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Les interactions mutualistes entre les racines des plantes et les champignons du sol améliorent la nutrition des plantes et leur tolérance
aux stress environnementaux abiotiques (1) grâce à l’échange de nutriments entre les deux partenaires symbiotiques (2). La symbiose
ectomycorhizienne (ECM) est établie entre les racines des plantes ligneuses et quelques champignons très répandus dans les sols des
forêts tempérées (3). Les ectomycorhizes sont cruciales pour le partenaire végétal afin d’accroître efficacement l’absorption des nutriments
en carence. Des études antérieures au sein de notre équipe ont démontré que les champignons ECM améliorent la nutrition potassique en
conditions de carence de K+ (4,5). Actuellement, le projet ANR MYCOTRANS se focalise sur les voies moléculaires mises en œuvre dans
l’association symbiotique entre le pin maritime Pinus pinaster et le champignon ECM Hebeloma cylindrosporum qui sont impliquées dans
l’échange des nutriments. Grâce au séquençage du génome d’une souche d’H. cylindrosporum (6), les systèmes de transport
membranaire du champignon ont été identifiés. De plus, nous disposons de données transcriptomiques (7,8) qui indiquent un changement
de l’expression d’un certain nombre de systèmes du transport au sein de la symbiose. L’expression d’un gène de la famille CDF (Cation
Diffusion Facilitator), nommé MiCDF, connu comme transporteur de micronutriments (9), est fortement induite dans les conditions de
symbiose et pourrait ainsi jouer un rôle majeur dans le développement et le maintien de l’association symbiotique. Pour mieux comprendre
ce candidat intéressant, les propriétés fonctionnelles, la localisation tissulaire et sub-cellulaire ainsi que la régulation de l’expression sont à
analyser. De plus, les stratégies de surexpression (5,10), de RNAi (11) et/ou de CRISPR/Cas9 devraient nous permettre de préciser le rôle
physiologique de ce système de transport in vivo, dans le champignon et dans la symbiose mycorhizienne. Le projet de thèse se focalisera
donc sur l’étude de ce candidat induit par la symbiose et sur la production et l’analyse de souches fongiques permettant de caractériser
l’effet de sur- ou sous-expression de ce système de transport. La production des lignées fongiques par la méthode CRISPR/Cas9 devrait
permettre un avancement significatif pouvant ainsi ouvrir des voies d’analyses des autres candidats impliqués dans la nutrition et dans la
signalisation symbiotique. L’objectif de la thèse sera ainsi d'apporter des informations inédites sur les acteurs moléculaires nécessaires à
la nutrition et/ou la signalisation d’un champignon ECM au sein de la symbiose.

Mutualistic interactions between plant roots and soil fungi improve plant nutrition and tolerance to abiotic environmental stresses (1)
through the exchange of nutrients between the two symbiotic partners (2). Ectomycorrhizal (ECM) symbiosis is established between the
roots of woody plants and some fungi that are widespread in temperate forest soils (3). Ectomycorrhizal associations are crucial for the
plant partner to efficiently obtain nutrients that are deficient. Previous studies within our team have demonstrated that ECM fungi improve
potassium nutrition in K+ deficient conditions (4,5). Currently, the ANR project MYCOTRANS is focalizing on the molecular pathways
involved in the exchange of nutrients within the symbiotic association between the maritime pine Pinus pinaster and the ECM fungus
Hebeloma cylindrosporum. Thanks to the sequencing of the genome of a strain of H. cylindrosporum (6), the membrane transport systems
of the fungus have been identified. Moreover, transcriptomic data (7,8) indicate a change in the expression of a number of transport
systems within the symbiosis when compared to the fungus alone. The expression of a gene of the CDF (Cation Diffusion Facilitator)
family, known as micronutrient transporters (9), is strongly induced under symbiotic conditions and could thus play a major role in the
development and maintenance of the symbiotic association. To better understand this interesting candidate, the functional properties, the
tissue and sub-cellular localization as well as the regulation of the expression need to be analyzed. Moreover, overexpression (5,10), RNAi
(11) and/or CRISPR/Cas9 strategies will clarify the physiological role of this protein in vivo, in the fungus and within the mycorrhizal
symbiosis. The thesis project will therefore focus on the study of this candidate induced by symbiosis and on the production and analysis of
fungal strains to characterize the effect of over- or under-expression of the candidate transport system. The production of fungal lines by

Proposition https://www.adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?print=oui&matricule_prop=41204

2 sur 8 21/04/2022, 18:25



the CRISPR/Cas method will allow significant progress for the analyses of other candidates involved in nutrition and symbiotic signaling.
The objective of the thesis will thus be to provide new information on the molecular actors necessary for the nutrition and/or signaling of an
ECM fungus within the symbiosis.

