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Résumé — 

 
En raison de leur immobilité, les plantes terrestres sont soumises à diverses contraintes environnementales qui 
modifient l'homéostasie redox cellulaire. Diverses molécules antioxydantes telles que le glutathion ou l'ascorbate 
et autres métabolites spécialisés sont produites pour contrecarrer les éventuels effets toxiques des espèces 
réactives produites dans ces conditions. Les métabolites spécialisés peuvent paradoxalement être également 
toxiques pour les plantes elles-mêmes. Ces dernières ont donc développé un arsenal enzymatique performant 
effectuant et régulant la synthèse, le transport et le stockage de ces molécules. Parmi ces enzymes, les glutathion 
transférases (GST) constituent une famille multigénique très développée chez les plantes notamment impliquées 
dans la détoxication de composés toxiques exogènes tels que les herbicides, mais aussi dans la synthèse ou le 
transport de métabolites spécialisés. Ainsi, plusieurs GST interagissent avec ou modifient des flavonoïdes, des 
acides gras et des porphyrines. Ces fonctions reposent soit sur la transformation catalytique, principalement par 
des réactions de conjugaison du glutathion, soit sur leur propriété non catalytique dite "ligandine" dédiée au 
transport ou au stockage de ces molécules. Pourtant, les substrats ou ligands et donc les fonctions physiologiques 
précises de la plupart des GST sont encore inconnus. 
 
Ce projet a pour objectifs d’identifier des ligands et des substrats de GST de peuplier en utilisant des approches 
de piégeage in vivo et in vitro de ces molécules et de caractériser les interactions moléculaires identifiées. Le projet 
fera notamment appel à une nouvelle méthode basée sur la « chimie click » afin de piéger efficacement les 
molécules glutathionylées, améliorant l'identification des substrats des GST catalysant les réactions de conjugaison 
du glutathion. Les approches qui seront développées auront le potentiel de déterminer précisément les rôles et 
fonctions des GST in planta, de comprendre comment certains métabolites spécialisés sont synthétisés et 
transportés ou stockés et d'identifier de nouvelles classes de produits naturels valorisables. 
 
  


