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Le Département d'Ecophysiologie Végétale et de Microbiologie (DEVM) est l'un des six Départements de la
Direction des Sciences du Vivant (DSV) du Commissariat à l'Energie Atomique. Il est composé de huit
laboratoires, regroupe une centaine de personnes dont une quinzaine de doctorants et accueille 3 ou 4 post-
doctorants par an.

Evolutions internes

Depuis- quatre ans environ le DEVM a effectué une réorientation de certaines thématiques. Cette évolution a été
effectivement engagée en particulier dans les domaines de la radiobiologie végétale et de l'étude des interactions
plantes-bactéries au niveau de la rhizosphère. Dans ces deux domaines, l'évolution thématique a été réalisée en
utilisant Aràbidopsis ihaliana comme plante modèle et en privilégiant une approche de génétique et de biologie
moléculaire.

En radiobiologie les thèmes centraux retenus concernent l'étude de la réponse aux radiations ionisantes (gènes
radio-induits, réparation de l'ADN, sélection de mutants radio-sensibles, etc..) ainsi que l'étude des stress
oxydants chez les végétaux. L'évolution concernant la réponse aux radiations ionisantes a pu démarrer
rapidement grâce au financement de 3 thèses, l'une en 1995, les deux autres en 1996. Les résultats de ces
investissements commencent à être publiés.

Dans le domaine des interactions plantes-microorganismes l'évolution scientifique a concerné le côté plante où a
été précisé, quantitativement et qualitativement, le flux de carbone en direction de la rhizosphère. Un
investissement important a été réalisé pour étudier plus spécialement le contrôle du développement du système
racinaire et les interactions avec la colonisation bactérienne à partir de souches caractérisées par nous-mêmes au
sein de la rhizosphère naturelle â'A. îhaliana. Les résultats de ces investissements commencent à être publiés.
Enfin l'importance du sol et des bactéries dans le système plante-bactérie-sol a été pris en compte à travers
l'importance du carbone rhizodéposé et l'étude de mécanismes potentiels de la colonisation racinaire par les
bactéries rhizosphériques. Ce travail a été grandement facilité par l'intégration progressive des personnels CEA,
CNRS et INRA à ces thématiques nouvelles pour le DEVM.

D'autres évolutions plus récentes sont en cours. Cela concerne le développement de thématiques concernant
l'étude de la biodisponibilité d'éléments traces du sol (radioactifs ou non), ainsi que leur mode spécifique
d'absorption, de transports et de détoxication par les bactéries ou par les plantes en privilégiant d'une part une
approche moléculaire et cellulaire et d'autre part une approche de physiologie intégrée. Des projets
translaboratoires au DEVM ou transdépartements à DSV on vu le jour en 1999. Ces projets et d'autres sont
amenés à se développer dans les prochaines années. Ces approches peuvent déboucher sur des applications
biotechnologiques originales, en particulier, pour ce qui concerne la transformation ciblée (recombinaison
homologue) du génome chloroplastique, sujet dans lequel le Département a investi depuis quelques années.

Quelque soit les projets ou les thématiques abordées il nous semble indispensable d'étudier ces réponses dans le
cadre des adaptations cellulaires aux facteurs environnementaux. Il nous faut intégrer que dans une cellule la
plupart des voies de signalisation interagissent les unes avec les autres. On ne peut plus se contenter par
commodité intellectuelle de raisonner exclusivement de façon linéaire. Ainsi il est impératif que les recherches
puissent procéder à des analyses globales des transcriptomes et des protéomes. La fin du séquençage du génome
â'A. thaliana promis dans les mois qui viennent, le développement du séquençage à haut débit de protéines et
l'utilisation des puces à ADN sont des approches à intégrer et à généraliser le plus rapidement possible. Enfin,
notre savoir faire dans le domaine de l'analyse biophysique (patchclamp, transferts d'électrons, spectrométrie de
masse) et dans la physiologie fonctionnelle (étude du métabolome sur plante entière) sont des outils développés
« hier » et qui se révéleront indispensables « demain » pour l'exploration fonctionnelle du génome.



La réorganisation du DEVM proposée lors du dernier Conseil Scientifique en 1998 a été réalisée. Un nouveau
laboratoire issu du Laboratoire de Bioénergétique Cellulaire (LBC) a été créé, il s'agit du Laboratoire des
Echanges Membranaires et Signalisation (LEMS) qui a rejoint l'UMR 163 CNRS/CEA.

Un Groupe de Recherches Appliquées en Phytotechnologie (GRAP) issu du laboratoire du Métabolisme
Carboné (LMC) a été créé. Ce groupe est responsable du fonctionnement des moyens de culture du DEVM
(Serres, chambres de cultures, chambres de mesures et phytotrons pour OGM), avec deux missions principales :
l'une au service des projets du DEVM, comme appui technique et scientifique pour tout ce qui concerne la
physiologie des plantes entières, l'autre dans l'obtention de contrats de recherche académiques ou industriels.

Evolutions externes

Les évolutions les plus notables de ces deux dernières années concernent nos ouvertures systématiques vers la
communauté scientifique française • et internationale. Cela s'est traduit par des nombreuses collaborations
formalisées visibles dans la partie « contrats de recherche » des rapports de chaque laboratoire. C'est ainsi que
nous participons par exemple au GDR « Génome d'Arabidopsis » du CNRS et pour le moment à 3 contrats
européens suite au 1er appel d'offre du 5e PCRD.

La collaboration engagée avec deux départements de l'INRA, celui de Biologie Végétale et celui
d'Environnement et Agronomie, s'est traduite par l'arrivée de deux chercheurs INRA dans 2 laboratoires du
DEVM. Nous avons fait une demande à l'INRA pour que les trois laboratoires (LEMIR, LEMS, LMC)
composant l'UMR 163 CNRS/CEA puissent être reconnus également comme unité mixte par l'INRA.

Pour ce qui concerne nos relations avec l'Université nous avons choisi Aix-Marseille II comme université de
référence où depuis 1996 et pour 4 ans, un laboratoire CEA-Université a été créé. Nous comptons proroger cette
demande.

Notre intégration à l'enseignement s'est fortement accru dans ces deux dernières années puisque des chercheurs
CEA, CNRS et INRA du DEVM participent effectivement aux enseignements en 1er, 2e et 3e cycle pour environ
200 h de cours par an contre 160 h précédemment. Nous avons intégré le DEA de Microbiologie moléculaire et
biotechnologie qui est l'un des 9 DEA de l'école doctorale « Sciences de la Vie et de la Santé » et la
reconnaissance des laboratoires du DEVM a été demandée dans le cadre du plan quadriennal 2000-2003.

**********

Jean-Jacques LEGUAY
21 mars 2000
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Mots clés :

Bactéries photosynthétiques
Centres réactionnels
Chloroplaste
Fluorescence chlorophyllienne
HiPIP
Oxydo-réduction
Photosynthèse
Quinones
Supercomplexes
Système de dégagement d'oxygène
Transfert d'électrons
Transfert de protons

Techniques spécifiques :

Biologie moléculaire (clonage, séquençage, production de protéines recombinantes,...)
Fluorescence de la chlorophylle
Infra-Rouge à Transformée de Fourier
Microscopie électronique à transmission
Photoacoustique
Purification et caractérisation de protéines
Spectrophotométrie UV-VIS (changements d'absorption photoinduits)



LABORATOIRE DE BIOENERGETIQUE
CELLULAIRE

Chef de Laboratoire : André VERMEGLIO

I- COMPOSITION DU LABORATOIRE

1-1. Composition du laboratoire au 1er janvier 2000

Chercheurs :

BERTHOMDEU Catherine E4 (CEA)
GARCIA Daniel E3 (CEA)
JUNGAS Colette E3 (CEA)
LAVERGNE Jérôme DR2 (CNRS)
SABATY Monique E3 (CEA)
VERMEGLIO André E7 (CEA)

Techniciens :

BOUYER Pierre TP (CEA)
GROSSE Sandrine TS (CEA)
LE MOUELLIC Ariette TS (CEA)

Thésards et DEA :

BEBIEN Magalie (CFR) 1997-2000
BERNE Cécile (DEA) 01.2000-06.2000
DUPEYRAT François (PACA/CEA) 1999-2002
GlNET Nicolas (CFR) 1997-2000

Post-doctorant :

DE LUCA Gilles (CEA) 02.99-01.2001

1-2. Evolution du laboratoire depuis les 2 dernières années (personnel permanent)

Conformément aux vœux exprimés lors du dernier Conseil Scientifique du DEVM, la thématique concernant la
"transduction du signal et l'osmorégulation" est maintenant développée de manière indépendante au sein du
LEMS. Nous avons effectué une demande de reconnaissance pour notre laboratoire auprès du MENRT dans le
cadre du plan quadriennal 2000-2003.



II - TRAVAUX ET PERSPECTIVES DU LABORATOIRE

AVANT-PROPOS

Au cours des deux dernières années nos activités de recherche se sont concentrées sur trois thèmes principaux :

1- mécanismes moléculaires de différentes voies bioénergétiques (photosynthèse, dénitrification),
2- étude des voies d'oxydo-réduction impliqués dans la réduction d'oxydes métalliques
3- mécanismes bactériens de dégradation de produits organiques.

Bioénergétique

Les plantes, les algues et certaines bactéries sont capables d'utiliser l'énergie solaire comme unique source
d'énergie pour leur croissance et leur multiplication. Cette transformation de l'énergie lumineuse en énergie
chimique (la photosynthèse) a joué et joue encore un rôle fondamental dans le développement de la vie sur notre
planète.
Notre objectif est de décrire, au plan moléculaire, les mécanismes impliqués dans ce processus bioénergétique
fondamental. Le développement de techniques biophysiques non-invasives (fluorescence, spectrophotométrie)
couplées aux progrès de la biologie moléculaire permet d'accéder aux détails moléculaires de ces phénomènes in
situ.
Certaines bactéries photosynthétiques sont aussi capables de mettre en place, en fonction des conditions
environnementales, d'autres voies bioénergétiques telles que les respirations anaérobies. Nous nous attachons
plus particulièrement à étudier les mécanismes de la dénitrification en raison de son importance dans le cycle de
l'azote et de l'implication de la NO3" réductase dans la réduction de différents oxydes métalliques.

Réduction d'oxydes métalliques

Différents éléments minéraux participent au métabolisme cellulaire et sont nécessaires à l'intégrité physique des
membranes et des parois. Des métaux comme le fer, le cobalt, le cuivre, le nickel, le molybdène, le sélénium,
etc., sont les cofacteurs de centres catalytiques de nombreuses enzymes ou des centres rédox de transporteurs
d'électrons impliqués dans les activités bioénergétiques ou la réponse aux stress. Le transport, l'accumulation et
la modulation de la concentration de ces métaux essentiels au métabolisme sont assurés par des systèmes
complexes. Ce sont aussi ces systèmes qui permettent la pénétration d'éléments métalliques non essentiels, et
souvent toxiques. À partir de l'expérience acquise dans l'étude des mécanismes d'oxydo-réduction et des
métalloprotéines impliquées dans les activités photosynthétiques et respiratoires chez les plantes et les micro-
organismes, nous avons élargi notre domaine de recherche aux voies bioénergétiques anaérobies qui utilisent
différents oxydes métalliques (Fe+++, Mn**, oxyde de sélénium, oxyde d'uranium) comme accepteurs d'électrons
ainsi qu'aux mécanismes de séquestration de métaux par chélation.

Biodégradation du tributyl phosphate

Le tributylphosphate (TBP) est un composé organique utilisé pour différentes applications (extraction de
l'uranium et du plutonium, solution d'herbicides, fluides hydrauliques d'avions etc.). Certaines bactéries sont
capables de dégrader ce composé. Les voies enzymatiques utilisées sont très largement inconnues. Notre but est
de préciser les mécanismes de biodégradation de ce composé organique.
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Une originalité de nos travaux est d'aborder l'étude de l'ensemble de ces mécanismes au plus près de leur rôle
physiologique, en privilégiant les études menées sur système intact (cellules ou préparations membranaires)
sans, pour autant, négliger l'analyse de complexes purifiés. Cette approche sur systèmes intégrés, quoique
souvent difficile, est indispensable pour comprendre une série de phénomènes essentiels qui ne peuvent être
observés qu'à ce niveau d'organisation : interactions photosynthèse-respiration, régulations par
association/ségrégation des complexes membranaires, mécanismes de protection, etc. Une autre caractéristique
des recherches décrites dans ce projet est la pluridisciplinarité des approches et des méthodes. Les matériels
étudiés incluent le chloroplaste isolé ou les fragments de membrane, les cellules ou préparations membranaires
de bactéries photosynthétiques, ainsi que des protéines purifiées. Les études fonctionnelles mettent en œuvre
diverses techniques biophysiques non-pertubatrices : fluorescence, spectroscopie d'absorption (pour laquelle
nous disposons de montages de très grande sensibilité au laboratoire). Ces techniques sont utilisables à différents
niveaux d'intégration (du complexe isolé à l'organisme entier). Les diverses méthodes modernes de la biochimie
(en particulier des protéines membranaires) et de biologie moléculaire sont maîtrisées. Nous compléterons notre
panoplie des approches biophysiques utilisées dans les études moléculaires par l'utilisation de l'Infra-Rouge à
Transformée de Fourier (IRTF) Cette technique nous permettra plus particulièrement d'étudier les modes de
liaisons métal-protéines pour différents transporteurs d'électrons et pour le système de dégagement d'oxygène.
Cette méthode sera aussi utilisée pour déterminer les acides aminés impliqués dans les interactions métaux
lourds-polypeptide synthétiques. Enfin elle permettra de développer une nouvelle thématique au laboratoire
concernant l'étude d'enzymes-clé des stress oxydant (superoxyde dismutase, catalase).
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Thème 1 : Bioénergétique

A, Photosystème II et centre réactionnel bactérien

Au cours des vingt dernières armées, une approche multidisciplinaire a permis d'énormes progrès dans notre
connaissance des mécanismes des premières étapes de la transformation de l'énergie lumineuse en énergie
chimique par les organismes photosynthétiques.

- L'utilisation de techniques biophysiques très performantes a apporté une description détaillée des
différentes étapes et les cinétiques du transfert d'électrons au cours du fonctionnement de la chaîne
photosynthétique.

- Grâce à la synthèse de nouveaux détergents couplée à la mise au point de méthodes de cristallisation,
nous disposons aujourd'hui de la structure tridimensionnelle de différentes protéines membranaires impliquées
dans la photosynthèse.

- Enfin, la biologie moléculaire a révélé certains des éléments essentiels des chaînes de transfert
d'électrons et de très fortes homologies de séquence entre ces éléments pour les différents organismes
photosynthétiques (plantes supérieures, microalgues, cyanobactéries ou bactéries photosynthétiques).
Cependant, nombre de problèmes sont restés sans réponse et de nouvelles questions sont apparues. Notre
objectif est d'éclaircir certaines de ces zones d'ombre qui concernent plus particulièrement le système de
dégagement d'oxygène, les mécanismes de prises de protons et l'organisation supramoléculaire supramoléculaire
de la chaîne photosynthétiques bactérienne.

1. Système de dégagement d'oxygène

P. Bouyer, C. Berthomieu, J. Lavergne

Collaborations

Claude Boullais (DBCM, CEA/Saclay)
Bruce Diner (DuPont de Nemours, USA)
Jean-Michel Neumann (DBCM, CEA/Saclay)

Le centre réactionnel (CR) du photosystème II (PSII) est une protéine transmembranaire qui utilise l'énergie
lumineuse pour effectuer une réaction d'oxydo-réduction entre molécules d'eau et molécules de plastoquinone.
C'est en oxydant l'eau que le PSII génère le pouvoir réducteur nécessaire à la réduction et à la fixation du CO2 et
produit de l'oxygène moléculaire. Cette réaction essentielle dans l'équilibre de la biosphère intervient dans un
système enzymatique spécifique au PSII (système de dégagement d'oxygène), dont le centre catalytique
implique un cluster de quatre Mn, permettant l'accumulation des quatre équivalents oxydés requis pour
l'oxydation de deux molécules d'eau en une molécule d'oxygène. Le fonctionnement du PSII apporte une
contribution importante au gradient de protons transmembranaire photoinduit en produisant et consommant des
protons de part et d'autre du thylacoïde. Le gradient de pH ainsi créé conduit à la synthèse d'ATP nécessaire à la
fixation de CO2. Le système de dégagement d'oxygène reste un des éléments les moins bien connus de la chaîne
photosynthétique en raison de sa fragilité, de sa complexité et du fait que sa structure cristalline n'est pas encore
établie. Nos objectifs dans ce domaine sont de décrire les mécanismes de stabilisation de charges au niveau du
PSII et notamment les mécanismes de couplage entre transferts d'électrons et de protons qui jouent un rôle
essentiel dans l'efficacité catalytique du système de dégagement d'oxygène.