Rôle du transportome aux interfaces biotrophes des interactions mutualistes plantes-champignons dans la symbiose ectomycorhizienne
en réponse aux contraintes nutritives et aux stress environmentaux.

Physiologie Moléculaire Végétale & Interactions symbiotiques

La symbiose mycorhizienne, associant les champignons du sol avec les racines des plantes, détermine la productivité des écosystèmes
végétaux. Les ectomycorhizes se trouvent essentiellement sur des espèces ligneuses, qui représentent moins de 3% des taxons végétaux
mais qui constituent l'essentiel des forêts des régions tempérées, montagneuses et boréales. Dans ces associations arbre-champignon, le
mycélium forme un manchon continu autour de la racine. Les hyphes qui s'insinuent entre les cellules de l'épiderme et du cortex racinaire,
constituent le réseau de Hartig. À l'extérieur de ce réseau et du manchon périphérique, le champignon explore le sol par l'intermédiaire
d'hyphes individuelles, de rhizomorphes et/ou de cordons mycéliens. C'est au sein de l'interface spécialisée, dans le réseau de Hartig, que
le métabolisme du champignon est soumis à une réorientation, peu comprise à ce jour, et que les nutriments absorbés par les hyphes
périphériques sont sécrétés vers la plante en échange d'une absorption de sucres par le champignon. Les ectomycorhizes sont des
organes complètement nouveaux formés par l'association symbiotique. Leur différenciation implique la reconnaissance entre deux
partenaires compatibles, l'échange de molécules entre eux et un changement de l'expression de gènes.
La symbiose mycorhizienne favorise la croissance de l'espèce-hôte. On considère que le phénomène le plus important est une
amélioration de la nutrition hydrominérale de la plante (2,12). De nombreux travaux indiquent en effet que la mycorhization favorise
l'acquisition par la plante de la plupart des éléments nutritifs (N, P, K et microéléments) et de l’eau. Par exemple, pour la nutrition
potassique, au moins 5-6% du potassium total de la plante sont issu de cette symbiose (13) et même 32% et 37% dans les parties
aériennes et dans les racines, respectivement, en conditions potassiques limitantes (5). Le phosphate et le potassium sont récupérés dans
le sol par dégradation biologique de roches. Les approches (éco)physiologiques ont décrit les effets bénéfiques de cette symbiose sur la
nutrition minérale et le développement de la plante hôte. Toutefois, au niveau moléculaire, nos connaissances sur les mécanismes
contrôlant cette interaction symbiotique et les transports membranaires de solutés associés sont encore réduites.
Les travaux de recherche sur la symbiose ectomycorhizienne ont amené à des résultats significatifs. L'achèvement du séquençage des
premiers génomes des champignons ectomycorhiziens, e.g. Laccaria bicolor (14,15), truffe (16), et encore H. cylindrosporum
(http://genome.jgi-psf.org/Hebcy2/Hebcy2.home.html) (6), a ouvert l'ère génomique dans ce domaine. De plus, des données
transcriptomiques ont été obtenues (7,8). Ces ressources sont particulièrement intéressantes car elles permettront de choisir et d’analyser
les nouveaux gènes candidats impliqués dans l'assimilation et la sécrétion d'ions minéraux nutritifs de la cellule fongique vers la cellule
végétale via l'espace apoplastique, ainsi que dans l'absorption de sucres par le champignon sur la même interface. Les efforts de
recherche consacrés au champignon ectomycorhizien H. cylindrosporum (17) font de cette espèce un modèle approprié pour disséquer au
niveau moléculaire le rôle du champignon dans la symbiose ectomycorhizienne. À ce jour, beaucoup d'outils sont disponibles pour cette
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espèce modèle. En particulier, des mutants ont été obtenus par transformation génétique du champignon associée aux technologies
d’ARN interférence (4,11) et de sur-expression (5,10).
L’équipe d’accueil a identifié à partir d’une banque d'ESTs du champignon H. cylindrosporum (18), puis caractérisé un transporteur de
potassium de la famille Trk par électrophysiologie via une expression hétérologue dans des ovocytes de xénope (19). Dans la banque
d'ESTs, un canal potassique de la famille Shaker a également été identifié. De plus, grâce au séquençage du génome, une autre famille
de canaux ioniques potassiques a été identifiée, la famille de TOK, décrite chez la levure, ainsi qu’un deuxième transporteur de type Trk et
un transporteur de type KUP/HAK (4). L'identification de ces systèmes de transport du potassium est spécialement intéressante car elle
ouvre l'opportunité d'étudier les processus de transport sur les deux sites, l'absorption de nutriments du sol et la sécrétion vers la plante
hôte. A ce jour, le système de transport de type HAK reste encore à caractériser. En complément de ce modèle impliquant l'absorption et
la sécrétion des ions nutritifs, l'analyse d’une famille de canaux d’eau, les aquaporines (20), sera très pertinente pour mieux comprendre le
rôle de la symbiose ectomycorhizienne pour l’adaptation de la plante hôte au stress hydrique. Les systèmes de transport sodique pourront
être la cible pour étudier l'adaptation du champignon et de la plante symbiotique au stress salin. De plus, les données transcriptomiques
obtenus par des analyses RNAseq (7,8,21) permettent de cibler les nouveaux systèmes de transport comme un transporteur de zinc ou
les transporteurs de sucre qui sont identifiés comme candidats par leur induction dans la symbiose.

