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Interactions moléculaires

Étude du rôle des gènes Mio dans la résistance aux oïdiums du melon
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Les oïdiums sont des champignons Ascomycètes, biotrophes obligatoires. De ce fait, les
oïdiums sont dépendants des gènes de la plante hôte pour leur développement. Des gènes
impliqués dans la sensibilité de la plante hôte aux champignons ont été identifiés chez
plusieurs espèces végétales; ils constituent de nouvelles cibles pour la lutte génétique. En
particulier, certains membres de la famille «Mildew resistance locus 0 » MIo sont utilisés par
les oïdiums pour leur infestation des plantes suivant un mécanisme conservé entre
monocotylédones et dicotylédones. Les gènes MIo codent pour des protéines possédant
7 domaines transmembranaires, localisées au sein de la membrane plasmique; leur fonction
chez la plante est encore méconnue. Chez l'orge, la mutation d'un gène MIo confère une
résistance totale, à large spectre et durable malgré une utilisation aux champs depuis de
nombreuses années'. Les travaux réalisés sur l'espèce modèle Arabidopsis thaliana ainsi que
chez plusieurs plantes cultivées, la tomate, le piment, le pois, ont montré que les gènes MIo
ont un rôle généraliste dans l'infection des plantes par différentes espèces d'oïdiunr=". Chez
A. thaliana, les gènes MIo constituent une famille multigénique de 15 gènes qui se
répartissent en 4 clades; la mutation de 3 gènes du même clade confère une résistance totale
aux oïdiums'. Notre objectif est d'établir le rôle fonctionnel des gènes de la famille MIo dans
l'interaction du melon avec les oïdiums, èn vue de créer de nouvelles résistances aux oïdiums,

=ravageurs majeurs des Cucurbitacées. Nous avons identifié 15 gènes MIo dans 3 espèces de
Cucurbitaceae, le melon (Cucumis melo) , le concombre (Cucumis sativus) et la pastèque
(Citrullus lanatus). Une analyse phylogénétique nous a permis d'identifier 5 gènes candidats,
potentiellement impliqués dans l'interaction avec l'oïdium. Afin de valider la fonction de ces
gènes, des mutants ont été identifiés par TILLING. L'étude du phénotype de résistance à
l'oïdium de plantes mutantes dans le gène CmML02 nous permet d'affirmer que, chez le
melon, les gènes MIo sont impliqués dans l'infection par deux espèces d'oïdium,
Podosphaera xanthii et Golovinomyces cichoracearum.
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