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RÉSUMÉ
Les facteurs Nod sont des signaux symbiotiques de 

nature lipo-chitooligosaccharidique produits par des 
Rhizobium. Ces signaux induisent de nombreuses 
réponses dans les racines de plantes-hôtes et sont 
nécessaires au développement et à la colonisation du 
nodule par Rhizobium. L’induction d’oscillations 
d’ions Ca2+ (« calcium spiking ») dans les poils absor
bants est une des réponses aux facteurs Nod les plus 
rapides caractérisées à ce jour. Cette réponse a été 
étudiée d’abord chez Medicago sativa et un mutant de 
M. sativa, MN-NN1008, incapable de noduler en pré
sence de Sinorhizobium meliloti, ne présente plus 
d’oscillations calciques après traitement par des fac
teurs Nod. Comme ce mutant ne présente pas de 
réponse morphologique aux facteurs Nod, il est pos
sible que ces oscillations calciques fassent partie 
d’une voie de transduction des facteurs Nod respon
sable de l’induction de réponses symbiotiques et la

nodulation. Plus récemment, l’induction d’oscilla
tions calciques par les facteurs Nod a été caractérisée 
chez une légumineuse modèle, Medicago truncatula, 
et chez le pois. Quand des mutants de nodulation ont 
été étudiés pour cette réponse, trois loci de pois et 
deux de M. truncatula se sont avérés nécessaires pour 
l'induction d’oscillations calciques en réponse aux 
facteurs Nod. Ces loci sont également nécessaires 
pour l’induction par des facteurs Nod des réponses 
symbiotiques, telles que la déformation de poils 
absorbants, l’expression de gènes de nodulines et des 
divisions corticales. Ces résultats sont compatibles 
avec un rôle des oscillations calciques dans la trans
duction des facteurs Nod contrôlant des réponses 
symbiotiques et la nodulation. Ce système permet 
d’exploiter la génétique pour étudier le rôle d’oscil
lations calciques dans une voie de transduction de 
signal végétal.

SUMMARY Calcium spiking and signal transduction in the Rhizobium-legume symbiosis

Rhizobium nodulation (Nod) factors are lipo-chi- 
tooligosaccharides that act as symbiotic signals, elici
ting a number of key developmental responses in the 
roots of legume hosts. One of the earliest responses of 
root hairs to Nod factors is the induction of sharp 
oscillations of cytoplasmic calcium ion concentration 
(« calcium spiking »). This response was first charac
terised in Medicago sativa and Nod factors were found 
to be unable to induce calcium spiking in a nodula- 
tion-defective mutant of M. sativa. The fact that this 
mutant lacked any morphological response to Nod 
factors raised the question of whether calcium spiking 
could be part of a Nod factor-induced signal trans
duction pathway leading to nodulation. More recently,

calcium spiking has been described in a model legume, 
Medicago truncatula, and in pea. When nodulation- 
defective mutants were tested for the induction of cal
cium spiking in response to Nod factors, three loci of 
pea and two of M. truncatula were found to be neces
sary for Nod factor-induced calcium spiking. These 
loci are also known to be necessary for Nod factor- 
induction of symbiotic responses such as root hair 
deformation, nodulin gene expression and cortical cell 
division. These results therefore constitute strong 
genetic evidence for the role of calcium spiking in Nod 
factor transduction. This system provides an oppor
tunity to use genetics to study ligand-stimulated cal
cium spiking as a signal transduction event.
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INTRODUCTION

