctionnelles (résistance à
une bactérie tellurique, contribution à l’architecture racinaire). Dans le cadre du M2,
l’identification de protéines cibles de CML8 devrait aider à élucider les processus cellulaires
contrôlés par cette CML et envisager une étude plus approfondie de l’interaction (dépendance au
Ca2+, activité de la cible, …).
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