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Français :
Les mitochondries et les chloroplastes ont leurs propres génomes, le mtDNA et le cpDNA, qui
codent pour un petit nombre de facteurs essentiels à l'assemblage des complexes respiratoires
et photosynthétiques, respectivement. Chez les plantes, la réplication et la réparation des
génomes des organelles impliquent des activités de recombinaison contrôlées par des facteurs
codés par le noyau.
Nous avons identifié de nouveaux membres de cet ensemble de facteurs, OEX1 et OEX2.
Notre caractérisation d'OEX1 a montré que la protéine est adressée vers la mitochondrie et
qu'elle a des activitées 5'-3' exonucléase et FLAP-endonucléase importantes pour la maturation
des produits de réplication et de réparation du mtDNA. Les mutants oex1 sont très affectés
dans la stabilité du mtDNA et dans la croissance et fertilité de la plante. Concernant OEX2,
nous avons montré qu'elle est adressée vers les chloroplastes, mais aucun mutant n'était
disponible pour son étude fonctionnelle. Récemment nous avons obtenu des mutants oex2 par
CRISPR/Cas9. L'objectif du master est la caractérisation fonctionnelle d'OEX2 en utilisant les
nouvelles lignées mutantes et l'analyse de ses activités utilisant des approches biochimiques et
génétiques. L'effet de la perte des activités OEX dans le chloroplaste sera étudié par analyse
Illumina du cpDNA, dans les mutants oex2 et dans des doubles mutants de oex2 et de la
RNAse H chloroplastique RNAH1C, qui est potentiellement redondante avec OEX2 dans la
maintenance du cpDNA.

English :
Mitochondria and chloroplasts have their own genomes, the mtDNA and the cpDNA, that code for
a small number of essential factors required for the assembly of the respiratory and photosynthetic
complexes, respectively. In plants the replication and repair of the organellar genomes involve
active recombination activities controlled by nuclear-encoded factors.

We identified new members of this set of factors, OEX1 and OEX2. Our characterization of OEX1
showed that it is targeted to mitochondria and that it has 5'-3 'exonuclease and FLAPendonuclease activities, important for the processing of mtDNA replication and repair products.
Mutants of OEX1 are greatly affected in the stability of mtDNA and in the growth and fertility of the
plant. Regarding OEX2, we have shown that it is addressed to chloroplasts, but no mutant was
available for its functional study. Recently we have obtained oex2 mutants by CRISPR / Cas9. The
objective of the master is the functional characterization of OEX2 using the new mutant lines and
the analysis of its activity using biochemical and genetic approaches. The effect of the loss of
OEX2 activities on the cpDNA will be investigated by Illumina sequence, in oex2 and in double
mutants of oex2 and of the chloroplastic RNAse H RNAH1C, which is potentially redundant with
OEX2 in the maintenance of cpDNA.

Méthodologies (mots clés) :
CRISPR/Cas9 mutants, Illumina MiSeq, plant growth and genotyping, qPCR, RT-qPCR,
confocal microscopy, protein expression.
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1- Biologie et génétique moléculaire : X
2- Microbiologie : X
3- Plantes, biologie moléculaire et biotechnologies : X
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