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Les aléas climatiques et les attaques de parasites sont responsables de pertes de
récolte considérables à travers le monde. Un meilleur contrôle de l'impact de
l'environnent sur les rendements agricoles constitue un levier important pour
répondre à la demande alimentaire mondiale. Sclerotinia sclerotiorum est le
champignon pathogène responsable de la maladie de pourriture blanche sur plus de
400 espèces végétales, causant plusieurs millions d’euros de pertes de récolte chaque
année, notamment sur colza. Notre équipe cherche à identifier et caractériser des
gènes susceptibles de conférer aux plantes une résistance accrue à ce champignon.
Nous avons réalisé une approche de Genome Wide Association mapping chez la
plante Arabidopsis thaliana qui nous a permis d'identifier plusieurs gènes associés
statistiquement au phénotype de résistance à Sclerotinia. Des mutants dans ces gènes
présentent une sensibilité augmentée à Sclerotinia, confirmant leur rôle dans la
résistance. L’un de ces gènes existe sous deux formes alléliques dans les populations
naturelles d'Arabidopsis, l'une étant associée à une sensibilité à Sclerotinia, l’autre à
la résistance. Le fait qu’un "allèle sensible" persiste dans des populations naturelles
suggère qu'il puisse avoir un effet bénéfique dans certaines circonstances.
Nos données préliminaires indiquent que cet allèle confèrerait aux plantes une
Résumé du
sujet (maximum meilleure résistance au froid. L'objectif du projet proposé est de tester le rôle de ce
gène dans la tolérance des plantes au froid et valider ainsi l'existence d'un compromis
de 20 lignes)
(tradeoff) entre deux traits dans l'évolution de ce gène. Les approches suivantes
seront développées au cours du stage :
- Initier la complémentation de lignées mutantes avec les allèles sensibles et résistants
- Test de la réponse de mutants à un stress froid
- Etude de l’expression de gènes en réponse à un stress froid