Le projet a pour objectif de décortiquer une partie des mécanismes moléculaires nécessaires à la réalisation des échanges dans le
continuum sol-hyphe-plante dans le cas de la symbiose ectomycorhizienne. L’objectif est de caractériser le(s) rôle(s) des gènes fongiques
potentiellement impliqués dans l’échange symbiotique, spécifiquement pour la nutrition minérale et pour une meilleure adaptation de la
plante au stress de l’environnement.
Les objectifs spécifiques du projet de thèse seront (i) d’analyser le système de transport fongique induit le plus fort par la symbiose
(identifié à partir des résultats transcriptomiques), ainsi susceptible d'être impliqué dans le fonctionnement et/ou dans l’établissement de la
symbiose, puis (ii) de préciser pour ce candidat sélectionné ses propriétés fonctionnelles, sa localisation et son expression, et finalement
(iii) de préciser le rôle de ce transporteur candidat dans la symbiose et son implication dans les réponses aux carence et/ou stress
abiotique. Le projet se focalisera donc sur la production et l’étude de souches fongiques permettant de caractériser l’effet de sur- ou sous-
expression du système de transport candidat. L’objectif de la thèse sera de produire des nouvelles connaissances améliorant notre
compréhension des acteurs moléculaires nécessaires à la nutrition et/ou la signalisation d’un champignon ECM au sein de la symbiose.
Ces analyses vont contribuer à répondre aux questions concernant les mécanismes moléculaires des échanges équitables entre
champignon et plante dans la symbiose ectomycorhizienne. De plus, sur le plan fondamental, les résultats pourront aussi éclaircir les
mécanismes responsables de la polarisation et de la différenciation de la membrane plasmique entre, d'un côté, l'interface avec le sol et,
de l'autre, l'interface avec les cellules de la racine hôte.

Le projet est basé sur l’utilisation d’un modèle biologique, l’association entre le pin maritime (P. pinaster) et le basidiomycète ECM H.

Objectifs

Méthode
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cylindrosporum aisément transformable par Agrobacterium tumefaciens. Le projet cible la caractérisation de l’activité du transporteur
MiCDF pour comprendre son rôle biologique. La thèse combinera des approches faisant appel à la microbiologie, la biologie moléculaire,
la physiologie, l’électrophysiologie, la biologie cellulaire et l’imagerie. Le défi méthodologique est le développement et l’utilisation de la
technique CRISPR/Cas pour un champignon mycorhizien.

La réalisation de ce projet permettra d'obtenir des résultats concernant les mécanismes moléculaires de transport chez le champignon
ectomycorhizien ainsi que le rôle de ces systèmes de transport dans l’échange équitable entre champignon et plante. Au-delà du rôle de
ces mécanismes dans la symbiose, nous attendons des résultats sur leurs rôles dans l’adaptation de la plante aux environnements
limitants, voire dans la signalisation entre les deux partenaires. Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale développée dans l'équipe
d'accueil visant à caractériser les mécanismes responsables du transfert de solutés de la plante au champignon et du champignon à la
plante, et à comprendre comment la membrane plasmique du partenaire fongique assure sa spécialisation, entre l'interface avec le sol
d'une part et l'interface avec la plante d'autre part. Au-delà de ces questions fondamentales, les résultats attendus ont pour objectif de
contribuer significativement à une meilleure compréhension du rôle de la symbiose ectomycorhizienne dans la nutrition de la plante ainsi
que dans son acclimatation et son adaptation à des contraintes environnementales.