Nos travaux sur le côté donneur du PS II et le système de dégagement d'oxygène reposent sur l'utilisation de
deux méthodes spectroscopiques complémentaires : changements d'absorption UV-Visible et spectroscopie
Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF).
La détection de changements d'absorption UV-Vis permet de mettre en évidence les spectres des transporteurs
d'électron impliqués (chlorophylle donneur primaire P680, tyrosine Z, oxydations du Mn et donneurs
accessoires) et les effets électrostatiques (électrochromisme), de suivre les cinétiques intervenant sur les
différentes étapes, et de mesurer (indicateurs colorés) les libérations de protons associées à l'accumulation des
intermédiaires oxydés.
La spectroscopie infrarouge mesure les modes de vibration des liaisons interatomiques. Pour les systèmes aussi
complexes que le photosystème II, il faut utiliser la spectroscopie IRTF différentielle des réactions photoinduites
pour avoir accès aux vibrations individuelles des espèces impliquées. Cette approche renseigne sur les
changements de structure, d'interactions des espèces impliquées dans les transferts de charge.
Le système de dégagement d'oxygène est remarquable par son excellente efficacité quantique et énergétique,
malgré le potentiel rédox exceptionnellement élevé des intermédiaires mis en jeu. Le couplage des transferts
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d'électrons et de protons joue un rôle clé dans l'efficacité du mécanisme catalytique, et nos travaux se sont
centrés sur l'analyse de ces réactions. Il est particulièrement important à cet égard d'élucider les modalités des
transferts de proton intervenant lors de l'oxydation et de la réduction du donneur secondaire (Tyr D1-161, ou
Yz): Nous avons abordé cette question par les deux techniques spectroscopiques dont nous disposons, en
analysant le fonctionnement du système simplifié obtenu après élimination du centre catalytique à 4 Mn.

RESULTATS

Spectroscopie UV-Vis

Sur le centre PSII dépourvu du système des Mn, l'oxydation de Yz s'accompagne d'une libération de proton dont
la stoechiométrie dépend du pH ambiant (variant de 1 à pH 7 à 0 à pH 5). La cinétique de recombinaison YZ

+QA'
dépend également du pH, traduisant l'effet d'un même groupe protonable de pK ~ 6. Un effet électrochromique
local (déplacement du spectre d'absorption de la chlorophylle-donneur primaire, P-680) intervient à tous les pH
et traduit la persistance d'une charge positive au voisinage de la tyrosine oxydée, y compris lorsqu'un proton est
libéré dans le milieu. Ces résultats, confrontés aux données de la littérature, mettent en évidence un mécanisme
de déprotonation indirecte. L'oxydation de la tyrosine entraîne sa déprotonation (radical neutre Yz*), mais le
proton mis en jeu reste séquestré par un résidu voisin, conservant la charge locale. Un second groupe, accessible
à l'eau, répond à cette charge positive par un déplacement de pK, d'une valeur initiale > 9 vers la valeur de 6 en
présence de la tyrosine oxydée. C'est ce dernier groupe qui est responsable de la libération de proton observée
(effet "domino"). Ce modèle rend compte non seulement de nos résultats, mais aussi d'autres données de la
littérature (dépendance en fonction du pH de la vitesse d'oxydation de la tyrosine; existence d'un mécanisme
homologue concernant la tyrosine-D, donneur accessoire du PS II).

Spectroscopie IRTF

Cette technique a été mise en oeuvre pour analyser la structure et les interactions formées par les deux tyrosines
(Yz et son homologue YD du polypeptide D2) radicalaires du PS II après élimination du complexe à Mn. Les
modes infrarouge des chaînes latérales des tyrosines ont été identifiés par l'utilisation de préparations de PS II de
la cyanobactérie Synechocystis sp. PCC 6803 où les chaînes latérales des tyrosines étaient spécifiquement
marquées au 13C ou 2H (coll. avec Bruce Diner, DuPont de Nemours). Les résultats ont été comparés à des
données obtenues par photochimie UV de tyrosines (marquées) in vitro et de modèles (p-methyl-phenol). Nous
avons ainsi identifié les fréquences de vibration v(CO) des radicaux de Tyr* in vitro et in situ. Nous avons
montré que pour Tyrz*, la liaison hydrogène formée avec l'environnement est plus forte que celle établie par
TyrD*, ou qu'il existe une deuxième liaison hydrogène (1,2).

PERSPECTIVES

Spectroscopie infrarouge

Nous travaillons actuellement sur l'étude par spectroscopie IRTF de mutants ponctuels dans l'environnement des
deux tyrosines pour identifier les acides aminés impliqués dans les transferts de protons accompagnant la
formation des radicaux Tyrz* et TyrD\ D'autre part, nous étudions l'influence de la présence des ions Mn sur les
propriétés du radical Tyrz* sur des préparations sans Ca2+ (comparaison de deux types de traitement bloquant le
système à l'état Tyrz*-S2).
Nous avons entrepris l'étude de la photooxydation de Tyrz en fonction du pH sur un mutant de PS II sans
tyrosine D. Les premiers résultats indiquent une déprotonation de la tyrosine dans son état réduit autour de pH 8-
9, ainsi que des modifications spectrales entre pH 6 et pH 8 qui pourraient correspondre au pKa d'un autre acide
aminé. Ces expériences seront approfondies par l'étude de centres où les tyrosines sont marquées et les résultats
confrontés à ceux obtenus par spectroscopie UV-Vis. D'autre part, les conditions ont été mises au point pour
enregistrer le spectre IRTF correspondant à la réaction d'oxydation SI à S2 du système de dégagement
d'oxygène fonctionnel dans des conditions répétitives, par flash laser à 273K. Cette approche nous permettra
d'étudier l'effet de la substitution du cofacteur essentiel Ca2+ en Sr2* (voire Cd2+) sur le spectre dans le but de
mieux comprendre les interactions entre ces cofacteurs et le Mn, ainsi que pour identifier certains Iigands du Mn.

Spectroscopie UV-Vis

Nous allons aborder l'étude des réactions intervenant du côté donneur du PS II à basse température, mettant à
profit l'installation d'un accessoire ad hoc sur l'un de nos spectrophotomètres. Ce système permet de travailler
dans une gamme allant jusqu'à - 50 °C (et probablement plus bas) et aussi de changer rapidement la température
(autorisant des protocoles ou la rotation des états S du système de dégagement d'oxygène s'effectue "à chaud"
pour être ensuite étudiée "à froid"). Trois problèmes principaux seront ainsi étudiés : 1 - Les réactions de la

13



tyrosine Yz ralenties à basse température. 2 - La modulation des cinétiques et des équilibres rédox en fonction
des états S. 3 - Les voies de transfert d'électrons accessoires intervenant à basse température (chlorophylle-z,
caroténoïde, cytochrome b-559).
Les réactions impliquant la tyrosine Yz seront également étudiées en analysant l'effet de divers donneurs
d'électron exogènes (FCCP, tétraphénylboron, ferrocene). Des résultats préliminaires suggèrent que ces
substances ralentissent fortement l'oxydation du donneur primaire P+ par Yz, sans détruire le système des Mn
(contrairement à l'hydroxylamine). On sait d'autre part que certains de ces donneurs induisent une oxydation du
cyt b559 (un composant du complexe PS II dont la fonction n'est pas claire) selon un mécanisme qui reste à
élucider.

Un matériel nouveau pour l'étude spectroscopique du PS II

Selon le matériel utilisé (thylacoïdes, préparations membranaires, particules PS II solubilisées), d'importantes
différences concernant la stoechiométrie, et la dépendance en fonction du pH, des libérations des protons lors
des oxydations successives (états S du cycle de Kok) du système de dégagement d'oxygène ont été décrites1. La
situation la plus pertinente du point de vue de l'intégrité physiologique est celle des thylacoïdes. C'est
malheureusement le matériel le plus difficile à étudier - pour des raisons évidentes : difficulté d'éliminer les
contributions du PS I, fort fond d'absorption dû à l'ensemble des chlorophylles d'antenne. Le travail de D.
Rumeau (LEP), visant à obtenir des mutants de tabac dépourvus de PS I, ouvre la perspective intéressante de
pouvoir préparer aisément des thylacoïdes dont la seule activité photochimique serait due au PS II; en utilisant
une méthode anti-sens, on peut en outre éliminer une fraction importante de l'antenne chlorophyllienne. Nous
avons beaucoup utilisé pour l'étude spectroscopique du PS II un type de matériel comparable (sans PS I, et à
petite antenne) avec des doubles mutants de micro-algues. On ne peut cependant pas préparer commodément de
thylacoïdes à partir de ces cellules, ce qui limite significativement les possibilités expérimentales. Le nouveau
matériel envisagé devrait se révéler extrêmement précieux pour toute une série d'études sur le PS II dans la
membrane native, notamment pour l'étude des réactions mettant enjeu des protons.

2. Couplage des transferts d'électrons et de protons dans les centres réactionnels

P. Bouyer, N. Ginet, J. Lavergne

Collaborations

Pierre Sebban (CGM, Gif-sur-Yvette)
William Rutherford, Jacques Breton (DBCM, CEA/Saclay)
Pierre Parot, Riener Hienerwadel (Luminy)
LETI (CEA/Grenoble)

Ce chapitre concerne les transferts d'électrons et de protons intervenant dans les centres réactionnels des
bactéries pourpres ou du PS II des chloroplastes, envisagés sous leurs aspects cinétiques, thermodynamiques et
électrostatiques. Ces mécanismes sont actuellement étudiés par de nombreux laboratoires utilisant comme objet
d'étude des centres réactionnels purifiés. Nos travaux, effectués sur des cellules entières ou des membranes
isolées, permettent de respecter l'environnement membranaire des centres réactionnels et d'obtenir des
informations souvent plus pertinentes du point de vue physiologique.

Equilibres conformationnels et stabilisation de la séparation de charges dans les centres
réactionnels du Photosystème II et des bactéries

L'illumination du PS II par un éclair court (< 5 us) et saturant ne provoque une séparation de charges (observée
dans le domaine des millisecondes) que sur environ 90 % des centres. Les 10 % de "ratés photochimiques" ne
traduisent pas une hétérogénéité statique des centres, puisqu'ils sont aléatoirement redistribués entre deux éclairs
successifs. Ce phénomène, comme l'ont montré Kok et Joliot, est à l'origine de l'amortissement des oscillations
de l'émission d'oxygène intervenant au cours d'une séquence d'éclairs. Aucune interprétation satisfaisante n'avait
été apportée.

1 LAVERGNE J and JUNGE W (1993) Proton release during the redox cycle of the water oxidase. Photosynth Res 38: 279-
296
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Figure 1. Effet du pH sur les spectres UV et IR de la semiquinone Qsred.
A : Spectres de l'état P+QB

red mesurés à pH 7,5 et pH 5 (chromatophores de i t capsulatus).

B : Différence des deux spectres précédents montrant la similitude avec la différence mesurée
in vitro (courbe en tireté) pour semiquinone anionique (UQ") moins semiquinone protonée

(UQH).
C : Titrage en fonction du pH de la différence 330 nm - 290 nm caractéristique de la forme
anionique, montrant la disparition de cette forme avec un pK d'environ 6,5 (et suggérant une
nouvelle diminution de la forme anionique autour de pH 10). Les carrés indiquent les résultats

obtenus avec des centres réactionnels purifiés de la même bactérie.
D : Spectres de QB"*1 dans le proche IR (déplacement électrochromique d'une bande
d'absorption de bactériophéophytine), montrant la quasi disparition du spectre dans la région

de pH où l'on forme l'espèce neutre QH.



RESULTATS

En collaboration avec F. Rappaport (EBPC, Paris), nous avons étudié le "turnover" des ratés, c'est à dire la
cinétique de récupération de l'efficacité initiale de la séparation de charges induite par un second éclair en
fonction du délai le séparant du premier éclair. Cette récupération s'effectue de façon multiphasique dans trois
domaines de temps : < 5 us, 100 us et 10 ms. Nous avons pu montrer que les deux phases rapides
correspondaient à une «combinaison de charges entre donneur et accepteur d'électron. La phase lente (10 ms),
en revanche, n'accompagne aucune réaction de transfert d'électron et traduit une évolution de l'état de centres
réouverts pendant les phases de recombinaison. Ces résultats mettent en évidence un équilibre entre deux
conformations des centres PS II, "mauvais" et "bons" stabilisateurs (6). Les deux conformations autorisent une
séparation de charges initiale de 100 %, mais une fraction importante des mauvais stabilisateurs effectue une
recombinaison. La phase lente du turnover traduit la relaxation de l'équilibre conformationnel (redistribution des
mauvais stabilisateurs entre les deux états).

PERSPECTIVES

Le travail qui vient d'être décrit sera poursuivi en étudiant l'effet de basses températures (dans la gamme 0°C à -
50 °C). On sait que dans cette gamme de température, les cinétiques de recombinaison de deviennent très
hétérogènes, traduisant le piégeage de conformations différentes. Nous chercherons à relier ce phénomène à
celui observé à température ambiante.
L'étude du rôle des équilibres conformationnels dans la stabilisation de la séparation de charges sera également
poursuivie sur le modèle bactérien. L'existence, chez les centres réactionnels des bactéries pourpres, de deux
conformations en équilibre a été mise en évidence au LBC (par P. Parot et A. Verméglio). Ce phénomène se
manifeste par les cinétiques biphasiques de la recombinaison de P+QA" et également par des différences
spectrales entre les deux conformations.
Un équilibre conformationnel (peut-être associé au précédent) semble également contrôler le transfert d'électron
entre les accepteurs quinoniques QA et QB à basse température. Le blocage de cette réaction observé entre 0°C et
-100°C ne reflète pas un ralentissement homogène mais l'augmentation d'une fraction de centres où la réaction
est bloquée. Une collaboration sur ces problèmes est engagée avec P. Parot et R. Hienerwadel (Luminy), visant
notamment à déterminer les paramètres thermodynamiques (enthalpie et entropie) et cinétiques de ces équilibres.

Prise de protons par les accepteurs du centre réactionnel des bactéries pourpres

Ce type de centre (homologue à cet égard du centre PS II) fait intervenir un transfert d'électron entre une
quinone primaire, QA, liée de façon permanente à la protéine, et une quinone secondaire QB. La quinone primaire
intervient comme transporteur monoélectronique, alors que la quinone secondaire parcourt un cycle entre les
trois états: oxydé (forme quinone, QB), une fois réduit (semiquinone, QB') et deux fois réduit (quinol, QH2).
Partant de l'état initial oxydé QB, un premier acte photochimique (un premier éclair) conduit à l'état intermédiaire
stable QB" où la semiquinone reste fortement liée à la protéine. Un deuxième acte photochimique aboutit à la
double réduction et double protonation de la quinone sous la forme QH2. Le quinol ainsi formé est libéré dans la
phase lipidique de la membrane est remplacé dans la "poche- QB" par une quinone du pool lip'osoluble. Les
mécanismes de protonation intervenant au cours de ce cycle ont fait l'objet d'études détaillées sur centres
réactionnels purifiés, combinant des approches fonctionnelles (cinétique et stoechiométrie des prises de proton),
cristallographiques (mise en évidence de réseaux de résidus entretenant des liaisons hydrogène, et découverte
plus récente de "chaînes d'eau" résolues en cristallographie) et la mutagenèse dirigée (mutants présentant des
remplacements de tel ou tel aminoacide potentiellement impliqué dans le transfert de protons). Ces travaux ont
montré que, cependant que la semiquinone demeurait sous la forme non protonée (anion QB"), sa formation
entraînait une prise de proton dont la stoechiométrie dépend du pH du milieu. Ce résultat a été interprété par un
effet électrostatique de QB' sur des résidus voisins dont le pK se trouve déplacé vers des valeurs plus élevées.

RESULTATS

Pour l'essentiel, les travaux qui viennent d'être évoqués ont été effectués sur des centres réactionnels purifiés.
Nous avons été amenés à reprendre ce type d'étude sur des préparations membranaires (chromatophores).
L'objectif initial était de corréler la réponse électrochromique observée en présence de QB' (déplacement du
spectre de la bactériophéophytine voisine) à la stoechiométrie de prise de proton. Nous avons en effet pu mettre
en évidence une variation de ce signal en fonction du pH. De façon plus inattendue, il s'est avéré que les signaux
de la région UV-bleue spécifiques de la semiquinone anionique présentaient eux aussi une dépendance
importante vis à vis du pH. L'analyse des spectres montre que l'on a affaire à une protonation directe de la
semiquinone (formation de l'espèce neutre QBH) à bas pH, avec un pK de 6 (Figure 1) (7). Ce résultat a été
confirmé sur des chromatophores préparés à partir de différentes souches de bactéries. En revanche, nous avons
vérifié que sur des centres réactionnels purifiés, la semiquinone reste anionique ce qui suggère que
l'environnement de QB' présente des propriétés tout à fait différentes dans l'environnement membranaire natif et

15



dans les centres solubilisés par du détergent. Ce point de vue a été confirmé et développé par une série d'études
portant sur la stoechiométrie de prise de protons, les cinétiques de transfert d'électrons et les changements
électrochromiques associés.

