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Contexte et objectifs du stage : 

Notre équipe «Hormones-Nutriments-Développement» (HoNuDe) de l’UMR « Biochimie et 
Physiologie Moléculaire des Plantes » localisée sur le Campus INRA-SupAgro de 
Montpellier, focalise son activité de recherche sur les mécanismes moléculaires et 
physiologiques de la nutrition minérale des plantes, sur sa régulation par les hormones 
végétales et sur son rôle physiologique dans le développement des plantes.  

Dans ce cadre, nos résultats récents (Nature Communications, 2015, 6: 6274, 1-11, The 
Plant Cell, 2019, 31, 1071-1184) ont permis de découvrir des régulations originales entre 
les voies d’assimilation du nitrate et du phosphate se produisant à travers plusieurs 
acteurs moléculaires (gènes et protéines) que nous avons identifiés et parmi lesquels 
figurent à titre d’exemple des facteurs de transcription, des transporteurs du nitrate et 
des ubiquitine-conjugases. Les voies de régulation impliquant ces gènes et ces protéines 
permettent à la plante d’ajuster le développement des racines d’une part, et le 
prélèvement du nitrate et du phosphate d’autre part, en réponse à la combinatoire des 
teneurs de ces deux éléments dans le sol.  

Le stage s’inscrira directement  dans notre projet actuellement en cours qui vise à 
élucider les mécanismes moléculaires des ces régulations à travers deux approches 
complémentaires. La première consiste à établir des relations fonctionnelles entre les 
acteurs moléculaires déjà identifiés. La seconde approche cherche à identifier de 
nouveaux acteurs encore manquants dans les modèles déjà établis de ces réseaux de 
régulations.  

Nos expériences sont menées sur la plante modèle Arabidopsis thaliana pour laquelle 
nous disposons d’outils concernant les gènes d’intérêt déjà identifiés (mutants KO, sur-
expresseurs et plantes exprimant les protéines fusionnées avec la GFP). 
Schématiquement, les plantes sont cultivées en hydroponie stérile dans différentes 
conditions nutritionnelles nitrate-phosphate pendant environ 14 jours. L’abondance de 
transcrits d’intérêt est alors analysée par qPCR, tandis que l’abondance de protéines 
correspondantes est analysée par Western-Blot. En parallèle, la localisation tissulaire et 
cellulaire des protéines fusionnées à la GFP est contrôlée et analysée par microscopie à 
fluorescence (classique ou confocale). La durée courte de cultures associée à la rapidité 
des techniques utilisées permettent d’obtenir des résultats rapidement (après 3-4 
semaines).  

Parallèlement à ces approches ciblées sur les couples gène-protéine déjà identifiés, des 
expériences de transcriptomique couplées à la protéomique quantitative pourront être 
réalisées dans certaines conditions nutritionnelles dans le but d’identifier de nouveaux 
acteurs moléculaires impliqués dans ces voies de régulation. Pour confirmer le rôle 
physiologique de gènes candidats éventuels, leur mutagenèse par CRISPR-Cas9 pourra 
être rapidement réalisée et elle sera suivie par le phénotypage des lignées mutantes 
correspondantes dans différentes conditions nutritionnelles nitrate-phosphate. 

 