Les bactéries des genres Rhizobium, Bradyrhizobium, 
Azorhizobium et Sinorhizobium, (les « rhizobium ») sont 
capables de s’associer avec les plantes de la famille des 
Légumineuses et d’induire la formation de nodosités 
dans lesquelles les bactéries se différencient en bacte- 
roïdes et fixent l’azote atmosphérique. Les facteurs Nod 
sont des signaux, de nature lipo-chitooligosaccharidique, 
produits par les Rhizobium (Dénarié et al., 1996). Ces 
signaux sont capables d’induire dans les racines de 
plantes hôtes plusieurs des réponses induites par la bac
térie elle-même : la déformation de poils absorbants, 
l’activation de gènes de nodulines, l’induction de divi
sions cellulaires dans le cortex et l’induction d’une orga- 
nogenèse qui peut aller jusqu’à la formation de nodosi
tés (Dénarié & Cullimore 1993). Les facteurs Nod sont 
également impliqués dans la spécificité d’hôte, grâce à 
des substitutions sur le squelette oligochitinique de la 
molécule (Long 1996; Cohn et al., 1998; Schultze and 
Kondorosi 1998).

L’induction d’oscillations d’ions Ca2+ (« calcium spi- 
king »), dans les poils absorbants est une des réponses 
aux facteurs Nod les plus rapides caractérisées à ce jour. 
Par ailleurs, ces oscillations sont la seule réponse rapide 
aux facteurs Nod qui a été caractérisée dans plusieurs 
espèces de Légumineuses (Ehrhardt et al., 1996 ; Carde
nas et a/., 1999; Downie & Walker 1999; Wais et al., 
2000 ; Walker et al., 2000). Des variations périodiques de 
concentration de calcium cytoplasmique ont également 
été rapportées dans différents types cellulaires végétales, 
mais le rôle de ces oscillations n’a pas été clairement 
démontré. Bien que des données suggèrent que les oscil
lations calciques pourraient être impliquées dans la trans
duction de signaux chez les végétaux, des preuves 
demeurent à apporter et des approches génétiques com
binées à des études physiologiques permettent d’aborder 
cette question.

Le fait qu’un mutant de M. sativa, MN-NN1008, inca
pable de noduler en présence de Sinorhizobium meliloti, 
ne présente plus d’oscillations calciques après traitement 
par des facteurs Nod, indique un rôle potentiel d’oscil
lations calciques dans la transduction des facteurs Nod 
(Ehrhardt et al., 1996). Cependant, la démonstration 
d’une liaison génétique entre le défaut de nodulation et 
l’absence d'oscillations calciques est difficile chez une 
espèce tétraploïde et allogame comme M. sativa. Medi- 
cago truncatula et le pois (Pisum sativum) sont tous les 
deux diploïdes et autogames, et présentent donc des 
caractéristiques intéressantes pour mener une approche 
génétique. Un travail de génétique considérable a déjà été 
mené sur le pois et de nombreux mutants de nodulation 
de M. truncatula ont été identifiés récemment (Catoira et 
al., 2000). Par ailleurs, M. truncatula possède un génome 
de taille réduit par rapport au pois et constitue donc une 
plante de choix pour des études de génétique moléculaire 
(Cook, 1999). Dans cette revue sont décrites des études 
d’oscillations calciques qui ont été menées chez plu

sieurs genres de Légumineuses, mais plus particulière
ment chez M. truncatula.

Les facteurs Nod induisent des oscillations calciques 
dans les poils absorbants de Légumineuses

L’induction d’oscillations calciques par les facteurs 
Nod a été mise en évidence pour la première fois dans 
les poils absorbants de M. sativa micro injectés avec du 
Calcium Green (Ehrhardt et al., 1996). Des pics asymé
triques apparaissent dix minutes après l’application de 
facteurs Nod purifiés produits par le partenaire symbio
tique Sinorhizobium meliloti, et présentent des fré
quences d’environ 60 secondes. Les augmentations de 
concentration sont localisées essentiellement à proximité 
du noyau. Ces oscillations ne sont pas induites par les 
facteurs Nod produits par Rhizobium leguminosarum bv. 
viciae, une bactérie ne nodulant pas M. sativa.

Dans les poils absorbants de Phaseolus vulgaris des 
oscillations du gradient apical de calcium sont détectées 
cinq minutes après l’addition de facteurs Nod (Cardenas 
et al., 1999). Des augmentations de la concentration cal
cique dans le cytoplasme à proximité du noyau sont 
détectées 10-15 minutes après traitement chez Pisum vul
garis (Cardenas et al., 1999), et également chez Vicia et 
Lotus (Downie & Walker 1999).

