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Contexte : La disponibilité en phosphate (Pi) est un facteur majeur qui peut limiter la croissance et le 
développement des plantes. Pour répondre à la demande croissante d’une agriculture durable et une 
production végétale plus économe en engrais, il est nécessaire de mieux comprendre les mécanismes 
par lesquels les plantes perçoivent et s’adaptent aux concentrations fluctuantes et hétérogènes des 
nutriments dans le sol. Pour répondre à une faible disponibilité en Pi les plantes ont développé, entre 
autres, des réponses qui visent à modifier l’architecture du système racinaire pour optimiser 
l’exploration des sols. Les racines protéoïdes, constituées de très nombreuses racines latérales, ont un 
développement particulier, ainsi qu’une anatomie et une physiologie spéciales, et représentent l’une 
des adaptations racinaires les plus spectaculaires face à un environnement hostile (Skene, 2003).  Le 
lupin blanc, une des rares espèces cultivées capables de produire des racines protéoïdes, est utilisée 
par l’équipe d’accueil en tant que plante modèle pour étudier ces structures très spécifiques dédiées 
à l’acquisition efficace du Pi. L’équipe d’accueil a séquencé le génome (Hufnagel et al., 2020) et le 
pangénome (Hufnagel et al., 2021) du lupin blanc et généré des descriptions fonctionnelles concernant 
le développement et la physiologie des racines protéoïdes (Gallardo et al., 2019, Le Thanh et al. 2021, 
Jobert et al. 2021).  

Grâce à un crible génétique sur une population de lupin blanc mutagénisée par EMS, nous 
avons identifié des mutants de lupin blanc altérés dans la formation des racines protéoïdes. Ces 
mutants (ccr pour constitutive cluster root) produisent des racines protéoïdes de manière constitutive 
dans des conditions répressives (fort phosphate). La cartographie des mutations causales des mutants 
ccr a mené à l’identification d’un récepteur kinase de type LRR-RLK appartenant à la famille CLAVATA1 
(LaCCR1). Cette protéine réprime la formation des racines proteoïdes de façon systémique d’une 
manière qui rappelle l’Autorégulation de la Nodulation des Légumineuses (AoN) (Gautrat et al. 2019). 
La voie AoN régule de façon systémique la nodulation en fonction de la disponibilité en azote. Elle 
implique, d’une part, la production d’hormones peptidiques de type CLE et CEP dans les racines, qui 
migrent via le xylème vers les parties aériennes où elles sont perçues par des récepteurs de type LRR-
RLK qui induisent une signalisation descendante via le phloème impliquant un microARN (Gautrat et 
al., 2021).  

Objectif du stage et méthodologie : A travers la caractérisation biochimique de la protéine LaCCR1 
nous visons à décrypter le mécanisme de signalisation associé à ce récepteur de type LRR-RLK et à 
comprendre comment il régule le développement des organes en réponse au statut Pi. L’objectif de ce 
stage sera l’identification et la caractérisation des ligands interagissant avec la partie extra-
cytoplasmique de LaCCR1.  

Deux approches complémentaires seront utilisées pour sélectionner des peptides candidats : (i) 
utilisation des jeux de données transcriptomiques (spatial, temporel, nutritionnel, ccr1/WT) 
précédemment obtenus par l'équipe (www.whitelupin.fr) qui permettront d’analyser l'expression des 
gènes précurseurs d’hormones peptidiques appartenant aux familles CEP et CLE chez le lupin blanc 
(préalablement identifiés par des analyses d’homologie de séquence); (ii) analyse LC-MS/MS de la 
sève xylèmique du lupin blanc afin d’identifier les peptides circulants. Les peptides CLE et CEP mis en 
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évidence seront quantifiés avec précision à l'aide de la protéomique ciblée (approche PRM) chez la 
plante sauvage et les mutants de racines protéoïdes, cultivés dans des conditions en Pi contrastées. 
L’unité d’accueil dispose d’une plateforme de protéomique (MSPP), dans laquelle les analyses 
protéomiques seront réalisées.   

Une fois les peptides candidats sélectionnés, leur rôle fonctionnel sur l’architecture des racines 
protéoïdes sera étudié : (i) en faisant des analyses phénotypiques des plantes de lupin blanc 
surexprimant les gènes précurseurs de ces peptides (par les techniques Hairy root et Agroinfiltration) ; 
(ii) en appliquant de façon exogène la forme active du peptide obtenue par synthèse chimique. La 
maturation des prepropeptides (clivage et modifications post-traductionnelles) étant très importante 
pour leur activité, les formes synthétisées seront basées sur les peptides endogènes identifiées dans 
le xylème dans les analyses protéomiques. 

Ce travail de stage a pour objectif de se prolonger dans le cadre d’une thèse (financement à obtenir). 
A plus long terme l’interaction entre LaCCR1 et ses ligands potentiels (identifiées par les approches 
décrites ci-dessus) et son rôle fonctionnel, seront validés par génétique inverse en utilisant la 
population de TILLING générée dans le cadre de l’ANR MicroLUP 2020-24. 
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