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Contexte biologique et données préliminaires
Ralstonia solanacearum est l’agent du flétrissement bactérien qui affecte de nombreuses plantes
d’intérêt agronomique (Tomate, pomme de terre, banane, arachide…). Véritable fléau pour
l’agriculture, cette bactérie a une incidence économique importante à travers le monde. R.
solanacearum, dispose d’un large répertoire d’effecteurs qui constituent les déterminants majeurs
de sa virulence. Parmi eux figurent l’acétyltransférase PopP2. Adressé au sein du noyau, PopP2 inhibe
la résistance basale en acétylant des facteurs de transcription (TFs) impliqués dans les réponses de
défense. PopP2 constitue ainsi un déterminant important de la virulence de la bactérie1. PopP2 est
capable d’acétyler d’autres composantes végétales et notamment certains lecteurs épigénétiques
reconnaissant spécifiquement des histones acétylées (Thèse A. Delga, 2015). Le ciblage des facteurs
de transcription et de l'information épigénétique par un effecteur bactérien soulève des questions
fascinantes sur la façon dont les agents pathogènes des plantes sont capables de moduler la structure
de la chromatine et d’engendrer une reprogrammation du transcriptome de la plante hôte.
Afin de comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents, une première étape consiste à
identifier les sites chromatiniens qui hébergent les protéines ciblées par PopP2 (TFs, lecteurs
épigénétqiues). Pour cela, une approche Dam-seq a été initiée. Celle-ci consiste à fusionner PopP2 à
une méthylase (PopP2-Dam) permettant de « marquer » spécifiquement des adénines (dans un
motif GATC) situées alentour du site d’action de PopP2 sur le génome de la plante2. Les adénines
méthylées peuvent alors être facilement identifiées et positionnées, révélant ainsi les sites
chromatiniens ayant été « visités » par PopP2. Ce projet ouvre la voie à l’élucidation de nouveaux
mécanismes de virulence bactériens en lien avec l’épigénome de l’hôte.
Objectifs du stage et approches expérimentales :
1. Déterminer la position des sites génomiques méthylés par PopP2 en utilisant différentes
techniques qui sont bien maitrisées dans l’équipe (induction de protéines, extraction/digestion
d’ADN génomique, clonages, séquençage haut-débit, analyse bio-informatique des résultats).
2. Etudier l’impact de PopP2 sur les lecteurs épigénétiques ciblés (approches de type FRET-FLIM,
purification de protéines, étude du niveau d’acétylation…).
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