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RÉSUMÉ
Les plantes sont de plus en plus confrontées à une diminution de la disponibilité en eau du sol, constituant une
contrainte hydrique et osmotique impactant leur survie. La tolérance des plantes face à cette contrainte sera
conditionnée par la perception de celle-ci.
Un des mécanismes de signalisation de cette contrainte est appelé MultiStep Phosphorelay (MSP) et est composé
de 3 partenaires : un récepteur Histidine-aspartate Kinase (HK), des protéines Histidine Phosphotransfert (HPt)
et des Régulateurs de Réponse (RR), dont les facteurs de transcription RR-B.
Chez Arabidopsis, un MSP constitué d’AHK1, AHP2 et ARR18 a été identifié dans le cadre de la contrainte
osmotique.
Pour le peuplier, HK1a et b, gènes paralogues et homologues à AHK1, ainsi que 10 et 9 gènes codant
respectivement des HPt et des RR-B ont été isolés. La fonction d’osmosenseur d’HK1a a été avancée, et une voie
de signalisation de la contrainte osmotique chez le peuplier constituée de ce récepteur, 3 HPt et 6 RR-B a été
proposée.
L’objectif de la thèse visait à déterminer et caractériser des facteurs de transcription RR-B liés à la contrainte
osmotique de façon spécifique. Les résultats phares de cette thèse sont la mise en évidence de la fonction de
facteur de transcription de deux RR-B, RR13 et RR19, via l’étude de leur capacité à dimériser et à transactiver ou
non des gènes de réponses à la contrainte osmotique. Le RR13 semblerait spécifique de la voie cytokinines et le
RR19 de la voie osmosensing. Ce travail étaye fortement l’implication du RR19 dans le MSP dédié à cette
contrainte. De nombreuses études ont par ailleurs été initiées durant ce travail de thèse et pourront faciliter la
caractérisation du MSP étudié.
UPRES EA 1207 Laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes
Cultures
INRA USC 1328 Arbres et Réponses aux Contraintes Hydriques et
Environnementales
EA 2106 Laboratoire Biomolécules et Biotechnologies Végétales

