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Résumé des travaux à effectuer (contexte, objectifs, méthodes, 10-20 lignes):
Différents signaux régulent le développement des plantes, dont des phytohormones telles
que les gibbérellines (GAs). 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. Notre laboratoire a montré que les GAs jouaient un rôle
négatif dans la mise en place des nodosités chez M. truncatula en contrôlant notamment
l’étape d'infection par les Rhizobia au niveau de l’épiderme racinaire (Fonouni-Farde et al.
2016a et b). Ces régulations impliquent les protéines DELLA qui sont des régulateurs
majeurs de la voie de signalisation des GAs agissant comme des modulateurs
transcriptionnels positifs de la voie symbiotique. Le but du stage sera d’intentifier sans a
priori des interacteurs des protéines DELLA ainsi que des cibles par une technique
d’immunoprécipitation de la chromatine suivie respectivement de spectrométrie de masse ou
de séquençage à haut-débit (en collaboration avec des plateformes appropriées). Des
validations de ces candidats par des techniques indépendantes (cf. ci-dessous) seront
envisagées.
Aptitudes recherchées, conditions pratiques:
Génétique : transformations transitoires via Agrobacterium rhizogenes ; Biologie
Moléculaire : Immunoprécipitation de la Chromatine (CHiP), RT-PCR quantitative, CoImmunoPrécipitation (Co-IP), « Bimolecular Fluorescence Complementation » (BiFC) ;
Biologie cellulaire : microscopie à champs large et confocale.
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