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Titre : Identification des traits du pathogène Agrobacterium tumefaciens impliqués dans la
colonisation de plantes hôtes et non-hôtes par une approche à haut débit.
Le pathogène Agrobacterium tumefaciens est responsable d’une maladie (galle du collet) affectant
un large spectre de plantes d’intérêt agronomique (ex. tomate, peuplier) et ornemental (ex. rosier).
Le plasmide Ti (pTi) porte les principaux gènes de virulence et le T-DNA qui est l’ADN bactérien
transféré à la plante. Le phytopathogène Agrobacterium tumefaciens est unique dans le monde
vivant de par sa capacité à réaliser deux processus successifs de transfert horizontaux lors de son
cycle infectieux. D'une part, il transfère une partie (l'ADN-T) de son plasmide de virulence (pTi)
dans le génome nucléaire de cellules de l'hôte, et ainsi provoque le développement d'une tumeur
végétal au sein de laquelle il prolifère; d'autre part, il transfère son plasmide pTi aux bactéries
présentes dans les tumeurs mais non-pathogènes et ainsi dissémine les gènes de virulence
portés par le pTi.
Ce pathogène est aussi capable de coloniser la rhizosphère des plantes hôtes (ex. tomate) et nonhôtes (ex. maïs). La rhizosphère est la fraction du sol sous influence du système racinaire des
plantes. A. tumefaciens appartient au groupe fonctionnel des bactéries dites rhizosphériques dont
la croissance est stimulée par la présence du végétal. La population d’A. tumefaciens montre un
effectif qui augmente d’un facteur 100 à 1000 entre un sol nu (sans plante) et un sol
rhizosphérique (Haudecoeur et al 2009 Mol Plant Microbe Interact. 22:529-37; Krimi et al 2002
Appl Environ Microbiol. 68:3358-65). Comme il n’existe pas de procédé de lutte chimique contre A.
tumefaciens, les approches prophylactiques ou de lutte biologique (ex. compétiteurs bactériens)
sont essentielles. Afin de pouvoir prévenir la colonisation de la rhizosphère des plantes hôtes et
non-hôtes (ces dernières pouvant jouer le rôle de réservoir), il est important de connaître les traits
de ce pathogène impliqués dans la colonisation de la rhizosphère. Malheureusement, si de
nombreuses publications étayent les étapes de pathogénie (transfert et intégration du T-DNA),
aucune donnée, à notre connaissance, ne décrit les gènes et fonctions d’A. tumefaciens impliqués
dans le processus de colonisation racinaire.

Dans ce projet de stage M2, nous proposons l’utilisation d’une approche de « transposon
sequencing » ou Tn-seq (van Opijnen et al 2009 Nat Methods. 6:767-72) qui a été testée au
laboratoire courant 2016. Cette approche combine des principes de génétique et d’écologie tout
en s’appuyant sur les nouvelles technologies de séquençage à haut débit (Illumina). Cette
méthode permet d’identifier les gènes dont l’inactivation modifie la compétitivité bactérienne sous
une pression environnementale donnée. Elle se divise en quatre étapes clés : (1) obtenir une
population de mutants de transposition chez l’organisme étudié, A. tumefaciens souche C58 ; (2)
exercer sur cette population de mutants une pression de sélection permettant d’avantager (ou
désavantager) les mutants porteurs de mutations bénéfiques (ou néfastes) à leur compétitivité ;
(3) extraire l’ADN total de cette population avant et après la pression de sélection ; (4) amplifier et
séquencer les sites d’insertions des transposons afin d’identifier les mutations sélectionnées (dont
la fréquence augmente) ou contre-sélectionnées (dont la fréquence diminue). L’ensemble de ces
étapes sont conduites au laboratoire sauf le séquençage à haut débit qui est réalisé par la
plateforme de séquençage de notre unité de recherche (I2BC).
En 2016, une banque de mutants a été construite chez A. tumefaciens C58, inoculée sur plant de
tomate, puis ré-isolée. L’ADN de cette population de mutants a été extrait et le séquençage des
bordures est en cours. Ces travaux donneront des informations sur la représentativité de banque
de mutants construite, mais aussi les premiers résultats les gènes importants dans la compétitivité
d’A. tumefaciens colonisant la rhizosphère d’une plante hôte.
Les objectifs de ce stage sont :
- 1) d’exploiter les données acquises de l’expérience préparatoire conduite en 2016 sur plants
de tomate ;
- 2) de réaliser une infection de la rhizosphère de différentes plantes hôtes (luzerne, tomate,
pomme de terre) et non-hôtes (blé, maïs) afin d’identifier et comparer les traits impliqués
dans la colonisation rhizosphérique par A. tumefaciens.
L’attendu scientifique majeur est l’identification des traits associés à la compétitivité du pathogène
A. tumefaciens colonisant la rhizosphère de plantes hôtes et non-hôtes ; ainsi identifier des cibles
potentielles pour le développement de méthodes de contrôle de ce processus. A plus long terme,
ce travail permettra aussi d’entreprendre d’étude des traits de la plantes favorisant ou limitant sa
colonisation par ce pathogène.
L’attendu en termes de formation est l’acquisition par l’étudiant M2 de connaissances générales et
de techniques en écologie moléculaire.
Des acquis en microbiologie (manipulation stérile) ou biologie moléculaire (extraction d’ADN, PCR)
sont des atouts pour réaliser ce stage.
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