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Résumé

Signalisation symbiotique, Laboratoire des Interactions Plantes Micro-organismes
(LIPM) INRA-CNRS
Nous avons montré qu’un récepteur du signal symbiotique lipochitooligosaccharide (LCO)
produit par des champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA) joue un rôle dans la
colonisation des racines de tomate par les CMAs (Buendia et al, 2016). Ce récepteur est
exprimé dans des arbuscules chez la tomate. L’ancêtre de ce gène a été recruté au cours de
l’évolution pour jouer un rôle dans la perception de LCO produits par les bactéries fixatrices
d’azote Rhizobia et la formation de nodosités chez les légumineuses. Chez certaines
légumineuses comme Medicago truncatula, ce gène a été dupliqué. Un des gènes est
exprimé dans les nodosités, l’autre dans les arbuscules. Le promoteur de transcription du
gène de tomate permet en revanche une expression dans les nodosités et dans les
arbuscules chez M. truncatula. Par ailleurs, la séquence codante du gène de tomate
complémente l’absence de nodulation chez un mutant du gène de M. truncatula exprimé
dans les nodosités. L’objectif du stage est de comprendre l’évolution des éléments cis des
promoteurs de transcription pour une expression dans les arbuscules ou les nodosités, par
des approches de fusion transcriptionelle, délétion/mutagenèse, transformation génétique
de racines de M. truncatula et de tomate et d’analyse microscopique. Par ailleurs, une
caractérisation fine de la nodulation chez le mutant de M. truncatula complémenté sera
réalisée : spécificité d’hôte, réponses aux signaux symbiotiques…
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