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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
La dormance des graines correspond à un état physiologique qui bloque la germination. Il s’agit d’une
stratégie adaptative qui permet aux graines de rester quiescentes jusqu’à ce que les conditions de
l’environnement soient favorables pour assurer la germination et la dispersion de l’espèce. Les graines
dormantes peuvent persister dans le sol pendant des mois voire des années sans être attaquées par des
agents pathogènes, alors que les graines non dormantes y deviennent progressivement sensibles au
cours de la germination. Ainsi, notre groupe a montré que, chez la légumineuse modèle Medicago
truncatula, le complexe Sucrose non-fermenting Related Kinase (SnRK1) permet de connecter l’état de
dormance des graines à l’activation d’un programme de défense contre des agents pathogènes en activant
l’expression de gènes codant des protéines PR et des enzymes impliquées dans la synthèse de
métabolites secondaires comme les phytoalexines. Une meilleure compréhension des voies de régulation
de la défense est une première étape pour identifier des voies alternatives pour le traitement phytosanitaire
des semences.

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
L’objectif de la thèse est d’identifier chez la tomate les gènes constituant le programme de défense mis
en place pendant l’imbibition des graines dormantes et d’étudier les mécanismes (épi)génétiques qui
régulent son activation.

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
La thèse exploitera la diversité génétique montrant une large variabilité dans la profondeur de dormance
chez la tomate en utilisant la population multi-parentale MAGIC déjà caractérisée dans l’équipe. Après un
criblage basé sur l’expression de gènes marqueurs de défense (stage Master 2 en cours), deux génotypes
contrastés montrant un niveau faible et élevé d’activation seront retenus pour une étude du transcriptome
/épigénome pendant l’imbibition des graines dormantes pour identifier les gènes ou modules géniques qui
sont impliquées dans la défense et étudier leur régulation épigénétique. La fonction d’un ou deux gènes
candidats inférés par l’analyse du réseau de co-expression génique ainsi que le gène LeSNF4 codant une
sous-unité activatrice de SnRK1 seront étudiés en détail en générant des mutants Crispr-Cas9 et des surexpresseurs. Ensuite, on étudiera comment l’activation du programme de défense contribue d’une part à
la vigueur germinative et d’autre part s’il contribue à l’activité antimicrobienne et empêche la fonte des
semis.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
Génomique fonctionnelle et physiologie de la dormance des graines, étude du transcriptome et
épigenome, réseau de co-expression génique, biologie moléculaire (clonage, qPCR, ChIP,
westernblots), microbiologie, tests d’activité antimicrobienne

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Biologie moléculaire, phytopathologie et/ou physiologie végétale. Maîtrise des outils R et bioinformatique.
Maîtrise de l’anglais.
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