PERSPECTIVES

Les résultats décrits plus haut, révélant une protonation directe de la semiquinone QB" dans les chromatophores, à
la différence des centres purifiés, ouvrent des perspectives intéressantes. Ils montrent que les centres insérés dans
la membrane native ont des propriétés très différentes de celles du centre solubilisé - et c'est évidemment la
situation pertinente du point de vue physiologique.
Nos objectifs sont les suivants. 1) Mieux caractériser le rôle de l'environnement du centre réactionnel : la
protonation de la semiquinone intervient-elle dans des centres purifiés insérés dans des liposomes (collaboration
avec P Sebban - Gif) ? Intervient-elle dans des membranes natives de mutants sans antenne LH1 ? 2)
Caractériser le phénomène au niveau moléculaire en utilisant des spectroscopies appropriées, RPE (avec B.
Rutherford à Saclay), IRTF (avec J. Breton à Saclay). 3) On connait plusieurs types de mutations ponctuelles
qui, sur centres isolés, bloquent la formation de quinol QBH2 à partir de QB' en inhibant spécifiquement la
première ou la seconde étape de protonation. Nous étudierons (avec P. Sebban) l'effet de ces mutations sur la
protonation de QB" sur matériel membranaire (chromatophores ou cellules). 4) Nous poursuivrons l'étude, sur
centres purifiés et sur chromatophores de différentes bactéries, des corrélations entre la prise de proton (directe
ou non) associée à QB* et le déplacement spectral électrochromique de bactériophéophytine qui donne des
informations sur l'électrostatique du système (cf. Figure). 5) On cherchera enfin à étudier les processus de
protonation de la quinone secondaire sur le centre PS II, dont le côté accepteur présente de grandes homologies
avec celui du centre bactérien.

Photomanométrie

II s'agit d'un projet d'appareil original destiné à des mesures microcalorimétriques résolues en temps. L'idée de
base est empruntée à Parson, qui dans les années 70 avait mesuré l'augmentation de volume traduisant
réchauffement d'une suspension de centres réactionnels après illumination par un éclair court. Le dégagement de
chaleur correspond au H des réactions exergoniques intervenant après l'absorption de la lumière (séparation et
stabilisation des charges) et reflète donc de façon complémentaire l'énergie stockée par le centre photochimique.
Il est à l'heure actuelle possible d'améliorer considérablement les performances d'un tel appareil, aussi bien en
sensibilité qu'en résolution temporelle. Notre objectif est d'étudier les cinétiques de variation de pression (ou de
volume) déclenchées par la séparation de charges photochimique, qui reflètent plusieurs types d'informations :
dégagement de chaleur; effets électrostatiques (électrostriction); effets chimiques (échanges de protons,
dégagement d'oxygène).
La stratégie retenue est axée autour des options suivantes. Afin de minimiser les perturbations (ondes
acoustiques) qui limitent la résolution vers les temps courts, nous avons cherché à réaliser un dispositif de
mesure des variations de pression à volume constant, (faible compressibilité de la cellule et du capteur, d'où le
terme de "photomanométrie"). Pour les mêmes raisons, la géométrie du système est définie de façon à assurer
une bonne homogénéité de l'illumination et une optimisation de la sensibilité.
En collaboration avec le Laboratoire d'Electronique de Technologie et d'Instrumentation (LETI-CEA Grenoble),
N. Ginet a réalisé un prototype de cellule de mesure utilisant comme capteur une puce de silicium exploitant les
propriétés piézorésistives de ce matériau. Les essais sont en cours.

3. Voies alternatives de transfert d'électrons

J. Lavergne

Collaboration
Laboratoire d'Écophysiologie de la Photosynthèse, DEVM

Au cours de la photosynthèse oxygénique, l'énergie lumineuse est transformée en énergie chimique grâce à
l'action conjuguée de deux photosystèmes (PS II et PS I). Outre les réactions classiques de transfert
photosynthétique d'électrons relevant du schéma dit en " Z ", des réactions de transfert d'électrons dites
" alternatives " ont été mises en évidence, notamment chez des microalgues. Ainsi, la réduction non-
photochimique du pool de plastoquinones, qui utilise des transporteurs solubles du stroma comme donneurs
d'électrons, pourrait participer au transfert cyclique d'électrons autour du PS I ou à la chlororespiration, une
activité respiratoire dont on suppose l'existence au sein des thylacoïdes. A ce jour, la nature des transporteurs
d'électrons impliqués dans les transferts alternatifs et l'importance physiologique de ces voies demeurent mal
connues.
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Dans un travail2 datant de 1983, J. Lavergne a mis en évidence à partir d'arguments spectroscopiques l'existence,
chez lin mutant dépourvu de PS I de la micro-algue C. sorokiniana, d'un nouveau transporteur d'électrons
(baptisé "G") en interaction avec le complexe b6f. Des travaux ultérieurs de P. et A Joliot3 ont confirmé la
présence de G, poursuivi sa caractérisation spectrale (suggérant que l'on a affaire à un hème "high spin") et
proposé son implication dans une voie alternative du transfert d'électrons. Quelques tentatives d'identification
biochimique de G sont restées jusqu'à présent sans succès. La présence du transporteur G n'a pu être mise en
évidence, à l'heure actuelle, que dans des algues unicellullaires. Il est important de savoir si ce transporteur est
spécifique au chloroplaste des microalgues ou s'il intervient également dans les chloroplastes de plantes. Si G
s'avère être un composant universel du chloroplaste, il deviendra très intéressant d'une part, d'élucider son rôle
physiologique, et d'autre part, de parvenir à une caractérisation biochimique. La mise en évidence
spectroscopique de G dans les chloroplastes de plantes n'a pu être tentée jusqu'à présent faute d'un matériel
approprié. Il est en effet pratiquement indispensable de travailler avec des chloroplastes dépourvus de PS I, et
comme il faut d'autre part utiliser des chloroplastes intacts (G est certainement perdu lors du cassage du
chloroplaste) la seule solution est d'avoir un matériel mutant (non-photosynthétique) dépourvu de PS I. Cela va
devenir possible grâce à la transformation chloroplastique du tabac pour obtenir la deletion du PS I. Un mutant
de ce type est en voie d'obtention (D. Rumeau, LEP).

4. Transfert d'électron photoinduits chez les bactéries photosynthétiques

C. Jungas, A. Lemouellic, A. Verméglio

Organisation supramoléculaire des complexes photosynthétiques bactériens

Collaborations

Anne et Pierre Joliot (IBPC, Paris)
Fevzi Daldal (University of Pennsylvania, USA)
Mike Jones (University of Birmingham, Angleterre)
Jean-Luc Ranck, Jean-Louis Rigaud (Institut Curie, Paris)
Jacqueline Olive (Institut Jacques Monod, Paris)

Les bactéries photosynthétiques présentent une chaîne de transfert d'électrons simplifiée, limitée à un transfert
cyclique d'électrons photoinduit. Les complexes protéiques nécessaires sont : les complexes antennaires (LHI et
LHII) pour la collection de l'énergie lumineuse, le centre réactionnel où s'effectue la séparation de charge sous
l'action d'un photon, et le complexe bCj qui complète le transfert cyclique d'électrons via des transporteurs
solubles (quinones du côté réducteur, cytochromes ou HJPIP côté oxydant). Les mécanismes de transfert
d'électrons photoinduit ne sont connus en détail que pour un nombre limité de bactéries photosynthétiques. Cette
lacune importante est liée à l'ultrastructure de leur membrane interne organisée en lamelles ou ne présentant que
très peu d'invagination. Ce type d'ultrastructure ne permet pas l'isolement de membranes fonctionnelles en
raison de la perte des transporteurs solubles. Si l'on s'intéresse à l'ensemble du transfert d'électrons cyclique chez
de tels organismes, il n'y a pas d'autre choix que de travailler avec des cellules entières. Nous avons donc
développé des montages spectrophotométriques spécifiques, dérivés des appareils élaborés par P. Joliot à
l'EBPC, qui permettent la mesure de changements d'absorption photo-induits sur des suspensions diffusantes
telles que des micro-organismes intacts. L'étude d'une large panoplie de bactéries photosynthétiques permet de
tester le caractère général des mécanismes proposés pour quelques bactéries modèles.
Pour les espèces les plus étudiées (Rkodobacter sphaeroides, Rhodopseudomonas viridis), nous disposons
aujourd'hui de la structure, avec une résolution atomique, de deux complexes impliqués dans la transformation
de l'énergie lumineuse en énergie chimique : le complexe antennaire LHII et le centre réactionnel
photochimique. En ce qui concerne le complexe antennaire LHI, des informations structurales par microscopie
électronique ont été obtenues à une résolution de 8 Â. Enfin, la forte homologie du complexe cytochrome \>cx

bactérien avec le complexe mitochondrial, qui a été cristallisé récemment, permet d'avoir une image structurale
quasi-complète des différents éléments de la chaîne photosynthétique bactérienne. En dépit des connaissances
approfondies sur la structure et le fonctionnement des éléments de la chaîne photosynthétique, nous ne disposons
que de très peu d'informations sur l'organisation de ces différents composants. Un de nos objectifs est de décrire
l'arrangement supramoléculaire de la chaîne photosynthétique dans les membranes natives de différentes
bactéries.

2 Lavergne J (1983) Biochim. Biophys. Acta 725,25-33
3 Joliot P and Joliot A (1988) Biochim. Biophys. Acta 933,319-333
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Figure 2 : Carte de projection (résolution 20 Â) déduite d'un cliché obtenu
par coloration négative de membranes natives présentant une forme
tubulaire isolées à partir de la bactérie photosynthétique Rhodobacter
sphaeroides. L'unité de base est composée de deux centres réactionnels
entourés partiellement par les complexes antennaires collecteurs d'énergie.
Le complexe bcx est supposé être localisé entre les associations centres
réactionnels-antennes.



RESULTATS

Nous avons développé, en collaboration avec P. et A. Joliot, une approche spectroscopique qui, à la différence
des diverses techniques structurales utilisées, permet la mise en évidence d'une organisation supramoléculaire
qui a une incidence directe sur le fonctionnement de la chaîne photosynthétique.
Nous avons ainsi montré la présence d'une organisation supramoléculaire des transporteurs de la chaîne
photosynthétique chez Rb. sphaeroides. Deux centres réactionnels, un cytochrome c2 et un complexe bc :

forment un supercomplexe. Cette structuration permet un transfert d'électron photo-induit très efficace. Grâce à
une étude similaire sur l'espèce Rb. capsulants, très proche de Rb. sphaeroides, nous avons pu aussi démontré la
présence d'une organisation supramoléculaire entre centres réactionnels, le cytochrome membranaire cy qui se
substitue au cytochrome c2 soluble chez Rb. capsulatus (17).
Au delà de ces démonstrations fonctionnelles, un effort important a été fait pour visualiser cette organisation
supramoléculaire au sein de la membrane interne de Rb. sphaeroides. Pour cela, nous avons purifié les
membranes organisées en forme de tube chez un mutant de Rb. sphaeroides délété en complexes antennaires
(LHII) ou chez l'espèce voisine Rb. sphaeroides f. sp denitrificans cultivée en présence de nitrate. Ces tubes
correspondent aux régions de la membrane intracytoplasmique dépourvues de complexes antennaires de type II
(les LHII). Ces tubes contiennent essentiellement les complexes suivants: antennes collectrices LHI, centres
réactionnels et complexes bc,. L'examen en microscopie électronique d'échantillons traités par coloration
négative révèle une organisation très structurée des complexes membranaires qui permet une analyse avec une
résolution de 25 Â (5). Les images obtenues (Figure 2) confirment l'organisation supramoléculaire déduite à
partir des méthodes spectrophotométriques décrites ci-dessus. On note en particulier que la couronne d'antennes
n'entoure que partiellement les centres réactionnels contrairement aux hypothèses généralement formulées dans
la littérature. Cette géométrie permet le passage efficace de la molécule de quinol formée au niveau des centres
réactionnels vers le complexe bc, pour accomplir le transfert cyclique d'électrons grâce à l'organisation de ces
transporteurs en supercomplexes.

PERSPECTIVES

L'analyse structurale des membranes tubulaires sera complétée par une étude en cryomicroscopie qui devrait
permettre une meilleure résolution et localisation des différents complexes constituant le supercomplexe.
L'influence de la présence du polypeptide pufX et de la sous-unité IV du complexe bci sur la formation des
supercomplexes et le transfert cyclique d'électron photoinduit sera déterminé par l'analyse de mutants délétés en
ces protéines (en collaboration avec les Profs. Yu et Oesterhelt). Ces deux petites protéines membranaires jouent
un rôle déterminant dans les mécanismes de transfert d'électron photo-induit mais leur fonction exacte n'est pas
comprise.
Un certain nombre de bactéries photosynthétiques présentent de manière naturelle une membrane
intracytoplasmique organisée en cristal 2D. Nous concentrerons nos efforts sur l'espèce Rhodopseudomonas
viridis dont la membrane intfacytoplasmiqe est constituée de lamelles et de Thiocapsa pfennii pour laquelle la
membrane intracytoplasmique forme des tubes. Nous engagerons des études fonctionnelles et structurales sur ces
deux espèces par l'étude des mécanismes de transferts d'électron photoinduits, la purification et la
caractérisation biochimique des constituants de ces membranes organisées et une étude structurale en
microscopie électronique de l'arrangement supramoléculaire des complexes membranaires.

Transfert d'électron cyclique photoinduit

Collaborations

Kenji Nagashima (Unversité de Tokyo, Japon)
Chantai Astier (CGM, Gif-sur-Yvette)
Dieter Oesterhelt (Max-Planck institut, Martinsied, Allemagne)
Bruno Robert (DBCM, CEA/Saclay)
Michel Jaquinod (IBS, Grenoble)

RESULTATS

Comme nous l'avons signalé, un nombre important de bactéries photosynthétiques possèdent une membrane
interne qui ne présente que peu d'invaginations. C'est le cas par exemple de Rubrivivax gelaîinosus,
Rhodocyclus tennis ou des bactéries photosynthétiques aérobies strictes.
Les bactéries photosynthétiques aérobies strictes, contrairement aux autres bactéries photosynthétiques, ne
peuvent se développer qu'en présence d'oxygène Nous avons étudié le mécanisme de transfert d'électrons photo-
induit pour six espèces de ces bactéries photosynthétiques récemment isolées (20). Nos résultats montrent que la
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raison majeure de l'incapacité de ces bactéries à se développer en absence d'oxygène est liée à la valeur élevée
du potentiel redox de l'accepteur primaire qui se trouve réduit (donc inopérant) en conditions anaérobies (19).
Ces bactéries présentent aussi des complexes antennaires atypiques qui ont été étudiées par spectrosopie Raman
en collaboration avec le DBMS/Saclay (3).
Au cours de son travail de thèse Barbara SCHOEPP avait montré, pour l'espèce Rubrivivax gelatinosus, que le
couplage entre centre réactionnel et complexe bc, s'effectuait grâce à une protéine Fer-Soufre de haut potentiel
rédox (HiPIP). C'était la première démonstration de la participation in vivo de ce type de transporteur dans une
chaîne de transfert d'électrons. Nous avons étendu cette étude à toute une série d'espèces de bactéries
photosynthétiques pour déterminer si ce phénomène était particulier à Rubrivivax gelatinosus ou plus général.
Sur 8 espèces testées, le transfert cyclique d'électrons photo-induit n'implique pas la HiPIP dans seulement 3 cas
{Rhodospirillum marina, Rhodomicrobium vannielii, Ectothiorhodospira halophila), montrant que la
participation de la HiPIP au transfert d'électrons photo-induit est un phénomène bien plus répandu qu'il ne l'était
supposé (9).
Pour différentes souches de Rubrivivax gelatinosus, nous avons montré la présence d'un cytochrome de haut
potentiel rédox en faible quantité lorsque les cellules sont cultivées en conditions photosynthétiques mais dont la
synthèe est très fortement induite par les conditions de culture semiaérobie à l'obscurité (10). Cette observation
permet de réconcilier différentes observations contradictoires de la littérature. En effet la très grande majorité
des laboratoires affirmait que Rubrivivax gelatinosus ne possédait qu'un seul transporteur soluble de haut
potentiel, l'HiPIP. Ce cytochrome a été purifié et analysé en termes de séquence en acides aminés et de
propriétées électrochimiques (E^7=300 mV). Il s'agit d'un cytochrome de type c8. Ce cytochrome est capable de
réduire très efficacement le cytochrome tétrahémique photooxydé.

PERSPECTIVES

Nous avons abordé l'étude de deux mutants de Rubrivivax gelatinosus (souches SI et IL144), obtenus par
Chantai Astier (Gif sur Yvette) et un laboratoire japonais (Dr Nagashima, Tokyo), dont la sous-unité cytochrome
tétrahémique a été délétée. Nos premiers résultats montrent que la HiPIP est le donneur d'électron direct au
centre réactionnel et que sa réduction par le complexe bc! permet un transfert cyclique d'électrons photo-induit
efficace en accord avec la capacité que possède ce mutant à se développer en conditions photosynthétiques.
Cette étude sera complétée par une étude sur différents mutants délétés en transporteurs solubles (HiPIP, cyt
cgHP, cytc8LP). Grâce à une mutagenèse visant à remplacer certains acides aminés de la HiPIP et du cytochrome
tétrahémique, nous déterminerons leur mode d'interaction, et l'influence de certains acides aminés sur les
vitesses de transfert d'électrons photo-induit (en collaboration avec Dr K. Nagashima, Tokyo).

