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Présentation	détaillée	/	Objectifs	/	Méthode	
La	croissance	racinaire	se	caractérise	par	une	grande	plasticité	en	réponse	à	son	environnement	
direct	(physique,	minéral	et	hydraulique).	Afin	d’identifier	des	mutants	affectés	dans	la	réponse	
au	 stress	 salin,	 un	 crible	 génétique	 a	 été	 mené	 en	 présence	 de	 sel	 à	 la	 recherche	 de	 plantes	
d’arabidopsis	 dont	 la	 croissance	 racinaire	 est	 altérée.	 Parmi	 les	mutants	 identifiés,	 le	mutant	
lasso	 présente	 une	 croissance	 fortement	 agravitropique	 sur	 milieu	 normal,	 phénotype	
partiellement	réverté	en	présence	de	NaCl	ou	sorbitol.	Le	phénotype	observé	rappelle	fortement	
celui	du	mutant	aux1,	muté	dans	le	gène	du	transporteur	d’influx	d’auxine	AUX1,	(Bennett	et	al.,	
1996)	 mais	 des	 tests	 physiologiques	 et	 génétiques	 réalisés	 au	 laboratoire	 ont	 démontré	 que	
lasso	 n’est	 pas	 un	 allèle	 d’aux1.	 Le	 transport	 de	 l’auxine	 est	 une	 composante	 majeure	 de	 la	
réponse	au	gravitropisme	(Sato	et	al.,	2014),	et	le	mutant	lasso	présente	une	forte	expression	du	
marqueur	 de	 réponse	 à	 l’auxine	 DR5	 dans	 la	 columelle	 et	 la	 coiffe	 latérale	 indiquant	 une	
accumulation	de	cette	hormone.	De	plus,	 la	 formation	des	racines	 latérales	chez	ce	mutant	est	
augmentée,	probablement	en	conséquence	de	cet	excès	d’auxine.	Le	séquençage	du	génome	de	
mutants	 issus	d’une	population	F2	provenant	d’un	backcross	a	permis	de	 révéler	 l’identité	du	
gène	muté	chez	lasso	et	de	confirmer	le	lien	direct	avec	le	transport	d’auxine.	

	
Figure	 1	 :	 Caractérisation	 du	 mutant	 lasso.	 Le	 mutant	 lasso	 présente	 un	 défaut	 de	 gravitropisme	 ce	 qui	 provoque	 un	
enroulement	 de	 ses	 racines	 à	 la	 manière	 d’un	 lasso.	 Les	 flux	 d’auxine	 sont	 perturbés	 dans	 le	 fond	 génétique	 de	 lasso,	
comme	révélé	par	le	marqueur		de	réponse	à	l’auxine	DR5:GFP.	



	
Programme	de	la	thèse	
L’objectif	 du	 projet	 est	 de	 comprendre,	 à	 l’aide	 du	 mutant	 lasso,	 comment	 l’environnement	
immédiat	 de	 la	 plante	 impacte	 le	 transport	 d’auxine	 et,	 en	 conséquence,	 son	 développement	
(réponse	 gravitropique	 de	 la	 racine	 primaire	 et	 formation	 des	 racines	 latérales).	 Pour	 cela,	 le	
mutant	 lasso	 sera	 étudié	 dans	 divers	 conditions	 de	 culture	 afin	 de	 révéler	 l’impact	 du	milieu	
(stress	 salin	 et	 hydrique)	 et	 l’effet	 de	 différents	 stress	 nutritionnels	 (nitrate,	 phosphate	
notamment…).	 De	 nouveaux	 allèles	 CRISPR-Cas9	 de	 lasso	 seront	 générés	 et	 leur	 phénotype	
analysé	de	façon	détaillée.	En	parallèle,	l’étude	du	profil	d’expression	des	gènes	de	transporteur	
d’auxine	 sera	 réalisée	afin	de	déterminer	 l’impact	de	 lasso	 sur	 le	 transport	 global	d’auxine.	La	
modélisation	des	flux	d’auxine	sera	entreprise	afin	de	comprendre	le	lien	entre	gravitropisme	et	
induction	des	racines	latérales	dans	un	fond	sauvage	et	chez	le	mutant	lasso.	L’objectif	principal	
sera	 de	 mener	 une	 étude	 intégrée	 de	 la	 régulation	 des	 transporteurs	 d’auxine	 par	 des	
modifications	de	l’environnement.	
	
Collaboration	
Prof.	Malcolm	Bennett	 et	 Dr.	 Leah	 Band,	 Université	 de	Nottingham,	 UK.	Modélisation	 des	 flux	
d’auxine.		
	
Profil	candidat	
Un	candidat	sérieux	et	motivé,	prêt	à	s’investir	dans	un	programme	de	recherche	est	attendu.	Il	
devra	 avoir	 de	 solides	 connaissances	 en	 biologie	 végétale	:	 hormones,	 développement	 et	
physiologie.	La	capacité	à	 s’intégrer	dans	une	équipe	de	 recherche	grandissante	et	dynamique	
est	indispensable	ainsi	que	la	volonté	de	collaborer	avec	des	partenaires	étrangers	et	de	réaliser	
des	courts	séjours	dans	les	laboratoires	correspondants.	
	
Thématique	
Le	 sujet	 de	 recherche	 relève	 du	 l’étude	 du	 développement	 racinaire,	 de	 la	 compréhension	 de	
l’adaptation	 des	 plantes	 à	 leur	 environnement	 et	 de	 la	 caractérisation	 histologique	 et	
moléculaire	de	ces	réponses.	
	
Contexte	
L’équipe	«	Développement	et	Plasticité	du	Système	Racinaire	»,	nouvellement	créée	à	BPMP	en	
2015,	 a	 pour	 objectif	 d’étudier	 et	 de	 comprendre	 les	 mécanismes	 fondamentaux	 du	
développement	 racinaire	 ainsi	 que	 de	 l’adaptation	 des	 plantes	 à	 l’environnement.	 Les	 deux	
modèles	biologiques	utilisés	dans	 l’équipe	 sont	 la	plante	Arabidopsis	thaliana	 et	 le	 lupin	blanc	
(Lupinus	albus).	L’équipe	se	 spécialise	dans	 l’étude	des	mécanismes	moléculaires	et	 tissulaires	
gouvernant	la	formation	des	racines	latérales,	notamment	le	rôle	de	l’auxine	et	de	son	transport.	
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