
 

 

PROPOSITION DE STAGE - MASTER BIOLOGIE, AGROSCIENCES 

 
Interactions biotiques bénéfiques entre les champignons mycorhiziens 

à arbuscules et le riz : Rôle des systèmes de transport du potassium. 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Laboratoire : Biochimie et physiologie moléculaire des plantes, Montpellier. 

Equipe : Transport ionique chez les céréales et adaptation à l'environnement (TICER) 

Encadrant : Doan Trung LUU, CR CNRS, ORCID : 0000-0001-9765-2125, luu@supagro.fr. 

Gratification : Oui 

 

CONTEXTE 
Les champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA) sont en association avec les racines 

de 80% des plantes terrestres, en formant dans les cellules du cortex racinaire des structures 

fongiques ramifiées appelées arbuscules. Ces dernières assurent les échanges nutritionnels au 

travers de la membrane péri-arbusculaire (MPA), structure spécialisée de la membrane 

plasmique côté végétal. Alors que des données existent pour les échanges nutritionnels entre le 

CMA et la plante en carbone, azote, phosphore ou soufre, très peu est connu pour celui d’un 

élément aussi important que le potassium (K+). L’absorption du K+ chez le riz est contrôlée par 3 

systèmes majeurs dans la membrane plasmique des cellules des racines : le canal OsAKT1 (Li et 

al. 2014), et les transporteurs de potassium à haute affinité OsHAK5 (Yang et al. 2014) et 

OsHAK1 (Chen et al. 2015). Chez le CMA Rhizophagus irregularis, quatre systèmes de transport 

du K+ ont été identifés dans les banques EST, mais leur caractérisation n’a pas été faite (Casieri 

et al. 2013). 

 

OBJECTIFS DU STAGE ET METHODOLOGIE 
Nous tenterons de valider l’hypothèse que l’interaction avec le CMA apporte un effet 

biostimulateur, en particulier dans la nutrition du K+, chez le riz. La validation de cette hypothèse de 

travail nous conduira à mieux caractériser les systèmes de transport du K+ impliqués chez le riz et 

chez le CMA. Le stage se déclinera en 3 parties : 

- Démontrer formellement que le CMA participe à la nutrition en K+ du riz. Nous utiliserons 

un système de culture sous forme de deux compartiments séparés par une membrane de 18µm de 

maille et perméable au passage des mycéliums, mais imperméable aux racines de riz. Le riz sera 

cultivé dans l’un des compartiments ; l’apport du rubidium, élément traceur du K+ se fera dans 

l’autre. L’analyse de la teneur en Rb+ dans la plante renseignera de la nutrition en K+ via le CMA. 

- Analyser l’expression des systèmes de transport du K+ chez le riz et chez le CMA. Les ARNm 

seront extraits et analysés par qPCR. Les niveaux d’expression chez la plante et chez le champignon 

permettront d’identifier les gènes les plus fortement exprimés. 

- Etudier la fonction des systèmes de transport du K+ chez le riz et chez le CMA. La 

caractérisation de la fonction des systèmes de transport du K+ de riz ciblés par ce projet a déjà été 

décrite dans la litérature (cf. § Contexte). Toutefois, leur localisation subcellulaire dans la MPA reste 
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non décrite. Des constructions permettant de les étiqueter avec une protéine fluorescente seront 

réalisées afin de les exprimer dans des plantes transgéniques pour des observations en biologie 

cellulaire par microscopie confocale à balayage laser. De plus, les systèmes de transport du K+ chez 

R. irregularis n’ont pas été caractérisés. Ils seront clonés et exprimés en système hétérologue 

(ovocyte de xénope et/ou levure) pour une caractérisation de leurs propriétés fonctionnelles (e.g., 

systèmes d’aborption ou de sécrétion de K+) via des tests de croissance (levures) ou par 

électrophysiologie (ovocytes). 

 

MOYENS 
Ce projet se situe dans le cadre d’une collaboration avec le Dr Pierre-Emmanuel Courty 

(Laboratoire AgroEcologie, INRA de Dijon) et bénéficiera de ses conseils sur la mycorhization. 

Les installations de culture dédiées permettront de faire pousser les plantes dans des 

conditions optimales. Le service d’analyse multi-élémentaire ainsi que les équipements pour la 

PCR quantitative sont disponibles dans l’Unité. Les outils de biologie cellulaire sont disponibles 

dans l’Unité au sein de l’atelier d’imagerie cellulaire avec un ensemble de loupe équipée de la 

fluorescence, et de microscope à épifluorescence. En particulier, un microscope confocal à 

balayage laser dépendant de Montpellier RIO Imaging est installé dans le bâtiment. Cet 

équipement a déjà été utilisé pour étudier la biologie cellulaire des protéines membranaires 

chez Arabidopsis et le riz (Chu et al. 2018; Hosy et al. 2015). Enfin, la plate-forme 

d’électrophysiologie permettra à l’étudiant un encadrement par des personnels qualifiés. 
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