B. Dénitrification

Certaines bactéries photosynthétiques, comme Rhodobacter spkaeroides, sont capables de se développer selon
trois mécanismes bioénergétiques différents : photosynthèse, respiration aérobie et respirations anaérobies. Dans
ce dernier cas les bactéries utilisent comme accepteur d'électrons le nitrate (NCy), le DMSO ou le TMAO.
La réduction du NO3' en azote gazeux (N2) via les intermédiaires, nitrite (NO2"), monoxyde d'azote (NO) et
protoxyde d'azote (N2O) est appelé dénitrification et est couplé à la synthèse d'adénosine triphosphate (ATP).
Seules quelques souches de bactéries photosynthétiques mettent en place, en plus de leur voies photosynthétique
et respiratoire, une telle activité dénitrificatrice. Quatre enzymes sont impliquées dans cette série de réactions
d'oxydoréduction. Leur synthèse est fortement régulée en fonction de différents paramètres. En particulier, la
synthèse des enzymes de la dénitrification est fortement induite par la présence des différents oxydes d'azote
(NO3', NO2", N2O) et partiellement réprimée par l'oxygène.
Notre but est de mieux comprendre les mécanismes de régulation et les relations structure-fonction des
différentes réductases responsables de la dénitrification chez la bactérie photosynthétique Rb. f. sp. denitrificans.
Cette bactérie présente la particularité de posséder une NO3" réductase périplasmique lorsqu'elle est cultivée en
condition anaérobie. C'est une différence notable par rapport aux autres espèces de bactéries dénitrifiantes qui
synthétisent, en général, essentiellement des NO3' réductases de type membranaire dans ces conditions de
culture. Cette enzyme est particulièrement intéressante puisqu'elle est en outre capable de réduire in vitro
d'autres oxydes métalliques (voir paragraphe suivant).
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1. Rôle et régulation des différentes réductases

Catherine Berthomieu, Daniel Garcia, Sandrine Grosse, Monique Sabatv

Collaborations
Gérard Giordano (LCB, Marseille)
Roman Siddiqui (Humbolt Universitàt zu Berlin Institut fur Biologie/ Fachrichtung Mikrobiologie)

RESULTATS

Une première étape a consisté à repérer, cloner et sequencer les gènes codant pour les différentes réductases.
Afin de localiser les gènes d'intérêt, nous avons tout d'abord caractérisé le contenu plasmidique de Rb.
sphaeroides f. sp. denitrificans et montré que cette souche contenait deux plasmides de 115 et 102 kb. Nous
avons ensuite localisé les différents gènes des protéines et enzymes impliquées dans la dénitrification. Pour cela,
des oligonucléotides ont été déterminés à partir de la séquence d'endopeptides des différentes protéines et ont
permis l'obtention, par amplification PCR, de sondes homologues. L'opéron nap, le gène nirK et les gènes
norCB codant respectivement pour les NO3", NO2" et NO réductases sont portés par le chromosome mais ne sont
pas regroupés en locus (15), contrairement à ce qui est observé sur différentes bactéries. Enfin, le gène nosZ,
codant pour la N2O réductase, est localisé sur le plasmide de 115 kb.

Les opérons nap et nos ont été sous-clonés, à partir de la banque cosmidique d'ADN génomique de Rb.
sphaeroides f. sp. denitrificans créée au laboratoire, et séquences. Leurs séquences sont très similaires
(homologie supérieure à 70 %) à celles déterminées chez Ralstonia eutropha, notamment.

Le repérage du gène codant pour la NO3' réductase périplasmique a permis de construire un mutant délété pour
cette enzyme. Ce mutant est incapable de se développer grâce au processus de dénitrification, ce qui montre que
Rb. f. sp. denitrificans ne possède pas de NO3" réductase membranaire active (12) contrairement aux affirmations
d'un laboratoire australien. Ce résultat démontre le rôle essentiel joué par la NCy réductase périplasmique chez
Rb. sphaeroides f. sp. denitrificans, ce qui est contraire à l'idée généralement acceptée pour les différentes
bactéries dénitrificatrices, selon laquelle la NO3" réductase périplasmique ne joue qu'un rôle secondaire lors de
transition anaérobiose-aérobiose, l'essentiel de la dénitrification étant assuré par une NO3' réductase
membranaire. La caractérisation des effets liés à la deletion de la NO3' réductase périplasmique a, par ailleurs,
permis de mettre en évidence que l'addition de NO3" n'induit pas la synthèse de nitrite et N2O réductases chez le
mutant délété en NCy réductase (contrairement à ce qui est observé chez la souche sauvage ou au mutant
complémenté). Ceci montre que l'inducteur pour ces enzymes n'est pas le NO3" en lui-même, contrairement à ce
qui est affirmé dans la littérature mais un produit de transformation de ce dernier (nitrite ou NO) (12).

PERSPECTIVES

La détermination des molécules capables d'induire la synthèse des enzymes sera poursuivie avec l'étude d'un
mutant délété en nitrite réductase. Par ailleurs, le séquençage des différents gènes des réductases a permis un
premier repérage des régions promotrices. Celles-ci seront caractérisées plus précisément par l'analyse des
ARNm. Le clonage de ces régions en amont de gènes rapporteurs comme lac Z nous permettra d'étudier la
régulation de la transcription des différents gènes en fonction des conditions de culture, et d'isoler des mutants
insensibles à ces régulations. Nous pourrons ainsi effectuer une comparaison entre le mode de régulation de la
réduction du NO3'largement décrit chez Escherichia coli et celui de Rb. sphaeroides f. sp. denitrificans.

En raison du rôle de la NO3' réductase dans la réduction du tellurite et du séléniate (voir paragraphe suivant), il
est important de caractériser cette enzyme. La structure tridimensionnelle de la NO3" réductase périplasmique
isolée à partir d'une bactérie de type Desulfovibrio vient d'être publiée très récemment. Notre objectif est de
purifier la NO3' réductase de Rb. sphaeroides f. sp. denitrificans. Nous avons introduit chez Rb. sphaeroides 241
un plasmide permettant la surexpression de la NO3" réductase périplasmique de Rb. sphaeroides f. sp.
denitrificans. Rb. sphaeroides 241 ne possédant pas de NO2' réductase (qui a tendance à copurifier avec la NO3"
réductase), il nous permettra de purifier plus aisément et en quantités importantes la NO3" réductase. La
connaissance du site actif nous permettra, par mutagenèse dirigée, sa modification. Pour déterminer les
caractéristiques du site de fixation du substrat qui expliquent la fixation et la réduction possible des oxydes de
Te ou Se, nous envisageons une étude comparée de la fixation de NO3" et des oxydes métalliques par
spectroscopie infrarouge. Cette méthode devrait permettre de mettre en évidence les acides aminés impliqués
dans les interactions spécifiques avec les oxydes métalliques. La comparaison avec les structures existantes sur
les molybdoptérines nous permettra de définir les acides aminés importants au niveau du site. L'étape suivante
consistera en des modifications ponctuelles de certains de ces acides aminés pour augmenter la spécificité vis à
vis d'un oxyde particulier. Les études seront entreprises sur les NO3" réductases de E. coli et de Rb. sphaeroides
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f. sp. denitrificans. D'autre part, les étapes clef de réduction du NO3"et des oxydes seront étudiées. Les potentiels
d'oxydoréduction du Mo et des quatre centres fer-soufre de la sous unité P sont compris entre +400 et -400mV
(Magalon et al., 1998). Ces sites sont donc accessibles à une étude par spectroscopie IRTF couplée à
P électrochimie.
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Figure 3: Analyse comparative des extraits cytoplasmiques de Rhodobacter
sphaeroides f.sp.denitrificans cultivés en présence ou pas de sélénite, séparés
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Thème 2 - Oxydo-réduction et chélation de métaux

La grande diversité métabolique des bactéries photosynthétiques s'accompagne de la possibilité de réduire
certains oxydes de métalloïdes tels que sélénite, tellurite et d'une insensibilité à de nombreux métaux lourds.
Cette capacité à se développer en présence de fortes concentrations d'oxydes (plusieurs milligrammes par litre)
se produit avec sequestration à l'intérieur de la bactérie de ces éléments sous forme métallique. En effet les
bactéries font passer certains métaux d'une forme oxydée (degré d'oxydation + III, + IV...) soluble à la forme
métallique (degré 0) insoluble. Cette insolubilisation et sequestration du métal laisse envisager des applications
dans la récupération facilitée de métaux à partir de milieux pollués. Bien que la réduction d'oxydes métalliques
soit un phénomène largement répandu chez différentes espèces de bactéries, la nature des enzymes et des
réactions impliquées dans ces phénomènes n'est pas connue. Cette réduction confère, en général, une résistance à
la bactérie vis-à-vis du caractère oxydant de l'oxyde métallique. Pour certains types d'oxydes métalliques
(oxydes de sélénium, oxyde d'uranium), la bactérie récupère de l'énergie sous forme d'ATP lors des réactuons
d'oxydo-réduction mises en jeu. Notre objectif est de caractériser les réactions mises en jeu par l'isolement des
gènes et des enzymes impliquées dans la réduction d'oxydes d'uranium, de technétium, de sélénium, et de tellure.
Ces études sont développées sur les bactéries photosynthétiques mais aussi sur la bactérie modèle E. coli ainsi
que sur des bactéries qui réduisent spécifiquement l'oxyde de technétium {Desulfovibrio fructosovorans) ou
l'oxyde d'uranium {Shewanella putrefaciens).

1. Séléniate et sélénite

Magali Bébien, Sandrine Grosse, Monique Sabaty, André Verméglio

Collaborations
Gérard Giordano (LCB, Marseille)
Jean Labarre (CEA Saclay, Paris)
Jean-Marc Fontecave, Jacques Covès (DBMS, CEA Grenoble)

RESULTATS

Rb. f. sp. denitrificans est capable de réduire le sélénite (et non le séléniate) avec accumulation de cristaux de
sélénium dans l'espace cytoplasmique. Escherichia coli réduit de manière efficace le séléniate et le sélénite mais
les granules de sélénium produits localisées dans le périplasme. Une autre différence importante entre ces deux
espèces est la plus grande sensibilité de Rb. f. sp. denitrificans par rapport à E. coli vis-à-vis du sélénite. Les
enzymes impliquées dans la réduction du séléniate ou du sélénite, le transport et l'accumulation du sélénium
chez ces bactéries n'étant pas connues, nous avons combiné des approches biochimiques et de biologie
moléculaire pour déterminer la nature des enzymes et les mécanismes impliqués dans la réduction des oxydes de
sélénium.
L'activité d'oxydo-réduction du séléniate et du sélénite (accepteurs d'électron) a été observée en gel non-
dénaturant en présence de methyl viologène (donneur d'électron). La seule activité mise en évidence correspond
à celle de la NO3' réductase. Cette observation s'étend également à d'autres espèces bactériennes testées :
Alcaligenes eutrophus, Paracoccus denitrificans, Thiosphaera pantotropha, possédant différentes NO3"
réductases : soluble ou membranaire. Cependant l'étude d'un mutant de Rb. f. sp. sphaeroides dépourvu de NO3'
réductase périplasmique (voir paragraphe précédent) montre que cette deletion n'affecte pas la capacité de la
bactérie à réduire le sélénite (22). De même, la deletion des différentes NO3" réductases d'E. coli n'affecte pas la
réduction du séléniate et du sélénite chez cette espèce. Il semble donc qu'il existe, in vivo, d'autres voies
possibles de réduction des oxydes de sélénium dont l'activité enzymatique n'est pas repérable en gel natif.
L'utilisation d'un donneur (ici le methyl viologène) mal adapté aux réductases impliquées par exemple pourrait
expliquer ce résultat.
Une approche complémentaire a consisté à déterminer en gels 2-Dimension les différentes protéines solubles ou
membranaires induites par la présence du séléniate ou du sélénite (Figure 3). Plusieurs protéines majoritairement
induites ont été ainsi repérées et l'analyse de leurs séquences N-terminales a été effectuées. De cette façon, chez
Rb. sphaeroides des protéines de stress ont été identifiées. De même, les protéines induites par le séléniate ou le
sélénite chez E. coli ont été localisées et sont en cours de caractérisation.
Dans une dernière approche des mutants ne réduisant plus le séléniate ou le sélénite ont été crées par insertion de
transposon. 12 mutants chez Rb. sphaeroides ont été ainsi isolés et 18 chez E. coli. Le criblage de ces mutants a
été suivi de l'amplification par PCR-inverse et du séquençage des gènes mutés. Deux mutants "sélénite-minus"
de Rb. sphaeroides plus particulièrement étudiés montrent que les gènes mutés correspondent pour l'un à un
transporteur de type ABC (responsable du transport de composés polyols) et l'autre à un gène impliqué dans la
synthèse du cofacteur à molybdème. De façon intéressante, chez E.coli, une souche ne réduisant plus le séléniate
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s'avère également mutée dans un gène impliqué dans la biosynthèse du facteur molybdème. Les autres deletions
séquencées correspondent pour l'essentiel à des parties du génome de E.coli dont la fonction n'est pas définie.

PERSPECTIVES

L'étude de l'induction de protéines induites par l'addition de sélénite ou de séléniate sera complétée par une série
d'expériences en présence de 35S-méthionine qui nous permettra de détecter des protéines induites en faible
quantité et précocement suite à l'addition des oxydes.
Par ailleurs, nous poursuivons l'analyse génétique des différents mutants incapables de réduire le sélénite ou le
séléniate chez Rb. sphaeroides et chez E. coli respectivement. Nous espérons ainsi isoler les gènes codant pour
des enzymes impliquées dans la réduction des oxydes de sélénium. En cas de succès, il sera créé des mutants
bactériens surproducteurs de ces enzymes. De tels mutants seront utilisés pour produire d'importantes quantités
d'enzymes permettant alors leur étude détaillée : cristallisation, études enzymatiques et spectroscopiques, etc..

2. Oxydes d'uranium et de technétium

Gilles De Luca, André Verméglio

Collaboration
Jean-Pierre Belaich (Institut de Biologie Structurale et Microbiologie, Marseille)

RESULTATS

Seuls trois microorganismes, appartenant à la famille des bactéries fer(M)-réductrices, présentent la particularité
d'utiliser l'oxyde d'uranium (UO2

2+) comme acccepteur final d'électrons lors de processus de respiration
anaérobie, à la place du fer(III). À ce jour, les enzymes et transporteurs d'électrons impliqués dans cette réaction
sont largement inconnus. La bactérie Shewanella putrefaciens MR-1 a été choisie comme organisme modèle
pour étudier ce phénomène de réduction enzymatique de l'uranium, car elle présente l'avantage d'être un
microorganisme anaérobie facultatif chez lequel des outils génétiques ont été développés et dont le séquençage
systématique du génome est en cours. Dans une première étape, nous avons démontré que la souche S.
putrefaciens MR-1 réduit l'U(VI) (UO2

2+) en solution enU(IV) (UO^, qui apparaît sous forme de précipité noir.
Parallèlement, une banque de mutants par insertion de transposon a été créée. Une nouvelle étape cruciale vient
d'être franchie, puisque nous avons mis au point le crible qui permettra de repérer les mutants incapables de
réduire l'oxyde d'uranium. Ce crible est basé sur le fait que la réduction de l'oxyde d'uranium par les bactéries
U(VI)-réductrices, sur milieu gélose, s'accompagne de l'apparition d'une coloration noirâtre liée à la formation
d'U(IV), au centre des colonies. L'absence de précipité grisâtre va permettre de sélectionner des mutants
uranium-réducteurs déficients, puis de caractériser le (ou les) gène(s) impliqué(s) dans la réduction de l'uranium
chez S. putrefaciens MR-1.

Lloyd, Cole et Macaskie ont montré récemment et pour la première fois que la réduction de l'oxyde de
technétium [TcO47Tc(VII)] (chez la bactérie Escherichia coli) pouvait être un processus enzymatique,
impliquant probablement une hydrogénase à nickel-fer. Cette réduction enzymatique s'accompagne de
l'accumulation intracytoplasmique de Te réduit [Tc(V), Tc(IV)] sous la forme de précipités noirs. Nous avons
démontré que la bactérie modèle D. fructosovorans réduit également le Tc(VH) en solution. Ce phénomène,
hydrogène-dépendant, permet de réduire 90 % du Te en moins de 3 h, qui se retrouve sous forme de précipité
noir insoluble. La souche D. fructosovorans présente l'avantage de réduire le Te beaucoup plus efficacement
qu'£. coli (une centaine d'heures pour E. coli). D. fructosovorans possède deux hydrogénases à fer et une
hydrogénase à nickel-fer. Un mutant délété des gènes de structure de l'hydrogénase à nickel-fer a été testé. Dans
ce cas, la cinétique de réduction est fortement ralentie (10% de réduction dans les premières 24 h), mais conduit
à la réduction de 70% du Te au bout d'une semaine. Cette étude démontre que l'hydrogénase à nickel-fer de D.
fructosovorans est impliquée dans la réduction du Te chez la souche sauvage, mais aussi que d'autres
mécanismes hydrogène-dépendants (hydrogénases à fer ?) moins efficaces interviennent chez le mutant testé.