(1) Usman M, Ho-Plágaro T, Frank HER, Calvo-Polanco M, Gaillard I, Garcia K & Zimmermann SD (2021) Mycorrhizal symbiosis for better
adaptation of trees to abiotic stress caused by climate change in temperate and boreal forests. Front For Glob Change 4, 742392. doi:
10.3389/ffgc.2021.742392.
(2) Garcia K, Doidy J, Zimmermann SD, Wipf D & Courty PE (2016) Take a trip through the plant and fungal transportome of mycorrhiza.
Trends Plant Sci 21(11), 937-950.
(3) Becquer A, Guerrero-Galán C, Eibensteiner JL, Houdinet G, Bücking H, Zimmermann SD & Garcia K (2019) The ectomycorrhizal
contribution to tree nutrition. Chapter 5 in 'Molecular Physiology and Biotechnology of Trees'; 'Advances in Botanical Research' Volume 89,
77-126 (ed. F.M. Cánovas), Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.abr.2018.11.003
(4) Garcia K & Zimmermann SD (2014) The role of mycorrhizal associations in plant potassium nutrition. Front Plant Sci 5, 337.
(5) Garcia K, Delteil A, Conéjéro G, Becquer A, Plassard C, Sentenac H & Zimmermann S (2014) Potassium nutrition of ectomycorrhizal
Pinus pinaster: overexpression of the Hebeloma cylindrosporum HcTrk1 transporter affects the translocation of both K+ and phosphorus in
the host plant. New Phytol 201, 951-960.
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- Présentation des travaux en cours régulièrement au sein de l'équipe.

- Comité de thèse selon règles d'école doctorale GAIA.

- Suivi des formations selon du Plan de formation.

- Publications des Résultats.

Le laboratoire dispose de toutes les facilités pour travailler avec des méthodes et techniques en physiologie végétale, biologie moléculaire,
techniques d'imagerie et cultures fongiques. Si besoin, des collaborations seront recherchées pour mener à bien le projet.
Le financement des travaux de laboratoire et de la formation sera assuré par l'équipe de recherche.
Règles de sécurité selon le règlement intérieur du laboratoire.

Le projet de thèse fait partie des collaborations étroites au sein du projet ANR MYCOTRANS avec un partenaire belge ainsi avec d’autres
partenaires nationaux et internationaux.

Le doctorant sera intégré dans l’équipe de recherche KalipHruit et présentera ses résultats aux réunions d'équipe. Dans le cadre du
laboratoire, l'étudiant participera à des séminaires et présentera ses travaux. Les résultats des travaux de thèse vont être valorisés par des
publications dans des journaux scientifiques puis par des présentations à des conférences nationales et internationales. L’intégration dans
un réseau de collaborations va permettre la diffusion rapide des résultats et des avancements.

Formation en Physiologie Végétale, Microbiologie et Biologie Moléculaire. Ce sujet s’adresse aux étudiants souhaitant s'intéresser à
l’importance et au fonctionnement moléculaire de la symbiose mycorhizienne pour une meilleure adaptation des plantes aux stress
environnementaux. L’angle d’attaque à ces problématiques étant une meilleure compréhension des mécanismes d’échanges trophiques

Conditions scientifiques matérielles et financières  du projet de recherche

Ouverture Internationale

Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidenti alité,
droit à la propriété intellectuelle,...

Profil et compétences recherchées - Profile and ski lls required
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entre les deux partenaires, un intérêt pour le transport membranaire dans le contexte de la symbiose racinaire est attendu. Le travail de
thèse permettra d’acquérir une formation multidisciplinaire, dans les domaines de la physiologie, la biologie moléculaire, la microbiologie,
l’imagerie cellulaire et l'électrophysiologie.
Studies in Plant Physiology, Microbiology and Molecular Biology. This PhD project looks for students with interest in the impact and
molecular functioning of mycorrhizal symbiosis for a better adaptation of plants to environmental stress. Interest in membrane transport in
the context of root symbiosis is expected. The PhD work will allow a multidisciplinary training in physiology, molecular biology,
microbiology, cellular imaging and electrophysiology.

Dernière mise à jour le 28 mars 2022
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