Afin de pouvoir tester des mutants de M. truncatula et 
de pois, l’induction par des facteurs Nod d’oscillations 
calciques a été testée dans les poils absorbants de ces 
deux plantes (Wais et al., 2000 ; Walker et al., 2000). Les 
réponses ainsi détectées étaient similaires à celles déjà 
décrites chez M. sativa (Ehrhardt et al., 1996) (Fig. 1).

Chez le pois (Walker et al., 2000), mais pas chez 
M. sativa (Ehrhardt et al., 1996) ou P. vulgaris (Carde
nas et al., 1999), il a été montré que les oligomères de 
chitine non acylés pouvaient induire des oscillations cal
ciques. Cependant, cette réponse est différente de celle 
induite par les facteurs Nod.

L'IDENTIFICATION DE GENES 
DE M. TRUNCATULA 
IMPLIQUÉS DANS LA TRANSDUCTION 
DES FACTEURS NOD

Afin de disséquer les voies de signalisation par les
quelles les facteurs Nod induisent les réponses symbio
tiques et la nodulation, des mutants de M. truncatula 
affectés de façon pléiotrope dans leurs réponses aux fac
teurs Nod ont été caractérisés (Catoira et al., 2000). Dans 
un premier crible des mutants déficients pour la nodula
tion ont été identifiés, puis ceux bloqués à une étape pré
coce de l’infection par S. meliloti ont été ensuite sélec
tionnés. Plusieurs mutagenèses ont été exploitées, aux 
rayons gamma (Sagan et al., 1995, 1998) et à l’ethyl 
méthane sulfonate (Penmetsa & Cook 2000), et neuf 
mutants appartenant à quatre groupes de complémenta
tion ont ainsi été identifiés. Quand ces mutants ont été 
analysés pour leur aptitude à répondre aux facteurs Nod,
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Fig. 1. -  L’induction d’oscillations calciques dans des poils absorbants de Medicago truncatula en réponse aux facteurs Nod chez la plante 
sauvage (Wild Type), le mutant B129 (dmil) et le mutant B85 (nsp).

Les traces représentent l’intensité de fluorescence, corrigée pour le bruit de fond, et le changement de fluorescence d'un point à un autre 
de poils absorbants après injection d’Oregon Green-dextran. L’amplitude des changements de la fluorescence est exprimée en unités arbi
traires et ne peut pas être comparée d’une cellule à une autre, car l’Oregon Green est une sonde non-ratiométrique.

ils se sont tous avérés affectés pour l’induction de gènes 
de nodulines et l’induction de divisions corticales. Les 
mutants dans trois des groupes de complémentation sont 
également affectés pour les déformation de poils absor
bants en réponse aux facteurs Nod. Ce travail a donc per
mis d’identifier quatre gènes de M. truncatula (DM11, 
DMI2, DMI3 et NSP), qui semblent contrôler une voie de 
signalisation activée par les facteurs Nod (Catoira et al., 
2000).

Un cinquième gène de M. truncatula a permis de 
découpler les réponses épidermiques aux facteurs Nod et 
l’initiation de l’infection (Catoira et al., 2001). Les 
mutants dans ce gène (HCL), répondent normalement 
aux facteurs Nod par les déformations de poils absor
bants et l’expression de gènes de nodulines épidermi
ques, mais sont affectés pour la réorganisation asymé
trique des microtubules dans les poils absorbants et les 
cellules du cortex en présence de S. meliloti. Le gène 
HCL semble donc contrôler la formation de centres de 
signalisation pour la réorganisation du cytosquelette dans 
les cellules épidermiques et corticales.

