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INTRODUCTION, CONTEXTE SCIENTIFIQUE : 

Les légumineuses comme Medicago truncatula ont la capacité d'établir une 

interaction symbiotique avec des bactéries du sol du genre Rhizobium. 

Celles-ci fixent l'azote atmosphérique et le fournissent à la plante ce qui 

permet de cultiver les légumineuses même sur des sols pauvres sans nécessité 

l'apport d'engrais azoté. L'interaction symbiotique se met en place lorsque les 

facteurs Nod libérés par les bactéries sont perçus par la racine déclenchant 

l'infection de la racine par les bactéries et la mise en place d'un nouvel 

organe, la nodosité. Dans ce nouvel organe, les Rhizobia trouvent un 

environnement favorable à la fixation de l'azote atmosphérique. 

L'organogenèse des nodosités est contrôlée par différentes hormones 

végétales. Notre groupe a participé à montrer que les cytokinines (CKs) 

étaient indispensables à la mise en place des nodosités (Gamas et al., 2017). 

En effet, l'inactivation du récepteur des CKs MtCRE1 réduit drastiquement le 

nombre de nodosités formées et l'expression de gènes codant des facteurs 

de transcription (FTs) indispensables à l'organogenèse des nodosités tels que 

NSP2, NIN et ERN1 (Plet et al., 2011). A l'inverse, le mutant skl de l'orthologue 

de Medicago truncatula de EIN2 d'Arabidopsis thaliana, un acteur clé de la 

signalisation de l'éthylène, forme plus de nodosités que le génotype sauvage 

(Penmetsa et al., 1997). Chez ce mutant, l'expression de NSP2, NIN et ERN1 est 

par ailleurs plus forte (Larrainzar et al., 2015). Si le rôle négatif de l'éthylène 

dans la nodulation est clairement établi, les mécanismes moléculaires de son 
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action restent mal documentés. Chez A. thaliana, EIN2 contrôle la 

signalisation de l'éthylène en favorisant la stabilisation des FTs EIN3/EIL et en 

régulant la compaction de la chromatine notamment par l'acétylation des 

histones 3 sur des lysines conservées (K9, K14 ou K23) et par conséquence 

l'expression des gènes de réponse à l'éthylène (Wang et Qiao, 2019). 

 

PROJET DE RECHERCHE : 

Le projet de recherche proposé est composé de deux volets : (i) déterminer si 

des FTs EIN3/EIL sont impliqués dans le contrôle de l'organogenèse des 

nodosités et (ii) déterminer si l'acétylation des histones 3 varie en réponse à 

Rhizobium et si elles touchent les gènes de nodulation NSP2, NIN et ERN1. 

Le génome de M. truncatula comporte 10 gènes codant des EIN3/EIL mais 

seuls 3 sont exprimés dans les racines. Pour déterminer si ces EIN3/EIL 

participent au contrôle de la nodulation, une approche perte de fonction 

par interférence ARN (RNAi) sera mise en œuvre. Les constructions (déjà 

disponibles pour deux des gènes) permettant l'extinction des gènes EIN3/EIL 

seront introduites dans des racines de M. truncatula par Agrobacterium 

rhizogenes et l'impact sur la nodulation sera déterminé en examinant les 

phénotypes de nodulation (nombre de nodosités formées) et moléculaires 

(expression des gènes marqueurs de la nodulation NSP2, NIN et ERN1). 

Le niveau global d'acétylation des lysines K9, K14 et K23 des histones 3 sera 

tout d'abord étudié au cours de la réponse à Rhizobium par western blot à 

l'aide d'anticorps spécifiques (anti-H3K9Ac, anti-H3K14Ac et anti-H3K23Ac) à 

la fois chez le génotype sauvage et le mutant skl.  Pour la lysine présentant la 

plus forte variation d'acétylation en réponse à Rhizobium, des ChIP-qPCR 

seront ensuite réalisés à l'aide de l'anticorps correspondant pour déterminer si 

l'acétylation des histones 3 présentes dans les promoteurs des gènes de 

nodulation NSP2, NIN et ERN1 varie en réponse à Rhizobium.  

 

APPROCHES METHODOLOGIQUES : 

Clonage, transformation par A. rhizogenes, RT-qPCR, western-blot, ChIP 
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