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Dans le domaine de la lutte génétique contre les champignons pathogènes de grandes cultures,
les résistances "spécifiques" ont été souvent privilégiées. Le potentiel adaptatif des champignons
conduit en général à une érosion rapide de telles résistances. Les efforts de recherche ont permis
de comprendre les déterminants moléculaires de cette adaptation, débouchant parfois sur des
stratégies visant à accroître la durabilité des résistances spécifiques. Avec le déploiement de
nouvelles espèces végétales, répondant à de nouvelles attentes, la recherche est soumise à de
nouveaux défis visant à évaluer la capacité des agents pathogènes à infecter de nouvelles espèces
"non-hôte", et à prédire les risques associés. C'est le cas de la moutarde d'Abyssinie (Brassica
carinata), utilisée en inter-culture ou pour la production de biocarburant dans des conditions de
déficit hydrique. Leptosphaeria maculans 'brassicae' (Lmb) est un agent pathogène majeur du
colza (B. napus, hôte apparenté à B. carinata) dont on connaît le fort potentiel adaptatif aux

résistances spécifiques du colza. Il est déjà connu notamment que la structure particulière du
génome de Lmb (riche en éléments répétés) intervient dans le contournement des mécanismes
de défense mis en œuvre lors de l'interaction avec l'espèce hôte. Ce stage s'inscrit dans un projet
qui propose d'identifier les déterminants génétiques et génomiques du champignon permettant
son adaptation à une espèce non-hôte, la moutarde d'Abyssinie (B. carinata) en exploitant deux
isolats de L. maculans, adaptés respectivement soit à B. napus soit à B. carinata.
Dans ce contexte, l'objectif de ce stage sera de participer à la caractérisation fine des interactions
des deux isolats de Lmb avec B. napus et B. carinata. Dans ce but, le spectre d'hôte de chaque
isolat sera précisé (analyse du pouvoir pathogène sur différentes espèces de Brassica) et des
approches de microscopie (coloration in planta pour suivre la progression de la colonisation) et de
biologie moléculaire (analyse de la biomasse fongique in planta) seront développées afin de
décrypter et comparer la croissance de ces individus sur les deux espèces végétales. Des
approches de biologie moléculaire avec suivi de l'expression de gènes in planta par q-RT-PCR
permettront de comparer l'expression de gènes majeurs intervenants habituellement dans la
colonisation de Lmb sur son espèce hôte.
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