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Contexte et projet de thèse : 

La pourriture racinaire du pois causée par l’oomycète Aphanomyces euteiches engendre des 

pertes majeures de rendement des cultures. A ce jour il n’existe aucun moyen de lutte efficace 

mise à part l’évaluation du potentiel infectieux des sols. Des études récentes indiquent que la 

féverole, légumineuse tolérante à A. euteiches, limite la colonisation de la racine de pois par ce 

pathogène durant les premiers stades de l’infection. Les objectifs de ce projet de thèse sont donc 

d’approfondir ces données en caractérisant les réponses racinaires de ces 2 plantes suite à 

l’infection par A. euteiches. 

1- Effet de l’infection par A. euteiches et/ou d’un traitement par des stimulateurs de 

défense des plantes (SDP) sur l’exsudation racinaire du pois et de la féverole 

Les exsudats racinaires jouent un rôle crucial dans la régulation de la composition de la 

microflore du sol (Sasse et al., 2018). Afin de compléter les données recueillies lors des travaux 

antérieurs, nous souhaitons réaliser une analyse métabolomique fine des exsudats racinaires par 

des approches RMN. Ces analyses métabolomiques seront envisagées sur les exsudats 

racinaires produits par des plantules de pois et de féverole infectées ou non par A. euteiches. 

L’impact de SDP, de type éliciteurs et ou potentialisateurs, sera également évalué. 

2-Rôle des arabinogalactanes protéines (AGPs) dans le pathosystème pois-A. euteiches ? 

Les AGPs sont des protéines de la famille des High Rich Glyco-Proteins, HRGPs qui 

présentent une structure glycannique complexe. Elles sont impliquées dans de nombreux 
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processus physiologiques en relation avec la croissance, le développement et la différenciation 

(Nguema-Ona et al., 2012). Elles sont présentes dans tous les types cellulaires où elles sont 

localisées essentiellement au niveau de la membrane plasmique et de la paroi cellulaire 

végétale. Elles sont également détectées dans les milieux extracellulaires et tout 

particulièrement dans les exsudats racinaires (Cannesan et al., 2012 ; Koroney et al., 2016 ; 

Carreras et al., 2020). L’implication des AGPs dans les interactions plante-microorganismes 

(pathogènes ou bénéfiques) est souvent décrite (Gaspar et al., 2004). Plusieurs travaux réalisés 

au laboratoire GlycoMEV, montrent également l’implication des AGPs dans les interactions 

plantes microorganismes telluriques (Vicré et al., 2005 ; Cannesan et al., 2011 ; 2012 ; Koroney 

et al., 2016). S’agissant du pathosystème Pois/A. euteiches des tests in vitro indiquent que les 

AGPs produites par des racines de pois, non infectées, favorisent l’enkystement de l’oomycète 

et inhibent sa germination, bloquant ainsi son cycle de développement (Cannesan et al., 2012). 

Alors que les teneurs en AGPs au sein des exsudats racinaires de pois sont fortement 

augmentées suite à l’infection, les exsudats racinaires issus de pois infectés ont un pouvoir 

attracteur fort sur les zoospores (Laloum et al., 2021). L’ensemble de ces données suggère que 

le rôle des AGPs lors de l’infection du pois par A. euteiches est important et complexe. Au cours 

de cette thèse, la quantification des AGPs au sein des exsudats racinaires de pois et de féverole 

sera réalisée en réponse à l’inoculation des racines par A. euteiches, et/ou à l’application de 

SDP (éliciteurs et ou potentialisateurs). Des analyses immunologiques seront également menées 

afin de suivre d’éventuelles modifications qualitatives des AGPs présentes au sein des exsudats. 

Dans le même temps des études immunocytochimiques ciblant l’apex racinaire, les cellules 

frontières et le root extracellular trap (RET, Driouich et al., 2013 ; 2019) seront réalisées sur 

des plantules de pois et de féverole soumises à ces différents traitements, et inoculées ou non 

par A. euteiches. 
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Compétences requises par le candidat : 

Le (la) candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme de Master ou équivalent en biologie 

végétale, biochimie et/ou biologie cellulaire et moléculaire. De bonnes connaissances en 

physiologie végétale sont nécessaires et notamment des mécanismes de défense au niveau 

racinaire. Plus spécifiquement, une expérience dans l’infection racinaire par des oomycètes 

serait appréciée et/ou dans le domaine de l’analyse des glycomolécules pariétales. Le candidat 

devra être capable de s’investir dans l’expérimentation, le développement méthodologique, la 

communication scientifique et avoir une bonne maitrise de la langue anglaise. Une expérience 

en laboratoire de sciences végétales est fortement recommandée. 

Environnement scientifique et technique  

Ce travail de thèse fait appel à une approche transdisciplinaire tant du point de vue des 

expertises scientifiques que des outils qui seront mis en oeuvre. Cette thèse repose sur les 

compétences du laboratoire Glyco-MEV (Université de Rouen). Le laboratoire Glyco-MEV est 

le seul laboratoire en France reconnu pour son expertise sur le rôle des cellules bordantes 

racinaires et des glycomolécules pariétales dans la protection des plantes (Vicré et al., 2005; 

Cannesan et al., 2011; Driouich et al., 2013 ; Koroney et al., 2016 ; Carreras et al., 2019). Des 

approches biochimiques, d’imagerie cellulaire végétale et de biologie moléculaire dédiées à 

l’étude de la défense des plantes sont disponibles au sein du laboratoire et des plateformes à 



disposition (HeRacLeS PRIMACEN-PISSARO). Le projet bénéficie d’une étroite 

collaboration avec le laboratoire Cobra de l’université de Rouen pour l’analyse métabolomique 

des exsudats racinaires en RMN (Dr Laure Guilhaudis). 
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