
JEAI SymbiTrop : Symbiose chez les légumineuses tropicales  

1 février 2018/1 février 2021 

Contexte  

L’azote est un élément essentiel pour la croissance des plantes. Bien que celui-ci soit abondant dans 
l’atmosphère (79%), la plupart des plantes ne sont pas capables de l’utiliser sous cette forme. 

Cependant, certaines plantes de la famille des légumineuses ont su contourner cette difficulté en 
s’associant symbiotiquement avec des bactéries du sol, appelées rhizobia. Cette symbiose aboutit à la 
formation d’un nouvel organe, le nodule, contenant les bactéries capables de fixer l’azote 

atmosphérique pour le bénéfice de la plante. Les légumineuses jouent ainsi un rôle agronomique et 
écologique majeur. C’est le cas des légumineuses tropicales cultivées (soja, niébé, arachide, haricot 

mungo) qui constituent la base alimentaire de nombreux pays du Sud (africains et asiatiques) mais 
pour lesquels les connaissances sur la symbiose demeurent limitées. 

Ces légumineuses tropicales sont nodulées par des bactéries du genre Bradyrhizobium qui possèdent 
toutes un système de sécrétion de type 3 (T3SS) ; celui-ci peut être assimilé à une seringue permettant 
l’injection dans les cellules de la plante hôte de protéines appelées effecteurs. Chez les rhizobia, il a 

été montré que ce T3SS pouvait être une arme à double tranchant pouvant affecter leurs propriétés 
symbiotiques. En effet, certains effecteurs peuvent jouer un rôle positif dans l'établissement et le 

maintien de la symbiose, en supprimant les réactions de défense des plantes,  facilitant ainsi la 
nodulation et son infection par la bactérie. À l'inverse, certains effecteurs peuvent être reconnus par 
des protéines réceptrices des plantes, conduisant à une réponse immunitaire de type Hyper sensible 

qui rend incompatible l’interaction en bloquant l’infection par la bactérie. Plus récemment, l’IRD en 
collaboration avec l’Université de Suranaree en Thaïlande et l’université d’agriculture de Tokyo a 

montré que le T3SS pouvait aussi jouer un rôle direct dans l’activation du processus symbiotique.  

Objectifs  

- Effectuer une recherche fondamentale académique sur la compréhension des bases moléculaires de 
la symbiose entre les bactéries Bradyrhizobium et les légumineuses tropicales cultivées. 

- Effectuer une recherche appliquée sur deux espèces de Vigna, plante alimentaire de première 
importance en Thaïlande (V. radiata et V. mungo) en identifiant chez les bactéries symbiotiques 

associées les effecteurs T3SS qui jouent un rôle positif ou négatif dans la mise en place du nodule et 
son efficacité à fixer l’azote.  Ces connaissances permettront la sélection des rhizobia compatibles les 

plus efficaces, qui pourront être utilisés par les paysans dans leurs champs afin d’améliorer les 
rendements de production sans avoir à utiliser des engrais azotés. 

- Consolider les compétences de recherche sur les interactions plantes-microorganismes et renforcer 
le partenariat France-Thaïlande à travers la formation et l'échange de jeunes scientifiques des deux 
parties. 

Au final, ce travail approfondira notre compréhension du rôle du T3SS dans l'interaction 
rhizobium/légumineuse et ces nouvelles connaissances pourront être utilisables pour le 

développement d’une agriculture durable respectueuse de l’environnement. 

Partenaires  
  -       Université de technologie de Suranaree  



  - Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes (LSTM)-UMR 
IRD/SupAgro/INRA/Univ. Montpellier/CIRAD 

 
Formation 

- Actuellement 2 étudiants post-doc thaïlandais et 1 étudiant doctorant français  

Contacts 

- Eric Giraud, Chercheur IRD, eric.giraud@ird.fr 
- Panlada.Tittabutr, Assistant professeur, panlada@sut.ac.th, Institute of Agricultural 

Technology, School of Biotechnology, Suranaree University of Technology 
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JEAI SymbiTrop: Symbiosis for tropical legumes 
 

1 February 2018/1 February 2021 

Background: 

 
Nitrogen is an essential element for plant growth. Although it is abundant in the atmosphere (79%), 

most plants are not able to use it in this form. However, plants of the legume family have overcome 
this difficulty by developing a symbiotic associating with soil bacteria called rhizobia. This symbiosis 
results in the formation of a new organ, the nodule, containing bacteria able to fix atmospheric 

nitrogen for the plant’s benefit. Legumes thus play a major agronomic and ecological role. This is the 
case of cultivated tropical legumes (soybean, cowpea, peanut, mung bean) which constitute an 
important source of food in many South countries (African and Asian) but for which knowledge on 

symbiosis remains limited. 
These tropical legumes are nodulated by bacteria of the genus Bradyrhizobium which all have a type 3 

secretion system (T3SS); this resembles a syringe and a nedle allowing the injection into the host plant 
cells of proteins called effectors. In rhizobia, it has been shown that this T3SS can be a double-edged 
sword that can affect their symbiotic properties. Indeed, some effectors may play a positive role in 

establishing and maintaining symbiosis by suppressing plant defense reactions, thus facilitating 
nodulation and its infection by the bacteria. Conversely, some effectors can be recognized by plant 
receptor proteins, leading to an hypersensitive immune response that makes the interaction 

incompatible by blocking the bacteria infection. More recently, the IRD in collaboration with the 
University of Suranaree in Thailand and the University of Agriculture of Tokyo has shown that the T3SS 

can also play a direct role in the activation of the symbiotic process. 
 
Objectives: 

 
- Perform basic research to understand the molecular basis of the symbiosis between Bradyrhizobium 

and cultivated tropical legumes. 
- To carry out an applied research on two Vigna species of agronomical importance in Thailand (V. 
radiata and V. mungo) by identifying in their associated symbionts the T3SS effectors which interfere 

positively or negatively on the establishment and the symbiotic efficiency. This knowledge will allow 
the selection of the most effective compatible rhizobia, which can be used by farmers to improve crop 
yield without using chemical nitrogen fertilizers. 

 
- Consolidate research skills on plant-microorganism interactions and strengthen the France-Thailand 

partnership through the training and exchange of young scientists from both sides. 
 
In the end, this work will deepen our understanding of the role of T3SS in rhizobium / Legume 

interaction and this new knowledge can be used to promote a sustainable agriculture respectful of the 
environment. 
 

Partners: 
- Institute of Agricultural Technology, School of Biotechnology, Suranaree University of Technology, 

Nakhon Ratchasima, Thailand 
- Laboratory of Tropical and Mediterranean Symbioses (LSTM) - UMR IRD /SupAgro/INRA/Univ. 
Montpellier/CIRAD 

 
 



Training 
- Currently 2 postdoc Thai students and 1 French PhD student 

 
Contacts 

- Eric Giraud, Researcher at IRD, eric.giraud@ird.fr 
- Panlada Tittabutr, Assistant Professor at School of Biotechnology, Suranaree University of 
Technology, panlada@sut.ac.th 
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