PERSPECTIVES

En ce qui concerne la réduction de l'uranium, les résultats obtenus à ce jour montrent que S. putrefaciens MR-1
est un très bon organisme d'étude : la souche est un candidat effectif pour la biorémédiation [réduction de
l'U(VI) et précipitation de l'U(IV) en solution], mais elle est également idéale pour la réalisation d'une étude
génétique. Le test de sélection de mutants uranium-réducteurs déficients est au point et la banque de mutants par
insertion de transposon est en cours de test. Cette approche devrait permettre d'identifier la (ou les) protéine(s)
impliquée(s) dans la voie de réduction enzymatique de l'uranium, ainsi que le (ou les) transporteurs)
impliqué(s). Seules des bactéries fer(III)-réductrices sont capables de réduire l'U(VI), ainsi une étude
comparative des capacités de réduction de l'U(VI), du fer(III), et du Mn(IV) chez les différents mutants uranium-
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réducteurs déficients permettra de déterminer si les voies impliquées sont identiques ou présentent des
particularités pour chacun des oxydes métalliques considérés. Parallèlement, des études de microscopie
électronique vont être réalisées pour préciser le site de déposition de l'uranium réduit in vivo (milieu
extracellulaire?, périplasme?, cytoplasme?).
En ce qui concerne la réduction du technétium, s'il ne fait aucun doute que l'hydrogénase à nickel-fer participe
activement à la réduction du Te, l'implication de chacune des trois hydrogénases de D. fructosovorans dans ce
phénomène va être précisée : d'une part par l'étude de la réduction du Te sur des extraits bactériens in vitro et
d'autre part par l'utilisation et l'étude de la réduction in vivo par des mutants des différentes hydrogénases de D.
fructosovorans, en collaboration avec l'équipe du Pr J.-P. Bélaïch (BIP-CNRS, Marseille). Parallèlement, des
études de microscopie électronique vont être réalisées pour préciser le site de déposition du Te réduit in vivo
(milieu extracellulaire?, périplasme?, cytoplasme?). Enfin, la structure tridimensionnelle de l'hydrogénase à Ni-
Fe étant connue, on peut envisager une étude par IRFT et l'obtention de différents mutants du site actif pour
mieux comprendre les modes de liaisons entre l'oxyde de technétium et l'enzyme et produire in fine des enzymes
très performantes en termes de vitesse de réduction vis-à-vis de cet oxyde.

3. Peptides chéiatant des métaux

Catherine Berthomieu

Collaborations
Laboratoire d'Écophysiologie de la Photosynthèse (DEVM)
Claudio Vita DIEP (Saclay)

PERSPECTIVES

Ce nouveau programme de recherches concerne l'étude des modalités de fixation de métaux sur des
polypeptides synthétiques. Le but de ce programme est de créer des peptides de petite taille capables de chélater
spécifiquement certains métaux lourds toxiques (Pb2+, Cu2+, Cd2+). Deux approches sont envisagées: d'une part,
l'expression au niveau des cMoroplastes de plantes supérieures de petits peptides (hexapeptides) fusionnés à la
rubisco, d'autre part, l'utilisation de protéines de type métallothionines modifiées de façon plus ou moins
aléatoire et (sur)exprimées dans les cyanobactéries. Les premières expériences d'expression de rubisco avec une
extension His6 sont en cours au Laboratoire d'Ecophysiologie de la Photosynthèse. Il faudra sélectionner des
séquences peptidiques selon deux critères : l'efficacité de fixation des métaux et la spécificité des peptides pour
un cation métallique donné. Ces études impliquent l'utilisation de méthodes spectroscopiques permettant
d'identifier i) les métaux transportés ou chélatés (analyse qualitative par RPE, UV-Vis et quantitative par SAA),
ii) les structures secondaires adoptées par les protéines ou peptides impliqués (spectroscopie infrarouge), ainsi
que l'influence sur ces structures du pH, des interactions entre protéines, protéine-cofacteurs, ou protéine-
membrane, iii) la structure moléculaire des sites métalliques eux même (RPE, IRTF).
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Thème 3 - Biodégradation du tributylpnosphate

Le tributylphosphate (TBP) est un composé organique utilisé pour différentes applications (extraction de
l'uranium et du plutonium, solution d'herbicides, fluides hydrauliques d'avions etc.).
La biodégradation du TBP a été étudiée en raison de la poËution engendrée par ce composé qui est utilisé pour
différentes applications Peu d'espèces bactériennes, capables de dégrader le TBP, ont été décrites. C'est le cas,
par exemple de l'espèce Acinetobacter qui est capable de dégrader et de se développer en présence de 1 % de
TBP. Bien que le mécanisme de biodégradation du TBP ne soit pas connu dans le détail, le schéma réactionnel
généralement admis comporte trois étapes :

(C4H9O)3PO + HOH -> (QH9O)2PO(OH) + «-butanol (1)
tributylphosphate dibutylphosphate

(C4H9O)2PO(OH) + HOH -> (C4H9O)PO(OH)2 + n-butanol (2)
dibutylphosphate monobutylphosphate

(C4H9O)P0(OH)2 + H 0 H - ^ H3PO4 + n-butanol (3)
monobutylphosphate acide phosphorique

La première étape (1) est supposée avoir lieu spontanément en solution. Les étapes (2) et (3) font
vraisemblablement intervenir des phosphohydrolases spécifiques des diesters et monoesters ainsi qu'une
phosphatase acide. Il n'est fait mention, dans la littérature accessible, d'aucune synthèse de protéines ou enzymes
spécifiques induites par la présence de TBP. En raison de l'inexistence de travaux concernant l'induction de
protéines par le TBP, nous avons initié un certain nombre d'expériences pour, d'une part, isoler différentes
souches capables de dégrader le TBP et, d'autre part, préciser les mécanismes de dégradation de ce composé
organique.

1. Bactéries capables de dégrader le TBP et protéines induites

Jean-Marc Adriano (intérimaire), Cécile Berne, Daniel Garcia

Collaboration
Lynne Macaskie (Université de Birmingham, Angleterre)

RESULTATS et PERSPECTIVES

À partir de deux sols contaminés par du TBP, nous avons isolé 13 souches bactériennes capables de se
développer dans un milieu minimum contenant du TPB comme seule source de carbone et de phosphate. Il s'agit
de 4 souches de Pseudomonas putida, 2 souches de Pseudomonas aeruginosa, 2 souches de Pseudomonas fragi,
1 souche àsSerratia rubidae, de Pseudomonas fluorescens, de Comamonas acidovorans, de Serratia fonticola,
et de Xanthamonas maltophila.
Nous avons d'autre part entrepris une étude des protéines induites par la présence de TBPavec comme bactérie
modèle la souche Acinetobacter (provenance ATCC). Cette bactérie a été cultivée en présence de concentration
croissante de TBP de 0.1 à 5 %. L'analyse des protéines solubles effectuées par électrophorèse bidimensionnelle
montre que l'addition de TPB induit fortement la synthèse de différentes protéines. Certaines de ces protéines ont
été isolées et séquencées en partie. Deux familles d'enzymes ont été identifiées.

des enzymes impliquées dans la dégradation de chaînes carbonées courtes, probablement liées à la
dégradation du radical butyle : Isocitrate lyase, Malate synthétase, Isocitrate déshydrogénase, et

des enzymes dans le métabolisme d'acides aminés : Urocanase, Arginine déiminase.

Cette approche sera étendue aux autres espèces de bactéries capables de dégrader le TBP que nous venons
d'isoler.
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2. Approche par biologie moléculaire

Cécile Berne, Daniel Garcia

Collaboration
Lynne Macaskie (Université de Birmingham, Angleterre)

Nous avons observé qu'un certain nombre de ces bactéries contiennent un plasmide de 22 kb susceptible de
porter certains gènes codant pour des enzymes et protéines nécessaires à la dégradation de TBP. Ce plasmide est
très peu stable une fois isolé et difficilement digéré. Cette dernière difficulté provient vraisemblablement du
blocage de tout ou partie de ces sites de restriction (méthylation et/ou acétylation?). Ces particularités rendent
difficile rendent difficile son étude par séquençage direct.
Dans une première partie, nous transférerons ce plasmide dans une souche â'E. coli connue pour ne pas posséder
de mécanismes de méthylation et d'acétylation. La seconde partie du travail consistera à digérer et sequencer ce
plasmide après purification.
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Thème 4 - Stress oxydant

Francois Dupeyrat, Catherine Berthomieu

Lors des stress oxydant, les espèces oxydantes les plus réactives sont les espèces réduites de l'oxygène :
superoxyde O2"*, peroxyde d'hydrogène H2O2 et radical hydroxyle OH*. Ces radicaux provoquent la
peroxydation des lipides ou des dommages sur l'ADN. Les superoxyde dismutases (SOD) sont des
métalloprotéines capables de métaboliser le superoxyde dont elles assurent la dismutation en oxygène
moléculaire et en peroxyde d'hydrogène. Elles jouent un rôle clef dans la régulation de nombreuses fonctions
cellulaires et dans la protection des cellules face au stress oxydant.

L'objectif de ce programme est d'étudier au niveau moléculaire le mécanisme de dismutation du superoxyde au
site actif des superoxyde dismutases. Il existe deux types de SOD, à CuZn d'une part et à Mn ou Fe, d'autre part.
Pour toutes les SOD, les réactions de dismutation du superoxyde s'accompagnent du changement d'état rédox du
métal. Les mécanismes réactionnels sont cependant mal connus. L'utilisation de la spectroscopie infrarouge à
transformée de Fourier différentielle étendue au domaine des basses fréquences où contribuent les vibrations
métal-ligand et combinée à rélectrochimie devrait permettre l'identification des ligands du cofacteur métallique
et les acides aminés impliqués dans la fixation des substrats ou dans les réactions de transfert de protons
associées aux transferts d'électrons. L'attribution des signaux sera faite grâce aux échanges isotopiques
HJO/^HJO, H2O/H2

18O, au marquage isotopique sélectif d'acides aminés, à l'effet d'anions inhibiteurs comme CN,
N3', SCN", à des substitutions métalliques etc... Ces études seront entreprises sur les CuZn SOD d'érythrocyte
bovin et de plante avec l'expression hétérologue des SOD cytosolique et chloroplastique de Lycopersicon
esculenîum dans E. coli, ainsi que sur la SOD à Mn de E. coll.
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II - TRAVAUX ET PERSPECTIVES DU LABORATOIRE

AVANT-PROPOS

Le Laboratoire d'Ecophysiologie de la Photosynthèse s'intéresse depuis plusieurs années au fonctionnement des
systèmes photosynthétiques et à l'étude de leur adaptation en réponse à des conditions environnementales
variables. Un des points forts développés par le laboratoire est la mise en œuvre de méthodes biophysiques, qui
présentent l'avantage d'obtenir des données sur le fonctionnement des systèmes photosynthétiques sans en
altérer l'organisation. Ainsi, des compétences reconnues dans les mesures de photosynthèse par spectrométrie de
masse, par fluorescence chlorophyllienne, par changements d'absorption photo-induits ou par photoacoustique,
ont été développées. Plus récemment, les travaux se sont orientés vers des études moléculaires avec la mise en
évidence, puis la caractérisation de nouvelles protéines chloroplastiques de stress. Le but de ces recherches est
de comprendre, en utilisant des approches complémentaires comme la transgénèse ou les études structurales, le
rôle de ces protéines dans les processus d'adaptation. Les compétences du laboratoire dans les techniques
biophysiques sont également valorisées à travers diverses collaborations (internes ou externes), dont le but est de
caractériser au niveau physiologique des mutants (d'Arabidopsis notamment) affectés dans les processus
photosynthétiques.

Les acteurs protéiques de la photosynthèse sont codés pour une part par le génome nucléaire et pour une autre
part par le génome chloroplastique. Afin de comprendre le rôle de certains gènes chloroplastiques et notamment
des gènes ndh, identifiés lors du séquençage systématique du génome chloroplastique mais sans fonction
physiologique clairement attribuée, nous avons mené une collaboration avec un laboratoire hongrois maîtrisant
la technique émergente de transformation chloroplastique. Outre son intérêt pour l'étude des gènes
photosynthétiques, cette technique présente des caractéristiques propres très intéressantes du point de vue
d'applications biotechnologiques. Ainsi, contrairement à la transformation nucléaire, la transformation
chloroplastique procède de recombinaisons homologues. Elle permet en outre une forte expression des
transgènes' (multiplicité du génome) et permet de limiter les risques de dissémination- des transgènes ou des
marqueurs de sélection via le pollen (transmission essentiellement maternelle des caractères chloroplastiques)2.
Pour ces raisons, nous avons choisi de développer les techniques de transformation chloroplastiques au
laboratoire. Ces recherches sont actuellement soutenues dans le cadre de programmes européens (4*°* et 5emc

PCRD). Par ailleurs, une collaboration avec un partenaire industriel (Rhobio) a pour but de rechercher de
nouveaux marqueurs pour la sélection des transformants chloroplastiques.

Une dernière thématique, née d'une volonté affirmée du CEA/DSV de développer des programmes de biologie
en relation directe avec le nucléaire (politique du « Pour et Par le nucléaire ») a été abordée récemment au
laboratoire. L'idée est d'utiliser les techniques du génie génétique et notamment la transformation
chloroplastique, pour augmenter les capacités des organismes photosynthétiques (cyanobactéries ou végétaux
supérieurs) à fixer les métaux lourds. Les végétaux ainsi modifiés pourraient être utilisés dans des procédés de
bioremédiation, de phytoremédiation ou de « biomining ». La stratégie retenue consiste à créer des puits
additionnels de métaux lourds (sous forme chélatée non toxique) en greffant sur des protéines endogènes des
peptides présentant une affinité pour certains métaux. Cette thématique, menée en collaboration avec diverses
équipes du CEA (DSV et DCC), a été récemment soutenue dans le cadre d'un projet retenu en réponse aux
appels d'offre de la Direction scientifique du CEA.

Pour mener à bien ces missions, les recherches sont organisées autour de trois thèmes :

Thème 1 : Réponse et adaptation de l'appareil photosynthétique à un stress photo-oxydant
Thème 2 : Transferts alternatifs d'électrons
Thème 3 : Chélation des métaux lourds

Enfin, un projet d'UMR CNRS-CEA associant les deux laboratoires du LEP et du LBC et baptisé « Systèmes
photosynthétiques intégrés » a été déposé récemment devant la commission 27 du CNRS. L'objectif est de
poursuivre, en association avec le CNRS, le développement des thématiques liées au fonctionnement des
systèmes photosynthétiques.

1 McBride KE et al. (1995) Biotechnology 13, 362-365
2 Daniell H et al. (1998) Nature Biotechnology 16,345-348
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Figure 1. Analyse western de la quantité de protéine CDSP 32 dans des
feuilles de plants de pomme de terre soumis à différents traitements générant un
stress oxydant.



Thème 1 - Réponse et adaptation de l'appareil photosynthétique à un stress photo-
oxydant

Noëlle Bécuwe-Linka, Mélanie Broin, Stéphan Cuiné, Françoise Eymery, Michel Havaux. Jacqueline
Massimino, Gilles Peltier, Pascal Rey

A. Rôle des protéines CDSP dans la tolérance de l'appareil photosynthétique au déficit
hydrique

Noëlle Bécuwe-Linka, Mélanie Broin, Stéphan Cuiné, Françoise Eymery, Jacqueline Massimino, Gilles Peltier,
Pascal Rev

Collaborations
- M. Kuntz (CNRS, UJF, Grenoble)
- E. Pebay-Peyroula (IBS, CEA-CNRS, Grenoble)

P. Gans (IBS, CEA-CNRS, Grenoble)

L'appareil photosynthétique des végétaux supérieurs, et notamment les systèmes membranaires assurant le
transfert d'électrons, présentent une tolérance marquée vis-à-vis du manque d'eau3. Les mécanismes impliqués
dans cette tolérance restent encore peu connus. Le chloroplaste est un lieu privilégié de production d'espèces
activées de l'oxygène (EAO) notamment en conditions de stress et il est probable que cette tolérance implique
des systèmes de détoxication des EAO. Ainsi, la surexpression d'enzymes de type superoxyde dismutase
renforce la préservation des capacités photosynthétiques lors d'un déficit hydrique4.

Nous avons identifié deux nouvelles protéines chloroplastiques de stress dans des plants de pomme de terre
{Solarium îuberosum) soumis à un manque d'eau. Ces protéines codées par le génome nucléaire ont été
nommées CDSP 32 et CDSP 34 (Çhloroplastic Drought-induced Stress Protein de 32 et 34 kDa)5'6. Des études
biochimique et moléculaire ont permis de déterminer leurs séquences complètes (Gillet et al. 1998 ; Rey et al.
1998). Les travaux menés au cours ces deux dernières années visaient d'une part à étudier les conditions
d'expression des gènes CDSP et d'autre part à tenter de déterminer le rôle des protéines CDSP dans la protection
de l'appareil photosynthétique.

La protéine CDSP 32, induite par des conditions sévères de manque d'eau, est localisée dans le stroma (Rey et
al. 1998 ; Eymery & Rey, 1999). La protéine sous sa forme mature comprend 243 acides aminés et sa séquence
montre des homologies avec des thiorédoxines. L'activité thiorédoxine de la partie C-terminale de CDSP 32 a
été montrée in vitro sur une protéine recombinante produite dans E. coli (Rey et al. 1998). CDSP 34 est une
protéine localisée dans les lamelles du stroma et leur fraction extrinsèque (Eymery & Rey, 1999). La protéine
mature (263 acides aminés) présente 90% d'identité avec la fibrilline végétale, protéine de poivron s'accumulant
dans le chromoplaste lors du mûrissement du fruit (Gillet et al. 1998) et impliquée dans la stabilisation de
structures hydrophobes d'accumulation des caroténoides nommées fibrilles7.