LES GENES DM11 ET DM12 
DE M. TRUNCATULA SONT NÉCESSAIRES 
POUR L'INDUCTION D'OSCILLATIONS 
CALCIQUES

Afin de préciser le rôle potentiel d’oscillations cal
ciques dans la transduction du signal facteur Nod, 
l’induction d’oscillations calciques par les facteurs Nod 
a été étudiée dans les différents mutants de M. truncatula 
(Wais et al., 2000). Sept mutants ont été testés, dont six 
sont probablement altérés à différents niveaux d’une cas
cade de transduction des facteurs Nod.

L’induction d’oscillations calciques a été étudiée chez 
deux mutants alléliques pour chacun des gènes DMI1 et 
DM12; Domi (dmil-1), B129 (dmil-2), TR25 (dmi2-l) 
et PI (dmi2-3) et également pour le mutant TRV25 
(dmi3). Les mutations de ces trois gènes affectent non 
seulement la nodulation, mais aussi l’endomycorhiza- 
tion. Par ailleurs, tous ces mutants répondent aux facteurs 
Nod par un gonflement en massue de l’extrémité des
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poils absorbants, au lieu de la formation d’un branche
ment comme chez la plante sauvage.

Les mutants dmil (Domi et B129) et les mutants dmi2 
(TR25 et PI) sont tous altérés pour l’induction d’oscil
lations calciques (Figure 1). Tandis que les mutants 
Domi, B129 et TR25 sont totalement bloqués pour cette 
réponse, le mutant PI présente des oscillations calciques 
dans une certaine proportion des poils absorbants. Ce 
caractère « leaky » du mutant PI correspond bien avec 
l’observation que ce mutant est également « leaky » pour 
le phénotype de mycorhization (Catoira et al., 2000). Le 
fait d’observer que deux gènes sont nécessaires à la fois 
pour une cascade de transduction des facteurs Nod et 
pour l’induction d’oscillations calciques, est compatible 
avec un rôle de ces oscillations dans cette voie de trans
duction des facteurs Nod contrôlant des réponses sym
biotiques et la nodulation (Fig. 2).

Fig. 2. -  Modèle d’une voie de transduction des facteurs Nod 
qui contrôlerait, chez M. truncatula, l’expression de MtENODU et 
MIENOD40, ainsi que les divisions corticales et la nodulation. 
Après les phénotypes des mutants dmil, dmi2, dmil et nsp de 
M. truncatula, les gènes DMII et DMI2 contrôleraient une ou plu
sieurs étapes de la voie en aval de Has et en amont du gène DMI3, 
le « calcium spiking », le gène NSP et Hab. La partie de la voie 
contrôlée par DMII, DMI2 et DM13 serait induite à la fois par les 
facteurs Nod et par les facteurs Myc potentiels, et jouerait un rôle 
dans la préparation de la plante à l’infection par des rhizobiums et 
des champignons endomycorhizienes. Entre parenthèses sont indi
qués les mutants de pois dont trois des gènes correspondants sont des 
orthologues potentiels des gènes DMII, DM12 et DM13 de M. trun
catula. Has, root hair swelling ; Hab, root hair branching ; Ccd, cor
tical cell division; Nod, nodulation; Myc, mycorhization.+3.

Le mutant TRV25 (dmi3) présente un phénotype sau
vage de l’induction d’oscillations calciques par les fac
teurs Nod. Tandis que les mutants dmil, dmi2 et dm 13 
ont par ailleurs exactement les mêmes phénotypes 
(Catoira et al., 2000), la réponse calcium spiking permet 
de différencier le mutant dmi3 (TRV25) des mutants 
dmi1 et dmi2. Ce travail a donc permis de placer le gène 
DM13 en aval du « calcium spiking » et des gènes DMI1 
et DMI2 dans la cascade de transduction des facteurs

Nod (Figure 2). Cette position du gène DMI3 dans la 
voie de transduction suggère que le produit de ce gène 
pourrait jouer un rôle dans la traduction des oscillations 
calciques dans les réponses cellulaires en aval.

