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Impact du nitrate dans la résistance à un champignon nécrotrophe Botrytis cinerea
L’azote, un des principaux composants nutritionnels de la plante, est souvent limitant dans le sol.
L’utilisation d’engrais azotés permet de meilleurs rendements mais peut malheureusement avoir
une incidence sur les maladies au champ. En effet, il peut faire évoluer l’interaction plantepathogène soit vers la sensibilité soit vers la résistance de l’hôte suivant le pathosystème étudié
(Huber and Thomson, 2007). Bien que les mécanismes sous-jacents ne soient pas complètement
élucidés, la nutrition azotée peut affecter à la fois la mise en place des défenses de la plante et les
facteurs de virulence (Zarattini et al 2016). De manière générale, les champignons biotrophes
envahissent plus facilement leur hôte lorsque l’apport en nitrate est élevé alors que l’inverse a été
observé lors d’une infection par un champignon nécrotrophe. Toutefois la situation est plus
complexe avec le champignon nécrotrophe Botrytis cinerea. En effet, le nitrate peut être favorable
ou non à l’envahissement par B. cinerea, à la fois suivant la plante hôte testée et suivant
l’agressivité de l’isolat de B. cinerea utilisé (Lecompte et al 2010, Fagard et al 2014). Nous avons
récemment mis en évidence dans l’interaction Arabidopsis thaliana-Botrytis cinerea une réduction
des symptômes à faible nitrate (0,5mM et 2mM) comparativement aux plantes cultivées à fort
nitrate (10mM). Cette diminution de symptômes est corrélée à une induction de l’expression de
certains gènes de défenses d’Arabidopsis (CHI-B et PR1) et à une réduction de gènes de virulence
(polygalacturonases, toxines). Afin de mieux comprendre par quels mécanismes cette limitation en

nitrate augmente la résistance chez Arabidopsis, une étude du transcriptome de tissus infectés à
faible et fort nitrate a été réalisée. Son analyse a permis de sélectionner un petit nombre de gènes
candidats potentiellement responsables de la différence de sensibilité à Botrytis en fonction des
conditions de nutrition minérale.
Au cours du stage M2 l’étudiant se focalisera sur trois ou quatre gènes d’A. thaliana codant pour
des transporteurs d’acides aminés potentiels fortement induits ou réprimés suite à l’infection ainsi
que 4 autres gènes différemment affectés par la combinaison des 2 stress et potentiellement
impliqués dans la défense. Le (a) candidat(e) pourra tester les différents mutants des gènes cibles,
les inoculer avec B. cinerea puis quantifier l’ADN fongique in planta. De plus, la quantification par
qPCR de gènes codant d’une part pour des défenses de la plante (PDF1 et PR1) et d’autre part pour
des facteurs de virulence connus de B. cinerea (PG1, BOA6) sera envisagée dans les tissus infectés
de l’interaction la plus intéressante.
Concernant B. cinerea, plusieurs gènes candidats ont été sélectionnés au cours de l’analyse
transcriptomique. Deux d’entre eux, l’un codant pour la glutathion S transferase et l’autre pour une
enzyme de biosynthèse d’un métabolite secondaire sont plus fortement exprimés in planta à fort
nitrate. Comme les mutants ont déjà été construits, le candidat réalisera des infections sur A.
thaliana à faible et fort nitrate et mettra en évidence l’impact de la mutation sur la virulence de la
souche. La quantification par qPCR de gènes codant d’une part pour des défenses de la plante et
d’autre part pour des facteurs de virulence connus chez B. cinerea sera envisagée.
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