RESULTATS

Implication de CDSP 32 et CDSP 34 dans la réponse au stress oxydant et présence de
protéines homologues dans d'autres espèces

Dans les conditions de déficit hydrique, provoquant une synthèse accrue des protéines CDSP, nous avons mis en
évidence des modifications de l'état rédox au sein du chloroplaste. Ainsi, dans des plantes de pomme de terre
présentant un contenu relatif en eau de 70%, nous avons mesuré une augmentation significative du pourcentage
de glutathion oxydé (une grande partie de ce composé étant localisé dans le chloroplaste) et un signal de
thermoluminescence de la chlorophylle deux fois plus élevé (l'intensité du signal étant corrélée au niveau de
peroxydation des lipides thylacoïdiens). De plus, ces modifications sont apparues comparables à celles mesurées
dans des plants soumis à différents traitements connus pour générer un stress photooxydant dans le chloroplaste :
i.) forte lumière, 1200 umol photons.m'2.s"' combinée à une basse température, 8°C ; ii.) pulvérisation de
méthyl-viologène ; iii.) irradiation y , 100 Gray. Nous avons ensuite étudié les niveaux en transcrits et protéines
CDSP dans des plants de pomme de terre soumis à ces différentes conditions. Une augmentation sensible des
quantités de transcrits et de protéines CDSP a été observée dans les feuilles pour les trois traitements (Broin et

3 Tournera: C & Peltier G (1995) Planta 195,570-577
4 McKerzie BD et al. (1996) Plant Physiol. 111,1177-1181
5 Pruvot G et al. (1996) Planta 198,471-478
6 Pruvot G et al. (1996) Physiol. Plant 97,123-131
7 Deruère J et al. (1994) Plant Cell 6,119-133
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Figure 2. Plants de tabac sauvage (WT) et transgénique (TR) surexprimant la
fîbrilline de poivron, protéine homologue à CDSP 34, cultivés pendant 3
semaines sous faible lumière (180 umol.m^.s"1), puis pendant 2 semaines sous
forte lumière (600 umoLm'^s'1). Les flèches montrent le développement
accentué de tiges latérales et la floraison plus précoce chez la plante
transgénique.



al. soumis ; Langenkamper et al. en préparation ; Figure 1). Ces travaux montrent pour la première fois
l'induction d'une thiorédoxiae végétale par le stress oxydant. Ils indiquent que les protéines CDSP participent
probablement à la balance rédox du chloroplaste, site privilégié de production d'EAO en condition de stress
environnemental. L'expression du gène CDSP 34 a été étudiée dans des plantes de pomme de terre soumises à
différentes contraintes environnementales (forte salinité, températures basses ou élevées, forte lumière). Toutes
ces conditions ont conduit à une stimulation de l'expression du gène et à une augmentation des niveaux de
CDSP34 dans les plantes (Gillet étal. 1998).

Par ailleurs, nous avons montré que des protéines de type CDSP 34 sont présentes dans les feuilles de
nombreuses espèces végétales (Dicotylédones et Monocotylédones) et qu'elles s'accumulent en réponse à un
déficit hydrique (Langenkamper et al. en préparation). Une protéine apparentée à CDSP32 a été mise en
évidence dans des plants de tomate soumis à un déficit hydrique et nous avons clone un ADNc codant pour une
protéine apparentée à CDSP 32 chez Arabidopsis thaliana. Ces résultats indiquent que les protéines de type
CDSP 32 ou CDSP34 sont probablement présentes dans de nombreuses espèces.

Caractérisation de tabacs surexprimant la fïbrilline, protéine homologue à CDSP 34

Des plants de tabac surexprimant le gène de poivron codant pour la fïbrilline sous le contrôle d'un promoteur
fort (CaMV-35S) ont été obtenus par l'équipe du Dr. M Kuntz (Université J. Fourier, Grenoble I). Dans le cadre
d'une collaboration, une caractérisation des plantes de tabac a été engagée au laboratoire. Nous avons mis en
évidence des quantités élevées de fïbrilline dans les chloroplastes de feuilles et dans les leucoplastes de pétales
(Rey et al. soumis). Dans les plastes, la surexpression provoque des modifications importantes dans le nombre et
la distribution des plastoglobules : 25 à 30 plastoglobules regroupés en grappe sont présents dans les
chloroplastes de plantes transgéniques contre 4 isolés chez le sauvage.

Nous avons ensuite étudié la régulation de l'expression du gène fïbrilline et la localisation de la protéine. Dans
les plantes cultivées sous 300 umoLm^.s'1, on observe un niveau élevé de protéine dans le stroma et dans les
thylacoïdes lamellaires. A des intensité lumineuses plus faibles (50 umol.m'2.s''), les plantes transgéniques
contiennent peu de fïbrilline. Des analyses Northern ont indiqué que l'épissage de TARN messager de la
fïbrilline ne s'opère pas dans les plants transgéniques sous faible lumière alors que TARN épissé est présent à un
niveau élevé dans les plants cultivés sous une lumière plus intense. Ceci suggère que la lumière pourrait
intervenir dans la régulation post-transcriptionnelle de l'expression du gène fibrilline. Par ailleurs, nous avons
montré que des intensités lumineuses supérieures à 500 umoLm^.s'1 provoquent une association étroite de la
fibrilline avec les thylacoïdes (Rey et al. soumis).

Nous avons étudié l'effet de la lumière sur la croissance des plantes transgéniques. Sous 300 umol.m"2.s"', ces
plantes présentent une croissance plus rapide (mesurée par la taille de la tige principale) que les plantes
sauvages, alors qu'à des intensités plus faibles (100 umol.m"2.s"'), les deux types de plantes présentent une
croissance comparable. Sous forte lumière (500 à 1200 umol.m'2.s''), les plantes transgéniques présentent une
floraison accélérée et un développement très marqué des tiges latérales (Rey et al. soumis ; Figure 2). Ces
modifications, corrélées à l'abondance de la protéine et à son association avec les thylacoïdes, pourraient
provenir d'une tolérance accrue des plantes transgéniques vis-à-vis du stress photooxydant. Les mécanismes à
l'origine de ces modifications restent à préciser (protection de l'appareil photosynthétique, action directe sur le
développement...). Un brevet a été déposé par l'Université Joseph Fourier de Grenoble et le CEA concernant les
applications éventuelles de telles plantes (Kuntz et al. 1998).

PERSPECTIVES

Rôles possibles des protéines CDSP

Une synthèse accrue de la protéine CDSP 32 se produit dans des conditions de contrainte osmotique intense et
de stress oxydant. Nous proposons que CDSP 32 soit impliquée dans le maintien de l'état redox des protéines
chlore-plastiques lors de contraintes oxydatives comme cela a été montré pour des thiorédoxines de cellules
animales8. CDSP 32 pourrait jouer un rôle de réparation en ramenant des protéines oxydées dans leur
conformation originelle. Elle pourrait également intervenir en tant que donneur d'électron à des protéines de type
peroxirédoxine.

CDSP 34 est une protéine relativement abondante localisée à l'interphase stroma-membranes apparentée à la
fibrilline, .protéine jouant un rôle structural de stabilisation de structures lipophiles. CDSP 34 pourrait participer
à la stabilisation des lamelles thylacoïdiennes lors d'un déficit hydrique, et plus généralement lors de contraintes
entraînant des stress osmotique et/ou oxydant. Par ailleurs, les premiers résultats obtenus sur les tabacs

1 Fernando MR et al. (1992) Eur. J. Biochem. 209, 917-922
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transgéniques surexprimant la fibrilline indiquent que les protéines de cette famille pourraient jouer un rôle dans
le développement et la floraison en condition de stress.

Etude de la régulation de l'expression des gènes CDSP

Des signaux liés au stress oxydant sont vraisemblablement impliqués dans la régulation des gènes CDSP au
niveau transcriptionnel. Ceci suppose l'existence d'une chaîne de transduction du signal entre le chloroplaste et
le noyau dont les composants sont inconnus. Des essais préliminaires ont montré une activation de l'expression
de CDSP 34 dans des feuilles coupées après quelques heures en présence de 10 mM H2O2. Ce composé pourrait
participer à la régulation de l'expression du gène CDSP 34. Nous envisageons de rechercher les les éléments de
cette chaîne de transduction en étudiant l'effet de différents composés (oxydants ou réducteurs) sur l'expression
des gènes CDSP. Une analyse des promoteurs des gènes CDSP sera effectuée afin de rechercher des éléments de
régulation de type cis et d'identifier des facteurs de transcription impliqués dans l'expression de ces gènes en
condition de stress oxydant..

Par ailleurs, on envisage d'étudier le rôle de l'intensité lumineuse dans l'expression des gènes
fibrilline/CDSP 34 et plus particulièrement au niveau de l'épissage du transcrit (collaboration M. Kuntz). Nous
rechercherons notamment si ce type de régulation mis en évidence chez les plantes transgéniques se produit
également chez les plantes de type sauvage.

Caractérisation des protéines CDSP

Afin de déterminer la nature du substrat de CDSP 32, une protéine recombinante modifiée au niveau de son site
actif a été produite par mutagénèse dirigée. Cette protéine peut former un complexe stable avec le substrat par
l'intermédiaire d'un pont disulfure9. Plusieurs approches seront développées pour purifier ce complexe et
identifier le substrat : immunoprécipitation ou chromatographie d'affinité après incubation de la protéine
CDSP 32 mutée avec un extrait de protéines chloroplastiques, obtention de plantes transgéniques surexprimant
la protéine mutée et recherche de partenaires par la technique du double-hybride.

Une protéine recombinante correspondant à la protéine mature CDSP 34 a été produite chez E. coll. Nous
envisageons d'utiliser cette protéine dans des essais in vitro, pour déterminer si elle peut interagir avec des
thylacoïdes isolés et préserver leur structure et leur fonction lors d'un stress oxydant ou osmotique.

Etude des structures tridimensionnelles des protéines CDSP

Des études préliminaires de modélisation ont indiqué que la structure de la partie C-terminale de CDSP 32 est
très proche de la structure type des thiorédoxines.

A partir de la protéine CDSP 32 recombinante produite chez E.coli, des études seront développées avec le
Laboratoire de RMN à Grenoble afin de déterminer sa structure tridimensionnelle. Ces travaux, menés avec le
groupe de J.P. Jacquot, permettront de préciser notamment le rôle de la partie N-terminale sur l'accessibilité du
site actif.

En utilisant la protéine produite chez E. coli qui se présente sous forme multimérique en conditions natives, la
structure tridimensionnelle de CDSP 34 sera étudiée par diffraction aux rayons X sur cristaux. Cette étude est
menée en collaboration avec le Laboratoire de Cristallographie Macromoléculaire de l'IBS à Grenoble. Elle
permettra d'appréhender les relations structure/fonction et de déterminer le mode d'association avec des
composés hydrophobes tels que les lipides ou la localisation du motif RGD d'adhésion cellulaire. A ce jour, des
cristaux de CDSP 34 de petite taille ont été obtenus et les essais se poursuivent pour augmenter leur taille.

Analyse déplantes modifiées dans l'expression des gènes CDSP

Des plantes transgéniques de Solanum tuberosum modifiées dans l'expression du gène codant pour CDSP 32
sont en cours de production au laboratoire. Un criblage de la banque de mutants étiquetés d'Arabidopsis thaliana
de l'INRA-Versailles est également en cours de réalisation afin d'obtenir un mutant nul pour l'expression du gène
CDSP 32. Des études moléculaire, biochimique et physiologique seront réalisées afin d'étudier les conséquences
d'une modification de la teneur en protéine CDSP 32 sur la physiologie de la plante et plus particulièrement sur
sa tolérance à des contraintes environnementales.

La caractérisation des plants de tabac transgénique surexprimant la fibrilline de poivron sera poursuivie. Une
approche physiologique (fluorescence, mesures d'échanges gazeux...), sera utilisée afin de déterminer si la

' Wynn R et al. (1995) Biochemistry 34, 11807-11813
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surexpression de la fïbrilline entraine des modifications au niveau de l'activité photosynthétique. On précisera
par ailleurs les relations entre surexpression de la fibrilline et modifications du développement. Enfin, des plants
de pomme de terre antisens pour l'expression du gène CDSP 34 seront également produits au laboratoire et nous
étudierons le comportement de ces plantes en conditions de contraintes hydrique et photooxydative.

B. Carotenoïdes et stress photo-oxydant

Michel Havaux

Collaborations
- K.K. Niyogi (Université de Californie, Berkeley, USA)
- Y. Lemoine & A. Créach (USTL, Villeneuve d'Ascq)
- J. M. Ducruet (CEA/Saclay)
- C. Lûtz (Munich, Allemagne)
- J.P. Bonfils (Université de Montpellier)
- P. Monneveux (INRA-ENSA, Montpellier)
- M. H. Montané (CEA/DEVM/LRV)
- K. Kloppstech (Hannovre, Allemagne)
- R. Jeanjean (CNRS, Marseille)
- S. Malkin (Rehovot, Israël)

Les radiations solaires sont absorbées par les plantes grâce aux chlorophylles et aux carotenoïdes qui sont
regroupés au sein des photosystèmes sous la forme de complexes pigments-protéines (appelés LHC pour " light-
harvesting complexes "). Bien que la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique par les processus
photosynthétiques se fasse avec une remarquable efficacité, la lumière entraîne la formation de formes actives de
l'oxygène (oxygène singulet 'O2, superoxyde O2~, ...) dans les chloroplastes10, en particulier lorsque l'absorption
de la lumière dépasse les capacités de dissipation par la photosynthèse. Ces formes réactives de l'oxygène sont
particulièrement néfastes pour les membranes chloroplastiques car ces dernières sont très riches en acides gras
polyinsamrés sensibles aux phénomènes d'oxydation. Il s'en suit que le stress oxydant est une conséquence
inévitable de l'activité photosynthétique et que, dans les conditions naturelles, la photosynthèse ne peut se
dérouler efficacement sans mécanismes de protection renforçant la résistance de l'appareil photosynthétique aux
radiations lumineuses absorbées en excès.

Outre leur fonction primaire de collecte de la lumière, les LHC remplissent d'importantes fonctions régulatrices
liées à l'adaptation des plantes à leur environnement lumineux. En particulier, on attribue aux LHC du PSII
(LHCII) un rôle central dans la protection du PSII contre la photoinhibition11. Notre travail est centré sur l'étude
des mécanismes protecteurs qui régulent l'absorption et la dissipation de l'énergie lumineuse dans les LHC.
Dans ce cadre, nous nous intéressons plus particulièrement aux carotenoïdes impliqués dans le cycle des
xanthophylles. Dans des conditions de lumière excessive (intensités lumineuses élevées, basses températures,
.. .) , le caroténoïde violaxanthine - un pigment accessoire des LHC - est réversiblement converti en zéaxanthine
par une double réaction de dé-époxydation déclenchée par l'acidification du lumen des thylacoïdes12.
Parallèlement, le PSII est converti dans un état où l'énergie lumineuse absorbée par les antennes
chlorophylliennes est plus fortement dissipée sous forme de chaleur, diminuant ainsi l'excitation du centre
réactionnel. Ce phénomène est généralement mesuré par la diminution non-photochimique de la fluorescence
des chlorophylles (« non-photochemical energy Quenching », NPQ). Bien que le cycle des xanthophylles et le
NPQ qui lui est associé soient généralement vus comme des mécanismes de protection contre les effets toxiques
de la lumière, leur rôle physiologique exact est encore très mal connu.

RESULTATS

Le cycle des xanthophylles

En collaboration avec K. Niyogi, nous avons utilisé des mutants à'Arabidopsis thaliana dépourvus du cycle des
xanthophylles et/ou affectés dans le processus NPQ afin de mieux comprendre le(s) rôle(s) physiologique(s) de
ces deux phénomènes. Ces mutants ont été isolés par une analyse d'images de la fluorescence chlorophyllienne

10 Asada K & Takashi M (1987) in Photoinhibition, eds. Kyle DJ, Osmond CB & Arntzen CJ (Elsevier, Amsterdam), pp.
227-287
11 Horton P et al. (1996) Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 47, 655-684
12 Demmig-Adams B & Adams WWIII (1996) Trends Plant Sci. 1,21-26
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au moyen d'une caméra video suivie d'un dosage des pigments par HPLC et d'une caracterisation moléculaire
détaillée des mutants les plus intéressants13.

La mutation npql affecte le gène codant pour la violaxanthine dé-époxydase14. En conséquence, le mutant npql
est incapable de convertir la violaxanthine en zéaxanthine sous forte lumière et le processus NPQ est fortement
inhibé. Ce mutant nous a permis de démontré que le cycle des xanthophylles protège les plantes contre la photo-
oxydation (Havaux & Niyogi 1999). Une exposition prolongée de plantes entières à une forte lumière a conduit
à un stress oxydant dans les chloroplastes de npql mais pas dans ceux du sauvage. La photo-oxydation de npql
s'est traduite notamment par une perte de pigments photosynthétiques et par une peroxydation lipidique mesurée
par différentes techniques (thermoluminescence, dosage de Péthane, dosage des hydroperoxydes d'acides gras).
Par contre, la photoinhibition du PSII n'a été qu'assez faiblement amplifiée par rapport au sauvage. Nous avons
également montré que la présence de zéaxanthine (chez le sauvage) renforce la résistance des membranes
chloroplastiques (par rapport à npql) contre les effects toxiques de 'O2 généré artificiellement par excitation
directe d'un colorant (éosine) infiltré dans les feuilles.