Les mutants nsp (B85) et hcl (B56), qui étaient aussi 
testés dans ce travail, ne sont pas altérés pour l’induction 
d’oscillations calciques en réponse aux facteurs Nod 
(Fig. 1). Ces mutants ne sont pas affectés pour l’endo- 
mycorhization et en réponse aux facteurs Nod présentent 
un branchement des poils absorbants comme la plante 
sauvage (Catoira et al., 2000; 2001). Les résultats 
d’induction d’oscillations calciques sont donc compa
tibles avec le modèle proposé par Catoira et al., (2000), 
dans lequel NSP intervient en aval des gènes DMII, 
DMI2 et DM13. Le gène HCL interviendrait soit en aval, 
soit dans une autre voie de signalisation. Les mutants hcl 
ne sont pas affectés pour l’induction par les facteurs Nod 
de réponses épidermiques, ce qui est compatible avec le 
fait que le B56 (hcl) n’est pas affecté pour l’induction 
d’oscillations calciques.

LES GENES SYM8, SYM10 ET SYM19 DE POIS 
SONT NÉCESSAIRES POUR L'INDUCTION 
DE « CALCIUM SPIKING »

Chez le pois, les mutants R25 (sym8), P56 (symlO) et 
P55 (syml9) ne présentent pas d’oscillations calciques en 
réponses aux facteurs Nod, tandis que les mutants E69 
(sym7), P54 (sym9) et P53 (sym30), ainsi que le cultivar 
Afganistan (,sym2A), ne sont pas altérés pour l’induction 
d’oscillations calciques en réponse aux facteurs Nod 
(Walker et al., 2000). Tous ces mutants sont incapables 
de former des nodules en présence de Rhizobium legtt- 
minosarum bv. viciae. Les mutants sym8, syml9, sym9 
et sym30 ne présentent pas de déformations de poils 
absorbants en présence de Rhizobium et ne sont pas 
capables de s’associer avec les champignons endomyco- 
rhiziens.

Ces résultats montrent que trois gènes (SYM8, SYM 10 
et SYM19), sont nécessaires pour l’induction d’oscilla
tions calciques chez le pois et deux d’entre eux (SYM8 
et SYM19) sont également nécessaires pour l’endomy- 
corhization. Les gènes SYM8 et SYM 19 semblent néces
saires pour la transduction du signal facteur Nod, car 
outre leur rôle dans la déformation de poils absorbants, 
le gène SYM8 est nécessaire pour l’induction par les fac
teurs Nod de l’expression de deux gènes de nodulines 
(Albrecht et al., 1998) et SYM19 est nécessaire pour 
l’induction d’un gène de noduline en réponse à Rhizo
bium (Schneider et al., 1999).

Walker et al., (2000), suggèrent que P54 (sym9) pour
rait être dans le même groupe de complémentation que 
P53 (,sym30) et donc que les mutants affectés pour 
l’endomycorhization, mais pas pour l’induction d’oscil
lations calciques seraient altérés dans un seul gène. Ce 
gène, qui semble également contrôler les déformations de 
poils absorbants en réponse aux facteurs Nod, intervien
drait dans le modèle proposé par Walker et al. (2000) en
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aval de SYM8, SYM19 et le « calcium spiking ». Le 
mutant sym7 présente des déformations de poils absor
bants induites par les facteurs Nod et le cultivar Afga
nistan des cordons d’infections en présence de Rhizo
bium. Les gènes SYM7 et SYM2A interviendraient donc 
en aval du/des gènes SYM9/SYM30 dans la voie de 
transduction des facteurs Nod.

LES GENES DE M. TRUNCATULA ET DE POIS 
SONT-ILS DES ORTHOLOGUES?

Les résultats similaires obtenus chez M. truncatula et 
le pois suggèrent que les gènes étudiés sont des ortho- 
logues. Dans ce cas, DMI1 et DMI2 seraient orthologues 
de SYM8 et SYM19 (ces quatre gènes sont nécessaires 
pour le « calcium spiking », la transduction de facteurs 
Nod et l’endomycorhization), tandis que DMI3 serait 
l’orthologue de SYM9/SYM30 (ces gènes sont nécessaires 
pour la transduction de facteurs Nod et l’endomycorhi- 
zation, mais pas pour le « calcium spiking »). Certains 
de ces gènes ont été cartographiés et le grand niveau de 
conservation synténique entre M. truncatula et le pois 
suggère le modèle présenté en Figure 2, ou les ortho
logues potentiels sont indiqués.

