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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
Le haricot commun (Phaseolus vulgaris) est une légumineuse majeure pour l’alimentation humaine. La graisse
commune causée par des souches de Xanthomonas est une des maladies majeures du haricot, pouvant induire jusqu’à
75% de pertes de rendement. Le pouvoir pathogène de Xanthomonas met en jeu l’injection d’une trentaine
d’effecteurs bactériens du système de sécrétion de type 3 (ET3) directement dans la cellule végétale. L’action
collective des ET3 aboutit à la suppression des défenses de la plante et à la multiplication de la bactérie dans les tissus
végétaux. Le mécanisme moléculaire d’un certain nombre d’ET3 a été décrit avec précision. Cependant le rôle précis
d’un nombre important d’ET3 reste encore à éclaircir. Jusqu’à présent, chez Xanthomonas, hormis XopD, seuls les
ET3 de la famille des TALE sont connus pour migrer vers le noyau où ils activent l’expression de gènes de sensibilité
(par ex. transporteurs de sucres). De même, jusqu’à présent chez Xanthomonas, seuls un effecteur cible les
chloroplastes (XopAG), et aucun ET3 n’a été identifié dans les mitochondries.

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
La modulation de l’expression des gènes du métabolisme des sucres et des voies de l’acide salicylique et de l’éthylène
a été associée à des phénotypes de sensibilité / résistance du haricot à Xanthomonas. Lors de l’analyse systématique
de la localisation subcellulaire des ET3 de la souche CFBP4834, nous avons identifié 5 ET3 non-TALE adressés au
noyau. Ils pourraient impacter l’activité transcriptionnelle du haricot. En outre, un ET3 induit la migration des
chloroplastes autour des noyaux, et un autre localisé dans les mitochondries et provoque leur agrégation. Ces deux
derniers ET3 pourraient impacter la communication organelle-noyau (retrograde signaling), un processus qui semble
largement impliqué dans les réponses aux stress. L’objectif sera d’analyser l’impact de ces ET3 candidats sur le
métabolisme des sucres et les défenses sur des haricots présentant différents degrés de résistance à Xanthomonas.

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
L’impact comparé de 3 ET3 candidats (XopT : cible le noyau, XopV : cible chloroplastes, XopI : cible
mitochondries) sera étudié sur deux génotypes de haricot différant pour leur sensibilité à Xanthomonas. Les
constructions disponibles au laboratoire permettant l’expression transitoire sur haricot seront utilisées pour analyser
l’impact de ces ET3 sur l’activité transcriptionnelle. Les résultats transcriptomiques seront complétés par la
détermination des activités associées au métabolisme primaire et au burst oxydatif (ce dernier représente une facette
de la mise en place des défenses et une source potentielle de signaux rétrogrades). Les ET3 candidats seront clonés
sur des vecteurs d’expression compatibles avec des souches de Xanthomonas dépourvues d’ET3 mais possédant un
SST3 (Meline et al., 2019). Les souches de Xanthomonas ainsi obtenues seront inoculées sur plantules de haricot, et
l’impact de l’inoculation sur le développement des plantules sera phénotypé. Il n’existe pas de mutants de haricot
dans les différentes voies de défense (éthylène, acide salicylique et acide jasmonique). Afin de préciser les voies de
défenses ciblées par chaque ET3 candidat, l’impact de l’inoculation de ces souches de Xanthomonas sera donc
phénotypé sur une collection de mutants d’A. thaliana par analyse morphométrique du développement des rosettes.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
L’analyse de l’activité transcriptionnelle sera effectuée par RNA-Seq. Les activités enzymatiques associées au
métabolisme des sucres (invertases, sucrose synthases, phosphorylation des hexoses, enzymes glycolytiques) et
associées au burst oxydatif (SOD, aPOX, APX, CAT, GR, MDHR, DHAR, GST) seront quantifiées en microplaques
96 puits selon la méthode décrite par Jammer (2015), en collaboration avec le laboratoire de T. Roitsch (mobilité
envisagée dans son laboratoire). Le phénotypage suite à l’inoculation de plantules de haricot et de mutants d’A.
thaliana sera réalisé par approches d’imagerie (RGB et fluorescence de chlorophylle) sur les installations de
phénotypage HD récemment déployées sur la plateforme PHENOTIC.

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Les compétences requises pour le candidat sont les techniques classiques de microbiologie (culture, transformation)
et de biologie moléculaire (clonage, extraction acides nucléiques (ADN / ARN)).

Au cours de la thèse le candidat pourra se former à la bioinformatique pour l’analyse RNA-Seq, à des techniques de
biochimie (extraction de protéines totales et caractérisation des activités enzymatiques), ainsi qu’à des approches
d’analyse d’image pour l’analyse des résultats de phénotypage.
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