Le mutant npq4 est caractérisé par une quasi absence du NPQ et un cycle des xanthophylles normal15. Le gène
affecté a été récemment identifié comme étant celui codant pour psbS, une sous-unité du PSII. Le mutant npq4
s'est révélé être presqu'aussi tolérant à la photoinhibition et à la photo-oxydation que le sauvage, suggérant que
la fonction photoprotectrice du NPQ est limitée, tout du moins dans les conditions de lumière que nous avons
testées. La relative phototolérance de npq4 et la photosensibilité élevée du double mutant npql npq4 (similaire à
npq4 mais sans cycle des xanthophylles) démontre que le cycle des xanthophylles protège contre la photo-
oxydation par un mécanisme différent du NPQ (Havaux & Niyogi 1999) ; la présence des molécules de
zéaxanthine elles-mêmes semble être indispensable pour la photoprotection.

Les résultats obtenus avec les mutants npq indiquent clairement que plusieurs mécanismes sont impliqués dans
l'action photoprotectrice exercée par le cycle des xanthophylles, en accord avec notre modèle du fonctionnement
du cycle. Ce modèle associe au changement de composition des xanthophylles un changement de localisation, la
synthèse de la zéaxanthine se déroulant dans la phase lipidique de la membrane thylacoïdienne (Havaux 1998).
Le cycle des xanthophylles aurait deux effets simultanés sur l'appareil photochimique des chloroplastes: la
disparition de la violaxanthine des antennes chlorophylliennes faciliterait les changements conformationels liés
au NPQ (effet protecteur indirect du cycle) et l'apparition de la zéaxanthine dans la bicouche lipidique
renforcerait sa résistance contre la destruction par les fortes lumières et/ou les températures élevées (effet direct).

Propriétés adaptatives du système pigmentaire des plantes

L'adaptation à long terme des plantes aux fortes intensités lumineuses s'accompagne typiquement d'une
accumulation préférentielle des pigments du cycle des xanthophylles et d'une diminution des LHC. Nous avons
étudié les facteurs chloroplastiques qui pourraient déclencher ces changements adaptatifs. En manipulant
l'environnement gazeux (O2 et CO2) dans lequel les plantes sont cultivées, nous avons montré que
l'accumulation des xanthophylles et des ELIP (« early light inducible protein »), mais pas la quantité de LHCII,
est gouvernée par le niveau de réduction du PSII, indépendamment de l'intensité lumineuse (Montané et al.
1998). En étudiant les caractéristiques pigmentaires d'une variété d'orge adaptée au climat semi-aride, nous
avons également montré le rôle prépondérant de la température dans la régulation des niveaux de chlorophylles
et de caroténoïdes (Tardy et a l . 1998, Havaux & Tardy 1999).

Dissipation thermique de Vénergie absorbée dans les antennes chlorophylliennes :
photoacoustique

La technique photoacoustique permet de mesurer in vivo la dissipation thermique de l'énergie lumineuse
absorbée par les pigments photosynthétiques et d'estimer l'efficacité de la conversion photochimique16. Cette
technique a été utilisée pour étudier le transport cyclique des électrons autour du PSI sous lumière rouge-lointain
(>715 nm), notamment dans des cyanobactéries soumises au stress salin (Jeanjean et aï. 1998, Hagemann et al.
1999), et autour du PSII dans des feuilles exposées à des températures élevées (Havaux 1998). Dans ce dernier
cas, nous avons montré que l'activité cyclique du PSII n'est pas régulée par les caroténoïdes, au contraire de
récentes suggestions17. Le signal photoacoustique émis par les feuilles végétales contient également des
informations précieuses sur les échanges gazeux rapides photoinduits. En collaboration avec S. Malkin, nous

13 Niyogi KK et al. (1998) Plant Cell 10,1121-1134
14 ibid.
15 Bjôrkman O & Niyogi KK (1998) m Photosynthesis Mechanisms and Effects Vol III, éd. Garab G. (Kluwer, Dordrecht),
pp. 2085-2090
16 Malkin S & Canaani O (1994) Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 45,493-526
17 Gruszecki W et al. (1995) Z. Naturforsch. 50c, 61-68 ; Gruszecki et W al. (1996) Z. Naturforsch. 51c, 47-52
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avons étudié les signaux photoacoustiques négatifs indiquant une prise de gaz (prise d'O2 par la réaction de
Mehler, solubilisation rapide du CO2 liée à l'activité de l'anhydrase carbonique) et nous avons montré que ces
signaux sont négligeables sous air - ce qui valide la technique photoacoustique comme méthode de mesure de la
production photosynthétique d'O2 par les plantes (Havaux & Malkin 1998).

PERSPECTIVES

Les résultats obtenus avec les mutants npq à'Arabidopsis soulèvent d'intéressantes questions concernant :
• le processus NPQ. La protéine PsbS est-elle le site du NPQ ou, tout au moins, un élément central de ce
mécanisme ? Cette question sera étudiée chez le mutant npq4 mais aussi chez le génotype sauvage soumis à
différents traitements lumineux (niveau de la protéine psbS, niveau des mRNA, .. .). Le rôle photoprotecteur du
NPQ sera également étudié chez le mutant npq4. Nous nous proposons aussi d'utiliser la banque de mutants
d'insertion d'Arabidopsis (banque de l'INRA Versailles) et des techniques d'imagerie de la fluorescence
chlorophyllienne (coll. B. Genty) pour cribler d'autres mutants affectés dans le NPQ afin de déterminer si
d'autres gènes sont impliqués dans ce processus.

• la fonction protectrice du cycle indépendante de NPQ. L'action protectrice de la zéaxanthine contre la
peroxydation lipidique pourrait résulter de son interaction directe avec les lipides des membranes
thylacoïdiennes (Havaux 1998). Il reste toutefois à démontrer que la violaxanthine se détache réellement des
LHC sous forte lumière et migre vers la phase lipidique entourant les photosystèmes. Ce problème pourrait être
abordé à l'aide de différentes techniques biophysiques (spectroscopie de la fluorescence chlorophyllienne à 77
K, spectroscopie Raman, ...), si possible en collaboration avec des laboratoires spécialisés dans ces techniques.
D'autre part, l'interaction éventuelle du cycle des xanthophylles avec d'autres composés lipophiles protecteurs
présents dans la membrane thylacoïdienne, comme la vitamine E ou des isoprénoïdes volatils18, pourra être
étudiée in vitro et in vivo.

• d'autres mécanismes de protection associés aux LHC. Le mutant chaos affecté dans le système d'import des
LHC dans les thylacoïdes (cpSRP, « çhloroglast signal recognition ^article ») (Klimiuk et al. 1999) a tous les
attributs de la plante adaptée aux intensités lumineuses élevées: petites antennes chlorophylliennes et centres
réactionnels intacts, surexpression de psbS19. De façon assez surprenante, nous avons observé qu'au contraire, ce
mutant est particulièrement photosensible. Ceci suggère un rôle protecteur du système cpSRP, peut-être lié au
turnover des LHC et/ou des pigments sous forte lumière. Ce rôle sera étudié en collaboration de L. Nussaume
(DEVM-LMC). D'autre part, l'éventuelle fonction des ELIP comme sites de liaison des xanthophylles
synthétisées de novo pendant l'adaptation à long terme des plantes aux intensités lumineuses élevées pourra être
étudiée chez Arabidopsis (coll. K. Kloppstech).

18 Sharkey TD & Singaas EL (1995) Nature 374,769
19 Amin P et al. (1999) Plant Physiol. 121,61-70
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Au cours de la photosynthèse oxygénique, l'énergie lumineuse est transformée en énergie chimique grâce à
l'action conjuguée de deux photosystèmes (PS II et PS I). Outre les réactions classiques de transfert
photosynthétique d'électrons relevant du schéma dit en " Z ", des réactions de transfert d'électrons dites
" alternatives " ont été mises en évidence. Ainsi, la réduction non-photochimique du pool de plastoquinones
(PQ), qui utilise des transporteurs solubles du stroma comme donneurs d'électrons, pourrait participer au
transfert cyclique d'électrons autour du PS I ou à la chlororespirarion, une activité respiratoire dont on a postulé
l'existence au sein des thylacoïdes. Des données moléculaires telles que la caractérisation de 11 gènes
chloroplastiques ndh20 codant pour des sous-unités d'un complexe NAD(P)H déshydrogénase21 ainsi que la mise
en évidence, récente d'une oxydase chloroplastique22 viennent conforter les données physiologiques montrant
l'existence des voies alternatives de transfert d'électrons.

Notre objectif est de mettre en évidence les systèmes enzymatiques impliqués dans les processus non
photochirniques de réduction et d'oxydation du pool de PQ, de déterminer leur importance relative ainsi que leur
rôle au cours de la photosynthèse et plus généralement dans le métabolisme chloroplastique. La démarche,
menée sur différents modèles expérimentaux (plante, microalgue, cyanobactérie) met en oeuvre des approches
expérimentales complémentaires alliant les techniques biophysiques aux techniques de la biologie moléculaire et
de la génétique.

RESULTATS

Voies d'entrée d'électrons - Réduction du pool de PQ

Afin de définir le rôle du complexe NADH déshydrogénase chloroplastique (NDH1) au cours de la
photosynthèse, nous avons étudié la physiologie de plantes mutantes dépourvues de complexe NDH1. Ces
plantes ont été obtenues par une inactivation du gène ndhB, réalisée en introduisant un décalage du cadre de
lecture par transformation du génome chloroplastique (coll. P. Medgyesy). Des anticorps dirigés contre la sous-
unité NDH-H synthétisée in vitro chez E. coli, ont été obtenus et ont permis de montrer l'absence du complexe
NDH1 dans les membranes thylacoïdiennes extraites des plantes mutantes NDH-B". Dans des conditions de
croissance normales, les plantes mutantes ne présentent pas de phénotype particulier. Par contre, dans des
situations de déficit hydrique modéré ou après vaporisation d'une solution d'acide abscissique, conditions où la
photosynthèse est limitée par la fermeture des stomates, les plantes mutantes présentent une capacité
photosynthétique plus réduite que les plantes sauvages (Horvath et al. soumis). Nous avons par ailleurs observé
que lorsque l'on traite des feuilles de tabac avec de l'antimycine A (AA), un inhibiteur du transfert cyclique
d'électrons, l'activité photosynthétique, mesurée par les quenchings de fluorescence (photochimique et non-
photochimique) lors d'une transition obscurité/lumière, est plus fortement affectée chez les tabacs transformants
que chez les sauvages (Joët et al. soumis). Par ailleurs, en collaboration avec Z. Cerovic, des mesures de
variations photoinduites de fluorescence bleue, caractéristiques de changements d'oxydo-réduction du pool de

20 Ohyama K et al. (1988) Trends in Biochemical Sicences 1 3 , 1 9 - 2 2
21 Sazanov L et al. (1998) Proc. Natl . Acad . Sci. U S A 9 5 , 1 3 1 9 - 1 3 2 4
22 Carol P et al. (1999) Plant Cell 11,57-68
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nucléotides libres, ont été effectuées. En présence d'une atmosphère normale, aucune différence n'est observée
entre plantes mutantes et sauvages. Par contre, en présence d'une anoxie partielle (conditions connues pour
favoriser les flux cycliques d'électrons) des différences apparaissent entre les transitoires mesurées chez le
sauvage et le mutant déficient en complexe NDH1 (Joët et al. 1998). Enfin, nous avons observé que les
cinétiques de réduction du pool de plastoquinone par du NADH exogène mesurés par fluorescence de la
chlorophylle étaient identiques chez des thylacoïdes de tabacs sauvages ou déficients en NDH1, suggérant
l'existence d'une voie alternative de réduction des plastoquinones. L'effet de divers inhibiteurs sur cette activité
enzymatique nous a amené à suggérer qu'elle soit due à une NADH déshydrogénase de type II (NDH2) non
électrogénique du même type que celle existant dans les mitochondries de plantes (Corneille et al. 1998)

Nous concluons de l'ensemble de ces résultats qu'il existe dans les chloroplastes de plantes supérieures au moins
deux voies de transfert cyclique d'électrons autour du PS I : une des voies, insensible à l'AA, impliquerait le
complexe NDH1; l'autre, sensible à l'AA, impliquerait soit le complexe cytochrome bjsoit un autre transporteur
d'électrons comme la ferredoxine-plastoquinone oxydoréductase (FQR) ou une NADH déshydrogénase
alternative (NDH2). Dans des conditions de photosynthèse normale, chacune des voies peut satisfaire les besoins
en ATP du métabolisme carboné, expliquant l'absence de phénotype particulier chez les mutants. Par contre,
dans des situations où la demande en ATP est supérieure (cas d'une fermeture stomatique qui active la
photorespiration), la voie alternative n'est plus suffisante, expliquant les différences de croissance observées.

A l'exception des onze sous-unités identifiées par le séquençage des gènes chloroplastiques et de leurs
homologies possible avec celles des complexes bactériens, nous ne disposons d'aucune information relative à la
structure et à l'organisation moléculaire du complexe NDH1 dans les membranes photosynthétiques. La
comparaison des séquences des gènes ndh chloroplastiques avec les gènes bactériens homologues a révélé
l'absence de gènes chloroplastiques codant pour les trois sous-unités impliquées dans la liaison au NAD(P)H.
Afin de purifier le complexe, étape prérequise à la caractérisation de sa structure et de son activité, nous avons
introduit par transformation chloroplastique une séquence «tag » (7 résidus successifs d'His) à l'extrémité 5'
et/ou 3' du gène ndhB. Les plantes transformantes qui expriment la séquence tag à l'extrémité N-ter de NDH-B
sont dépourvues du complexe NDH1. Par contre, celles qui expriment la séquence tag à l'extrémité C-ter
présentent un complexe fonctionnel ce qui permet d'envisager sa purification en exploitant l'affinité du tag pour
Ni2+-NTA.

En collaboration avec le laboratoire de F. Chauvat, nous avons entrepris l'étude du complexe NADH
déshydrogénase NDH1 chez une cyanobactérie (Synechocystis sp. Strain PCC 6803) par une approche
génétique. La technique du « plasmid shuffling » mise au point chez Synechocystis (ref), est apparue comme un
outil intéressant pour l'étude des gènes ndh. Nous avons tenté dans un premier temps d'inactiver les gènes
cyanobactériens ndhE et ndhB. codant pour les sous-unités NDH-E (membranaire) et NDH-H (protrudante) du
complexe. Nous avons montré que ces deux gènes ndh étaient essentiels à la survie de la cyanobactérie et ceci
sous différentes conditions de croissance (air, air enrichi en CO2 ou milieu additionné de glucose). Ce résultat est
différent de celui obtenu lors de l'inactivation du gène ndhB qui a conduit à un phénotype conditionnel fort
CO2

23. Nous avons par ailleurs montré par immunodétection la présence des sous-unités NDH-H, J et K chez le
mutant inactivé dans le gène ndhB. Nous concluons de ces résultats que le complexe NDH1 est essentiel à la
survie de la cyanobactérie. Par contre, des sous-complexes capables d'assurer les fonctions vitales de la
cyanobactérie semblent se former en l'absence de la sous-unité NDH-B. Ce résultat diffère de celui obtenu chez
les plantes supérieures où l'inactivation du gène ndhB entraîne une disparition totale du complexe NDH1. Par
contre, malgré de fortes homologies (59 % pour NDH-E et 71 % pour NDH-H), les gènes de tabac se sont avérés
incapables de complementer les gènes cyanobactériens.

Voies de sortie - Oxydation du pool de PQ

Dans le but de caractériser une éventuelle oxydase terminale chloroplastique, nous avons entrepris des mesures
d'échanges photosynthétiques d'O2 chez des mutants de Chlamydomonas dépourvus de PS I. Ces mutants ont
été obtenus en collaboration avec K. Redding par transformation du génome chloroplastique en utilisant la
technique biolistique et un vecteur de transformation contenant un gène bactérien de résistance à la
spectinomycine (aadA). Différents mutants, pour lesquels le gène psaA ou le gène psaB ont été inactivés, ont
été obtenus. Le recours à la spectrométrie de masse et au marquage isotopique par de l'oxygène 18 nous a
permis de mettre en évidence chez ces mutants l'existence d'un flux permanent d'électrons du PS II vers
l'oxygène. Cependant, contrairement aux travaux publiés par Greenbaum et coll.24»25 nos mutants se sont révélés
incapables de fixer du CO2

26 ou de produire de l'H2 sous lumière (Redding et al. 1999).

23 Ogawa T (1991) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88,4275-4279
24 Greenbaum E et al. (1995) Nature 376,438-441
25 Lee JW et al. (1996) Science 273, 364-367
26 Cournac L et al. (1997) FEBS Lett. 416, 65-68
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Figure 3. Echanges d'oxygène mesurés par spectrométrie de masse en présence
d'18O2 sur des cellules intactes et sur des chloroplastes d'un mutant de
Chlamydomonas reinhardtii déficient en PSI. La production d'O2 (production
de 16O2 due à l'activité du PSII) est figurée en positif, la prise d'O2 (calculée à
partir de la consommation de 18O2) est représentée en négatif. Intensité
lumineuse 300 umol photons m'2 s"1. E : production d'O2 par l'activité du PSII ;
U : prise d'O2 ; N : échange net d'O2 (tel qu'il pourrait être relevé avec une
électrode de Clarke).



