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Résumé de la proposition : 
Compte tenu de l’élévation continue de la concentration de CO2 atmosphérique, celui-ci va atteindre 
une concentration supérieure à 750ppm à la fin du siècle. De nombreuses études prédisent que ce niveau 
élevé de CO2 atmosphérique (eCO2) va entrainer une augmentation de la biomasse des plantes. 
Cependant, l’eCO2 a aussi un impact négatif sur le statut minéral des plantes, en particulier celui de 
l’azote et des protéines. Cet effet négatif posant un risque majeur pour la nutrition humaine, il est 
important d’identifier les mécanismes fondamentaux sous-jacents à l’influence négative du eCO2 sur le 
statut minéral des plantes, et de comprendre quels mécanismes d’adaptation peuvent exister.  
Nous avons récemment observé que l’eCO2 entraine également une augmentation de l’instabilité 
phénotypique, avec une plus grande dispersion dans la population du taux d’azote présent dans les 
plantes ou encore de la biomasse. Cette observation peut suggérer une difficulté des plantes à s’adapter 
à l’eCO2, ou au contraire une stratégie adaptative à l’échelle d’une population homogène. Il est en effet 
suggéré que face à des contraintes environnementales majeures, une plus grande variation phénotypique 
peut permettre une meilleur survie d’une population par la sélection des individus les plus adaptés. Cet 
aspect de l’impact de l’eCO2 sur l’instabilité des phénotypes est encore inconnu et le projet de recherche 
de ce stage consistera à le caractériser, en suivant trois axes : 
 
1. Caractériser l’instabilité phénotypique en réponse à différentes concentrations de CO2 
atmosphérique : biomasse, taux d’azote dans les plantes ainsi que le niveau d’expression de gènes clefs 
pour la nutrition azotée. Il a été montré que l’effet de l’eCO2 sur le statut minéral est influencé par le 
niveau d’apport externe en azote des plantes. Cette caractérisation va donc être effectuée en présence de 
différentes concentrations en azote.  
 
2.  Explorer la composante génétique de cette instabilité phénotypique. Pour cela l’impact de l’eCO2 
sur l’instabilité phénotypique va être étudié dans différentes accessions d’Arabidopsis et des mutants 
pour des gènes d’intérêt, notamment pour les régulateurs chromatiniens connus pour influer sur la 
variation phénotypique. 
 
3.  Etudier une possible adaptation transgénérationnelle. L’instabilité des phénotypes étudiés sera 
pour cela analysée sur des populations de plantes dont les générations précédentes ont déjà subi un ou 



plusieurs épisodes de eCO2, en comparaison à des plantes subissant cette contrainte pour la première 
fois.   
 
 
Le projet pourra potentiellement être élargi à des approches transcriptomiques et épigénomiques. Les 
méthodes utilisées durant le stage couvrent une large palette incluant phénotypage, analyse de la 
nutrition des plantes, de l’expression des gènes et de la chromatine (y compris par des approches 
d’imagerie), analyse de mutants et aussi l’utilisation d’outils statistiques et bioinformatiques afin de 
mieux définir le comportement des populations de plantes. Le travail de ce stage de M2 a pour objectif 
de se prolonger dans le cadre d'une thèse. 
 
 


