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Contexte —
Etude de la régulation redox de la fixation du CO2 dans la photosynthèse. Cette régulation conditionne la vitesse
de la photosynthèse et donc les performances de croissance des plantes/ rendements agronomiques. Le
système de régulation est appelé système ferrédoxine-thiorédoxine il dépend des photosystèmes et consiste en
une cascade de transporteurs d’électrons et de protons solubles dans le stroma et permettant la réduction de
ponts disulfures sur des enzymes cibles.
Objectifs —
1 Création de mutants de la ferrédoxine-thiorédoxine réductase (FTR) chez Physcomitrella patens
2 Etude comparative biochimique et structurale de deux enzymes cibles du cycle de Calvin, les phosphatases
FBPase et SBPase
Démarche —
Mutation et remplacement du gène de la ferrédoxine-thiorédoxine réductase (FTR) chez P. patens par
recombinaison homologue
Clonage des séquences FBPase et SBPase et expression et purification des protéines recombinantes à partir de
E. coli
Etudes biochimiques et structurales des FBPase et SBPase
Résultats marquants —
i) Construction de mutants points portant sur les cystéines des gènes de la FTR. Isolement de simples et doubles
mutants.
ii) Détermination des structures 3D des FBPase et SBPase
iii) Positionnement spatial différentiel des séquences régulatrices des phosphatases
iv) Origine phylogénétique différentielle des FBPase et SBPase
(v) Propriétés structurales et évolutives des enzymes cibles

Principales conclusions incluant des points-clés de discussion
Les mutants ponctuels des gènes FTRs sont viables, des expériences de délétion totale de ces gènes sont en
cours pour comprendre ce résultat
FBPase et SBPase ont des origines phylogénétiques distinctes, dérivant des alpha-protéobactéries et des
archées, des organismes primitifs non photosynthétiques
Il existe plusieurs possibilités spatiales pour introduire des ponts disulfures and des protéines à architecture 3D
similaires
Perspectives —
Délétion complète des gènes de FTR
Etudes structures fonctions des réducteurs proximaux des phosphatases, les thiorédoxines f
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