« CALCIUM SPIKING »
DANS LA TRANSDUCTION DES FACTEURS NOD

Cette approche génétique a permis d’identifier des 
gènes de M. truncatula (DMI1 et DMI2), et de pois 
(SYM8, SYM10 et SYM19) nécessaires à l’induction 
d’oscillations calciques par les facteurs Nod. Par ailleurs, 
un rôle des oscillations calciques dans la transduction des 
facteurs Nod est fortement suggéré par ces résultats et on 
peut émettre l’hypothèse que des oscillations calciques 
sont nécessaires pour l’induction des réponses symbio
tiques et la nodulation (Fig. 2). Par conséquent, ce type 
d’approche permet l’étude de l’induction d’oscillations 
calciques dans un système végétal induite par un ligand 
spécifique, ici les facteurs Nod. Des travaux récents chez 
Arabidopsis ont permis d’apporter des preuves géné
tiques que l’induction d’oscillations calciques par des 
stimuli est nécessaire pour la fermeture des cellules de 
garde des stomates (Allen et al., 2000).

Les mutants dmil, dmi2 et dmi3 de M. truncatula et 
sym8, sym9, syml9 et sym30 de pois sont affectés non 
seulement pour la nodulation, mais aussi pour l’endo- 
mycorhization. Ceci suggère la conservation, entre les 
deux symbioses, d’une voie de transduction de signaux 
symbiotiques. Le fait que les mutants dmil et dmil de 
M. truncatula et sym8 et syml9 de pois soient affectés 
pour le « calcium spiking », suggère que le « calcium 
spiking » pourrait faire partie de cette voie. Il pourra 
donc être envisagé d’analyser l’induction d’oscillations 
calciques au niveau de l’endomycorhization.

Les mécanismes qui permettent la reconnaissance des 
facteurs Nod et la transduction de ce signal jusqu’à

l’induction d’oscillations calciques ne sont pas encore 
élucidés. Des approches pharmacologiques et physiolo
giques ont permis de suggérer l’implication potentielle 
d’une protéine G, de celle d'une phospholipase C et la 
libération d’inositol tri-phosphate et de diacylglycérol, de 
flux ioniques impliquant le calcium, le chlorure et le 
potassium, des variations de pH cytoplasmique et extra
cellulaire, de variations du potentiel membranaire, et 
enfin de la production d’espèces activées de l’oxygène 
(Downie & Walker, 1999). L’utilisation de mutants de 
M. truncatula combinée aux études pharmacologiques 
et physiologiques permettrait d’aborder cette question et 
pennettrait peut-être de séparer les gènes DMI1/SYM8 et 
DM121SYM19 dans la voie de transduction des facteurs 
Nod.

L’étude de l’information codée par des oscillations 
calciques chez les cellules animales a déjà commencé de 
révéler comment sont induites des réponses spécifiques 
(Berridge, 1997 ; Meyer & Stryer 1991 ; Li et al., 1998 ; 
Dolmetsch et al., 1998; Meldolesi, 1998). Plusieurs 
variables sont supposées pouvoir coder pour des infor
mations, comme la localisation cellulaire des oscillations 
calciques, le profil du pic et la fréquence des oscilla
tions. Des études supplémentaires de l’induction d’oscil
lations calciques par les facteurs Nod permettraient de 
comprendre comment ces variations de la concentration 
de calcium traduisent la spécificité du stimulus (les fac
teurs Nod) dans les nombreuses réponses induites.

Le clonage des gènes DMII, DM12 et DM13 est en 
cours chez M. truncatula. La caractérisation moléculaire 
des gènes DMI devrait nous renseigner sur les méca
nismes d’activation de la voie de signalisation des fac
teurs Nod et de l’induction d’oscillations calciques.
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