PROPOSITION D’UN PROJET DE THÈSE
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Titre de la thèse : Exploiter la diversité des peptides de signalisation chez les solanacées en réponse aux stress.
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Champ disciplinaire 1 : Agronomie
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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
La recherche de nouvelles voies de défenses de plantes est déterminante pour trouver des solutions de remplacement
aux pesticides de synthèse. Les petits peptides secrétés, ou phytocytokines, sont des cibles de choix dans ce contexte,
étant des acteurs majeurs de la réponse aux stress biotiques et abiotiques, mais également car seule une petite fraction
de ceux-ci a été identifiée ou fonctionnellement caractérisée à ce jour. Chez la tomate par exemple, lourdement
affectée par la dispersion du ToBRFV, plus de 1700 gènes présentent les caractéristiques de précurseurs de peptides
sécrétés, la plupart de fonction biologique inconnue. Par une approche combinant bioinformatique, transcriptomique
et génétique nous avons identifié chez Arabidopsis une nouvelle famille de précurseurs putatifs de phytocytokines,
nommée PROSCOOP, dont un membre au moins est impliqué́ dans le contrôle des voies de défense via la régulation
des espèces réactives de l’oxygène (Gully, Pelletier et al., 2019). L’exploitation de ce réservoir de gènes ouvre de
nouvelles perspectives d’alternatives aux pesticides (p.e. flurochloridone) et plus généralement pour le biocontrôle.

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
Compte tenu de la petite taille de ces gènes, des motifs peptidiques et de leur faible conservation de séquences, des
prédictions bioinformatiques seules ne suffisent ni à les identifier avec certitude, ni à faire de la prédiction
fonctionnelle par génomique comparative. Il faut donc procéder par une combinaison d’approches biologiques et
bioinformatiques pour identifier la fraction impliquée dans la défense des plantes. A partir de notre expérience sur
Arabidopsis, nous avons ainsi identifié une série de conditions expérimentales permettant de les mettre en évidence
par approche transcriptomique couplée à une annotation experte. Nous proposons d’appliquer ce protocole sur deux
espèces de Solanacées (tomate, morelle noire) pour caractériser ce peptidome réactif au stress dans cette famille
majeure de plantes et identifier de bons candidats porteurs de nouvelles solutions de biocontrôle.

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
Explorer la diversité des peptides sécrétés implique de produire des données d’expression dans des conditions
discriminantes dans chaque espèce cible, pour identifier l’ensemble du transcriptome « oxydative stress responsive »
puis de sélectionner l’ensemble des gènes/transcrits présentant les caractéristiques structurales de précurseurs de
peptides sécrétés au sein de celui-ci. Ce transcriptome sera complété par une série de données dans chaque organe de
la plante pour identifier les différents paralogues au sein de chaque famille et permettre la prédiction des motifs
conservés correspondants aux peptides matures fonctionnels. L’étape suivante sera enfin de faire synthétiser les
peptides candidats prometteurs et de tester leur potentiel effet sur la plante par traitement externe. Les deux espèces
ciblées, une espèce « modèle » cultivée et une espèce sauvage de la même famille ont déjà fait l’étude d’analyses par
RNA-seq, nous minimisons donc les risques techniques par ce choix. Le temps d’une thèse ne permet pas d’envisager
une identification ni un screening exhaustif des peptides de signalisation chez ces Solanacées, mais l’objectif est ici
de n’exploiter que les quelques candidats les plus évidents pour valider la portabilité de cette démarche, au-delà de
ce que nous avons déjà mis en évidence sur Arabidopsis et les Brassicacées.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
Mise au point des conditions de stress biotiques et abiotiques sur chaque espèce ciblée, puis production des
transcriptomes par RNA-seq dans les conditions sélectionnées (3 repet. Bio, 30Mi reads, PE 2x100). Analyses
statistiques et bioinformatiques des données RNA-seq et annotation experte pour identifier le transcriptome réactif
au stress, et sa fraction susceptible de conduire à la production de peptides sécrétés. Identification de peptides matures
candidats par une approche bioinformatique de détection de motifs, et tests des peptides de synthèse sur plantes et de
leur impact sur leur réponse aux stress : phénotypage et caractérisation métabolique dans quelques conditions types.

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Le/la candidat/e devra avoir de bonnes connaissances en physiologie végétale et en biologie
moléculaire/génomique et faire preuve d’intérêt pour les voies de défense chez les plantes et les processus de
signalisation sous-jacents. Des compétences en bioinformatique seront appréciées.
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superficial scald development in Granny Smith apples. Scientific reports. In Press.
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Date de début et de fin de thèse : nov 2012 - oct 2016
Direction de thèse : Jean-Pierre Renou (IRHS) Marc Lahaye (BIA)
Emploi actuel, lieu : Arvalis, Région Parisienne
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