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2. Titre, description du sujet, références
Effets de l’inoculation in planta de souches endophytes fongiques sur l’algue brune
Laminaria digitata en condition de stress biotiques.
Chez les plantes terrestres, les interactions physiologique, métabolique ou moléculaire entre
les hôtes et les microorganismes (principalement pathogènes) sont désormais bien connues.
Ainsi, des champignons endophytes, micro-organismes habitant les organes des plantes sans
causer de dommage apparent sur l’hôte sont susceptibles de protéger la plante hôte vis-à-vis de
stress biotiques et abiotiques par le biais de la production de molécules fongiques.
Cependant, chez les macroalgues les investigations n’en sont qu’à leur début et l’étude de la
diversité et du rôle des champignons endophytes algicoles est encore très peu explorée.
Dans ce contexte nous avons réalisé l’étude de la diversité fongique cultivable associée à
Laminaria digitata. Cette algue est, d’une part, fortement exploitée pour ses teneurs en alginates
et d’autre part ses populations naturelles régressent actuellement sous l’effet de multiples facteurs
anthropiques et climatiques. Ainsi, plus de 100 isolats fongiques ont pu être obtenus des
différentes parties d’algues récoltées à Roscoff et à Oban, en Ecosse et ont été identifiés par
taxonomie moléculaire en se basant sur les ITS et l’ADNr 28S. Parmi ces souches, trois
ascomycètes marins particulièrement dominants et jamais décrits à ce jour ont particulièrement
retenu notre attention.
L’objectif de ce sujet de Master 2 consistera donc à évaluer le potentiel de ces souches
fongiques face aux différents stress subit par l’algue hôte Laminaria digitata (salinité,
luminosité) et notamment dans le cadre du changement global (température) afin de mieux
comprendre le rôle écologique de ces endophytes dans la relation bénéfique eventuelle
avec la plante hôte in planta.
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Ainsi, des sporophytes de Laminaria digitata dépourvus d’endophytes seront générés à partir
de gamétophytes disponibles au laboratoire. Ils seront par la suite inoculés avec les trois souches
fongiques endophytes préalablement sélectionnées. La réponse de l’algue sera suivie à différents
temps avant et après inoculation et son état physiologique sera évalué à partir d’une combinaison
de méthodes non invasives au moyen de différents paramètres liés à l’activité photosynthétique
de l’algue. L’état général de l’algue sera également évalué au moyen du suivi de critères
morphologiques classiques tels que la taille et la biomasse. La colonisation des tissus par les
souches endophytes sera contrôlée par microscopie photonique, si nécessaire associée à une
visualisation par FISH en microscopie confocale et PCR en temps réelle, de manière à quantifier
le développement relatif du champignon. Enfin, l’ensemble des paramètres décrits ci-dessus
seront également analysés en présence d’endophytes et en conditions de stress afin de mettre en
évidence l’effet protecteur des endophytes face aux stress abiotiques de L. digitata.
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