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Résumé (150 mots maximum) :

L’hypothèse que nous souhaitons tester est qu’une plus grande diversité des communautés
microbiennes et fongiques du sol permet une meilleure stabilité de la plante en conditions
hydriques défavorables. Par ailleurs, comme la plante légumineuse a la particularité de réaliser des
symbioses multiples (rhizobiennes et mycorhiziennes), il conviendra d’évaluer si le poids de cette
symbiose est si important que la diversité des communautés non-symbiotiques a une influence
mineure (ou majeure) sur la stabilité de la plante après un stress hydrique.
Pour tester cette hypothèse, le (la) stagiaire mènera une expérimentation en conditions
contrôlées dans la plateforme de phénotypage haut-débit. Il s’agira de comparer l’effet d’un stress
hydrique chez une légumineuse (le pois Pisum sativum), dont le substrat aura été inoculé avec des
niveaux de diversité microbienne croissants. Par ailleurs, nous comparerons les réponses de
génotypes traditionnels (mycorhizants « myc+ » et nodulants « nod+ ») à des mutants de pois vis-à-vis
de leur capacité à former des symbioses : des mutants non-mycorhizants et non-nodulants (myc-,
nod-). La caractérisation des plantes soumises à un tel stress sera basée sur des suivis phénologiques,
des mesures de conductance stomatique, d’évapotranspiration, de fixation symbiotique du N2, ainsi que
de répartition des assimilats azotés et carbonés au sein des différents compartiments de la plante.
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Techniques mises en œuvre:

Suivi phénologique, Mesures de : conductance stomatique, évapotranspiration, fixation symbiotique,
répartition C /N dans les différents compartiments
Compétences particulières exigées:

Etudiant motivé par la pratique expérimentale. Patience et minutie sont recommandées

