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Les plantes sont des organismes sessiles n’ayant d’autres choix qu’adapter leur
métabolisme et leur croissance aux conditions environnantes changeantes et souvent
défavorables. L’étude des mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans la
réponse au stress thermique fait partie d’un des axes majeurs de recherche au sein du
laboratoire génome et développement des plantes (LGDP).
L’ADN, support de l’information génétique, est présent au sein du noyau, associé à des
octamères d’histones et à d’autres facteurs pour former la chromatine. Celle-ci peut se
retrouver sous différents états de compaction, la rendant plus ou moins favorable à la
transcription. L’équipe MEAC utilise Arabidopsis thaliana comme modèle pour l’étude des
mécanismes épigénétiques et architecturaux modifiant les propriétés physico-chimiques
de la chromatine ayant lieu lors du développement et de l’adaptation des plantes aux
stress environnementaux. Cela inclut l’exploration des modifications de la méthylation des
cytosines ou des modifications des histones, mais également la découverte et la
compréhension des mécanismes responsables de ces modifications et des acteurs
protéiques impliqués dans l’organisation sub-nucléaire de la chromatine. Les points forts
de l’équipe sont d’être capable de travailler sur des jeux de données à l’échelle du génome
et de les replacer dans le contexte nucléaire, directement in planta afin de pouvoir étudier
l’impact de ces modifications dans le contexte de l’organisme entier et de la cellule
unique.
En cas de stress thermique prolongé (30h à 37°C), une décompaction des
chromocentres (enrichis en régions d’ADN répétées) est observée (Pecinka et al., 2010).
Cette décompaction s’accompagne de l’expression ectopique de gènes normalement
silencieux présents dans ces régions chromosomiques, ce qui peut avoir des effets
délétères sur la plante. Nous cherchons à comprendre les conséquences de cette
décondensation lors de l’adaptation au stress ainsi que les facteurs cellulaires impliqués
dans ce processus. Dans ce contexte, nous nous intéressons particulièrement au gène
HEAT-INTOLERANT 4 HIT4 qui, lorsqu’il est muté, empêche la décompaction des
chromocentres en réponse au stress thermique. De plus, le mutant hit4 présente une
hypersensibilité au stress thermique (Wang et al., 2013 ; 2015). Ainsi, nous cherchons à
comprendre le rôle de la protéine HIT4 en réponse au stress thermique ainsi que les
mécanismes moléculaires et cellulaires qui lui sont associés.
Lors de cette étude, l’étudiant(e) utilisera des approches de microscopie confocale
(sur noyaux isolés et sur plantes entières), de biologie moléculaire (RT-PCR quantitative,
clonage) et de biochimie (western blot, Co-immunoprécipitation) qui permettront de
mieux comprendre le rôle de HIT4 dans le processus de décompaction des chromocentres
en réponse au stress thermique chez les plantes.
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