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Titre du stage :
Etudes du dynamisme symbiotique entre des souches de champignons mycorhizogènes à
arbuscules et Medicago truncatula en utilisant la PCR quantitative
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Résumé :
La mycorhization à arbuscules est un facteur essentiel aux écosystèmes terrestres. A l’aide de
marqueurs moléculaires basés sur les gènes ribosomiques, la diversité des communautés et
populations de champignons mycorhizogènes (CMA) à arbuscules a été étudiée directement dans
les racines prelévées dans des habitats naturels et cultivés, ce qui a fortement contribué à une
meilleure compréhension de l’écologie de la symbiose. Par PCR quantitative il a été possible de
déterminer l’abondance fongique dans des racines ce qui a permis d’aborder de nouveaux
questionnements.
Dans le cadre de ce stage, des amorces spécifiques pour les gènes ribosomiques mitochondriaux
(rnl) seront utilisés pour la qPCR, permettant. de distinguer des isolats de la même espèce de CMA,
à savoir Rhizophagus irregularis (Glomus intraradices). Elles seront utilisées pour étudier le
dynamisme entre deux isolats de différentes provenances (habitat à taux de phosphate
élevés/faibles) qui seront inoculés dans des expériences en serre, seules et en combinaison à
différents taux de phosphate (P). Un mutant de Medicago truncatula qui ne répond plus à des taux
élevés de P est disponible au sein de l’équipe. L'hypothèse à aborder est que ce mutant est affecté
dans sa sensibilité au P, entrainant une modification de la dynamique de colonisation par des isolats
de R. irregularis.
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Techniques mises en œuvre:
Méthodes moléculaires (PCR, qPCR, séquençage), analyses phylogénétiques
Compétences particulières exigées:
Compétences basales de biologie moléculaire
A retourner à : François-Xavier Dechaume-Moncharmont (fx.dechaume@u-bourgogne.fr) et à Frank Cézilly
(frank.cezilly@u-bourgogne.fr) avant le 10 juin.

