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INTRODUCTION, CONTEXTE SCIENTIFIQUE : 

Différents signaux régulent le développement des plantes, dont des phytohormones notamment de 

nature peptidique. Chez les plantes légumineuses, une symbiose avec des bactéries du sol de type 

Rhizobium aboutit à la mise en place d'un organe spécifique de ces plantes, la nodosité. Au sein de 

cet organe, les bactéries fixent l'azote atmosphérique qui sera ensuite assimilé par les plantes, leur 

permettant de se développer sans apport d’engrais azotés. De par cette capacité, les légumineuses 

sont ainsi à la base des systèmes d’agriculture durable et biologique.  

Une des deux équipes d’accueil a récemment démontré chez la plante modèle des légumineuses 

Medicago truncatula que des peptides de type CEP (pour "C-terminally Encoded Peptide") régulent 

positivement la mise en place des nodosités symbiotiques et négativement la formation des racines 

latérales de manière dépendante d'un récepteur kinase unique nommé CRA2 (pour "Compact Root 

Architecture 2"; Huault et al., 2014; Mohd- Radzman et al., 2016). Ces peptides sont régulés par la 

disponibilité en azote au niveau du sol et agissent à longue distance dans la plante par une voie 

systémique, impliquant un rôle des parties aériennes et notamment d’une signalisation par des 

produits de la photosynthèse. 

Dans le contexte du changement climatique, il est essentiel de mieux cerner de quelle manière 

l’activité photosynthétique, déterminée par le taux de CO2 atmosphérique et la quantité de lumière, 

module la croissance et le rendement des plantes, et plus spécifiquement ici comment des 

changements de ces paramètres environnementaux affectent la voie de régulation systémique 

CEP/CRA2. En effet, du fait de l'activité industrielle, la concentration en CO2 atmosphérique est 

passée d'environ 280 ppm au 17ème siècle à 408 ppm en 2018 ; et sur la base de plusieurs modèles 

climatiques, le taux de CO2 atmosphérique devrait atteindre entre 700 et 1000 ppm en 2100 si 

aucune mesure n'est prise (Pachauri et al., 2014). Il est acquis qu’un tel changement affectera le 

développement et le rendement des plantes et notamment des légumineuses du fait de leur 

capacités symbiotiques fixatrices d’azote (Guo et al., 2013), et qu’il est urgent de mieux appréhender 

ces évolutions afin d’anticiper des pertes de rendements agricoles dans un futur proche. 
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PROJET DE RECHERCHE : 

Le but de ce stage est d’identifier quels signaux sont associés à la régulation de la voie CEP/CRA2  au 

niveau des parties aériennes, avec l’hypothèse que ce sont des produits de la photosynthèse.   

A cette fin, on fera varier les facteurs environnementaux affectant la photosynthèse et on comparera 

la réponse de plantes sauvages à celles du mutant affecté dans la voie CRA2, ainsi qu’en réponse à 

des traitements/surexpression de peptides CEP. Les conditions environnementales retenues pour 

moduler l’activité photosynthétiques seront : 

- un changement de la concentration ambiante en CO2 (400ppm versus 1000ppm) 

- un changement de la quantité de lumière (90 vs 150 µE) 

En parallèle des effets sur la nodulation et la biomasse végétale, l’évolution du métabolisme primaire 

sera analysée par GS-MS (Spectrométrie Gazeuse couplée à de la Spectrométrie de Masse), ainsi que 

la quantité de RuBisCo par SDS-PAGE (Gel en Polyacrylamide), et la teneur totale en azote (N) et 

carbone (C) via un analyseur élémentaire. 

 

APPROCHES METHODOLOGIQUES : 

- génétique et physiologie (mutants; phénotypage de nodulation et de biomasse ; transformation 
génétique par Agrobacterium);  

- biologie moléculaire et biochimie (génotypage de mutants par PCR, analyse d’expression par qRT-
PCR, teneur en RuBisCo par SDS-PAGE);  

- métabolomique sur la plateforme Métabolisme-Métabolome de l’IPS2 (analyses GC-MS et 
élémentaires) 
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