Nous avons ensuite caractérisé les transporteurs impliqués dans le transfert d'électrons du PS II à l'oxygène en
ayant recours à différents mutants et inhibiteurs. Nous avons mis en évidence que le transfert d'électrons mettait
en jeu le pool de PQ, mais pas le complexe cytochrome b/f. Par ailleurs, l'utilisation d'inhibiteurs de la
respiration mitochondriale a montré que le flux d'électrons existant en l'absence de PS I dépendait étroitement
de l'activité respiratoire. La mesure des échanges d'O2 sur différents systèmes (thylacoïdes, chloroplastes,
cellules entières) a été entreprise afin de déterminer si la prise d'oxygène mesurée sur des cellules entières
s'effectuait au niveau des thylacoïdes ou à un autre niveau cellulaire (mitochondrie, cytosol...) via des accepteurs
d'électrons intermédiaires qui resteraient à identifier. Nous avons montré que l'essentiel de la prise d'oxygène
observée se situait au niveau des thylacoïdes (Figure 3). De plus, en étudiant notamment l'effet de différents
inhibiteurs d'oxydases mitochondriales (cytochrome oxydase ou oxydase alternative), nous avons conclu que
l'oxydation du pool de PQ était liée à la présence d'une quinol oxydase chloroplastique sensible au propyl
gallate mais pas à l'acide salicyl hydroxamique (SHAM). L'inhibition par le propyl gallate de signaux
ampérométriques induits par des éclairs brefs nous ont permis de conclure que cette oxydase était impliquée
dans la chlororespiration. Par ailleurs, des travaux récents menés par l'équipe de M. Kuntz sur un mutant
d'Arabidopsis (Immutans), ont abouti à la caractérisation d'un gène codant pour une oxydase chloroplastique
(PTOX) impliquée dans la biosynthèse des caroténoïdes. Nous avons mis en évidence qu'une protéine des
membranes thylacoïdiennes de Chlamydomonas était spécifiquement reconnue par un anticorps dirigé contre
cette oxydase. Nous concluons que l'oxydase terminale impliquée dans la chlororespiraiton caractérisée chez
Chlamydomonas est vraisemblablement très proche de celle impliquée dans la biosynthèse des caroténoïdes chez
Arabidopsis (Cournac et al. soumis).

PERSPECTIVES

Voies d'entrée d'électrons - Réduction du pool de PQ

La caractérisation du complexe NDH1 sera poursuivie. Des essais de purification à partir des plantes contenant
le gène ndhB avec tag ont été initiés. Ils seront poursuivis et leur achèvement devrait permettre de caractériser
l'activité enzymatique ainsi que la structure du complexe. En particulier, l'identification et la caractérisation des
sous-unités « manquantes » impliquées dans la fixation du substrat seront effectuées.

Nous envisageons une approche moléculaire visant à cloner l'ADNc de l'enzyme chloroplastique intervenant
dans la réduction du pool de plastoquinones aux côtés de NDH1. D'après les effets de certains inhibiteurs nous
avons supposé qu'il s'agisse d'une NADH déshydrogénase de type II (NDH2) non-électrogénique. Grâce aux
séquences connues de NDH2 de levure et de cyanobactéries, un ADNc de plante a été. obtenu et des anticorps
ont été produits contre le polypeptide correspondant. Ces anticorps reconnaissent la NDH2 mitochondriale ainsi
qu'un polypeptide dans le chloroplaste. La caractérisation du polypeptide chloroplastique ainsi que le clonage
des ADNc des NDH2 mitochondriales et chlore-plastiques de tabac sont en cours. Sa localisation sera réalisée à
l'aide des anticorps, par immunodétection sur gel et immunocytolocalisation. Après clonage de l'isoforme
chloroplastique, on envisage d'étudier l'activité de l'enzyme recombinante ainsi que sa sensibilité aux
inhibiteurs. Les outils moléculaires obtenus (anticorps et ADNc) alliés à des caractérisations physiologiques
utilisant des techniques biophysiques permettront à terme de définir le rôle physiologique de la NADH-
déshydrogénase de type II en relation avec le fonctionnement de la chaîne de transfert d'électrons
photosynthétique et l'état rédox du chloroplaste. La présence de NDH2 sera également recherchée chez la
microalgue Chlamydomonas reinhardtii. En effet des travaux effectués au laboratoire ont suggéré l'existence
dans les thylacoïdes de cet organisme d'au moins deux voies de transport cyclique autour du PS I, dont une
présente une sensibilité aux inhibiteurs compatible avec une NDH227. Son rôle dans les phénomènes associés à la
réduction non photochimique du pool de PQ mis en évidence chez cette algue (chlororespiration, interactions
chloroplaste-mitochondrie, alimentation de l'activité hydrogénase en anoxie, transport cyclique, etc.) sera
évaluée. Nous chercherons notamment à déterminer si cette enzyme est impliquée dans les interactions entre
l'activité mitochondriale et le flux d'électrons existant chez les mutants sans PS I et chez les algues sauvages.

Voies de sortie - Oxydation du pool de PQ

Nous envisageons de poursuivre l'étude de la prise d'oxygène photoinduite chez des mutants de
Chlamydomonas dépourvus de PS I et de caractériser l'oxydase chloroplastique intervenant dans l'oxydation du
pool de PQ. Une étude moléculaire (screening d'une banque d'ADN de Chlamydomonas fourme par M.
Goldschmidt-Clermont) sera entreprise afin de déterminer si un homologue du gène immutans existe chez
Chlamydomonas. En parallèle, une approche génétique sera tentée pour essayer d'obtenir des mutants inactivés
au niveau de l'oxydase chloroplastique chez Chlamydomonas (utilisation d'un crible de sélection basé sur les
caractéristiques de fluorescence de la chlorophylle, coll. B. Genty).

27 Ravenel, J. Peltier, G. & Havaux, M. (1994) Planta 193,251-259
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On envisage également, en collaboration avec K. Redding, d'introduire dans le chloroplaste de Chlamydomonas
déficients ou non en PS I un gène codant pour une oxydase alternative mitochondriale. Ceci nous permettra de
tester l'interaction d'une activité oxydase aux propriétés connues avec les chaînes photosynthétique et
chlororespiratoire, notamment de déterminer si un flux d'électrons du PS II vers l'oxydase introduite s'établit et
présente des caractéristiques comparables à celui observé chez les mutants sans PS I.

La transformation chloroplastique de plantes supérieures sera entreprise en vue d'obtenir des mutants sans PS I.
Celle-ci permettra d'obtenir des plantes présentant des caractéristiques intéressantes vis-à-vis de nombreuses
études biophysiques (coll. J. Lavergne du LBC). En outre, cela permettra de tester l'existence d'un flux
d'électrons du PS II vers O2 chez des mutants de plantes supérieures dépourvus de PS I. Des plantes
(Arabidopsis, tomate) dont le gène immutans est inactivé seront utilisées en collaboration avec l'équipe de M.
Kuntz pour tenter de déterminer le rôle de l'oxydase dans les transferts photosynthétiques d'électrons.

Plus généralement, nous développerons en parallèle des approches biophysiques et moléculaires pour déterminer
le rôle de l'oxydase (ou des oxydases) chloroplastique(s) dans le transfert d'électrons photosynthétique et d'une
manière plus générale dans le métabolisme chloroplastique (synthèses métaboliques, chlororespiration,
phosphorylation des LHC,...).
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Thème 3 - Chélation des métaux lourds

Aurore Baryla, Noëlle Bécuwe-Linka, Audrey Beyly, Patrick Carrier, Stéphan Cuiné, Geneviève Guedeney,
Michel Havaux, Gilles Peltier. Laetitia Pieulle, Dominique Rumeau, Sandrine Sauge-Merle

Collaborations
- C. Vita (DIEP/DSV/CEA Sacaly)
- C. Sahut (DESD/DCC/CEA Cadarache)
- M. Tepfer (INRA, Versailles)
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- PJ. & C. Coulomb (Université d'Avignon)

Co-financement
5e0" PCRD (Projet RTD)
Appel d'of&e Professeurs Douzou/Leroy (CEA)
Programme BIOTECH/ANVAR

La phytoremédiation des sols et la biodépollution des effluents liquides utilisent les capacités des végétaux ou
des bactéries et champignons à accumuler ou à adsorber de manière plus ou moins sélective des éléments
polluants comme des métaux lourds ou des xénobiotiques. Le développement des techniques de
phytoremédiation des métaux lourds est actuellement limité par les faibles capacités d'accumulation des espèces
végétales. Bien que certaines plantes soient capables d'une hyper-accumulation de certains métaux comme le
nickel, la petite taille et les faibles performances de croissance de ces espèces les rendent inutilisables dans des
programmes de phytoremédiation28. Le présent projet vise à améliorer les capacités d'accumulation de bactéries
et de végétaux supérieurs en intégrant par génie génétique des structures peptidiques capables de séquestrer des
métaux lourds avec une haute affinité. La stratégie retenue vise à développer un système efficace de sur-
production de peptides chez cyanobactéries et plantes supérieures. Dans un premier temps nous avons choisi de
surexprimer des peptides ou de petites protéines connus pour leur affinité vis-à-vis de certains métaux (poly-
histidine, métallothionéine). Nous envisagerons dans un second temps d'exprimer des peptides nouveaux mis au
point dans les laboratoires du CEA (DIEP/DSV/Saclay) et présentant des affinités et/ou des sélectivités variées
pour différents éléments métalliques. Après analyse des performances physiologiques et des capacités
d'accumluation des organismes génétiquement modifiés ainsi produits, leur utilisation potentielle dans des
procédés de phytoremédiation ou de bioremédiation sera évaluée en collaboration avec les laboratoires de
DESD/DCC/Cadarache.

RESULTATS

Sur-expression de peptides chélatant les métaux lourds chez Synechocystis

Le projet vise à améliorer les capacités d'accumulation des métaux lourds des cyanobactéries en intégrant des
structures peptidiques chélatantes. La stratégie choisie consiste à étiqueter une protéine abondante avec une
séquence peptidique présentant une affinité pour les métaux lourds tels que le nickel, le cadmium ou le cuivre.
Nous avons choisi d'intégrer des séquences de poly-histidine qui présentent une bonne affinité pour le nickel et
de métallothionéines, affines du cadmium. En ce qui concerne la protéine réceptrice, notre choix s'est porté dans
un premier temps sur la grosse sous unité de la rubisco, codée par le gène rbcL présent dans le génome de
Synechocystis. Le gène rbcL fait partie de l'opéron rbc constitué de 3 ORFs (rbcL, rbcX, rbcS). Nous avons
greffé 6 résidus histidine ou le domaine B de la métallothionéine de mouton en extrémité C-terminale de RbcL,
en utilisant une cassette kanamycine, insérée entre les gènes rbcL et rbcX, pour la sélection des transformants.
Malgré l'absence de terminateur dans la cassette kanamycine, nous avons observé un effet polaire de cette
insertion sur l'opéron diminuant ainsi de façon importante la quantité de rubisco. Le temps de génération est
augmenté d'un facteur 2 environ entre la souche sauvage et les souches témoin et mutante. Nous n'avons pas
observé de différence dans les capacités d'accumulation de métaux lourds entre les souches témoin et mutante.

Toxicité du cadmium chez le colza sur-exprimant un gène de métallothionéine

En collaboration avec C. Sahut, nous avons tout d'abord analysé les transferts sol-plante du cadmium ainsi que
la toxicité de cet élément chez le colza cultivé sur sol reconstitué (sol ISO : sphaigne :argile :sable, 10 :20 :70).
La toxicité du cadmium est apparue pour des concentrations supérieures à environ 25 ppm, les symptômes
principaux étant une réduction de la croissance et une chlorose marquée. Une étude détaillée des caractéristiques
photosynthétiques des plantes cadmiées a montré que la chlorose n'est vraisemblablement pas due à un blocage

28 Sait DE et al. (1998) Plant Physiol. Mol. Biol. 49,643-648
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de la synthèse des chlorophylles et n'est pas associée à une inhibition appréciable des réactions primaires de la
photosynthèse. Ces résultats suggèrent que, chez le colza, le cadmium est piégé principalement en dehors du
chloroplaste, comme semble le confirmer le dosage du cadmium dans des préparations de chloroplastes intacts.
Cette conclusion doit toutefois être confirmée par une analyse in situ de la répartition cellulaire du cadmium par
analyse d'image (microscope électronique à balayage couplée à une analyse X).

Nous avons ensuite étudié le comportement d'une lignée de colza transgénique surexprimant un gène codant
pour une métallotbionéine humaine cultivée sur sol reconstitué contenant différentes concentrations en cadmium
(coll. M. Tepfer). De façon un peu surprenante, le colza sauvage s'est révélé plus résistant au cadmium que le
transgénique, bien qu'aucune différence significative n'ait été observée entre les deux types de plante dans le
niveau d'accumulation et la répartition entre organes du cadmium. Nous essayons actuellement d'estimer le
niveau d'accumulation de la métallothionéine dans le transgénique à l'aide de cadmium radioactif. Une étude
similaire est en cours sur différentes lignées transgéniques d'Arabidopsis surexprimant le gène d'une
métallothionéine de mouton.

PERSPECTIVES

Dans le cas des cyanobactéries, nous envisageons de modifier la stratégie pour éviter une diminution importante
de la quantité de Rubisco. Pour ce faire, l'opéron rbc sera entièrement délété et remplacé dans les souches
mutantes par un opéron modifié apporté par un vecteur d'expression. Par ailleurs, en collaboration avec le DIEP,
nous envisageons de définir d'autres sites sur la Rubisco permettant l'intégration des séquences peptidiques sans
altérer l'activité de l'enzyme. Le greffage de séquences peptidiques chélatant les métaux est également envisagé
sur d'autres protéines telles que des protéines localisées sur la membrane externe.

Dans le cas des plantes supérieures, nous envisageons d'introduire une métallothionéine dans le tabac par
transformation du génome chloroplastique (projet 5°™ PCRD). Cette technique présente l'avantage de permettre
une surexpression importante des transgènes29. La comparaison des niveaux d'expression des métallothionéines
de plantes transformées au niveau de leur génome nucléaire (coll. M. Tepfer) et de leur génome chloroplastique
ainsi que la comparaison des performances de ces plantes transgéniques à accumuler du cadmium fourniront des
éléments importants pour définir les stratégies futures.

29 McBride KE et al. (1995) Biotechnology 13,362-365
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COURNAC L.

Expertise d'articles pour des revues
Plant Cell Tissue and Organ Culture, Plant Science
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HAVAUX M.
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Photosynthesis Research, Plant Science (membre de I' « Editorial Board »), Planta, Plant Physiology, Australian
Journal of Plant Physiology, Physiologia Plantarum, Plant Physiology and Biochemistry, Biochimica Biophysica
Acta, Photochemistry and Photobiology, Journal of Photochemistry and Photobiology, Plant Cell &
Environment

Conseils scientifiques

- US Department of Agriculture (Plant Responses to the Environment)

- National Science Foundation-USA (Ecological and Evolutionary Physiology)

- Conseil Général de Bretagne

Organisation de colloques

Membre du Comité d'organisation du ESF-Workshop « Nonphotochemical energy quenching and the
xanthophyll cycle - Mechanisms and implications», 11-15 septembre 1999, Weizmann Institute of Science,
Rehovot, Israel

PELTIER G.

Expertise d'articles pour des revues

Biochimica Biophysica Acta, FEBS Letters, Nature, Photosynthesis Research, Plant Molecular Biology, Plant
Physiology, Plant Physiology and Biochemistry, Plant Science

Conseils scientifiques

- United States Department of Agriculture », Program " Photosynthesis and Respiration "

- Biotechnology and Biological Sciences Research Council», Royaume-Uni, Plant & Microbial Sciences
Committee

Jury d'habilitation à diriger les recherches

Pascal Rey : Université de Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, Ecole doctorale : Biologie
Intégrative, Formation doctorale : Bases de la production végétale ; 3 Décembre 1999.

REY P.

Expertise d'article pour des revues

Trends in Plant Science

Conseils scientifiques

- United States Department of Agriculture (USDA), Plant Responses to the Environment Program (1999)

- Ministère des Affaires Etrangères, Comité mixte Inter-Universitaire, Accord-Programme de coopération
Algéro-Française en Biologie (1999)

Jury de thèse

Examinateur : Thèse de Doctorat de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon : Benjamin GELLET (14
Décembre 1998) « Caractérisation de CDSP 34, protéine induite par le déficit hydrique chez Solatium tuberosum
L. : implication dans la protection des thylacoïdes lors de contraintes environnementales »

Habilitation à Diriger des Recherches

Université de Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, Ecole doctorale : Biologie Intégrative,
Formation doctorale : Bases de la production végétale ; 3 Décembre 1999.

RUMEAU P .

Expertise d'article pour des revues

Plant Physiology and Biochemistry
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Mots clés :

Arabidopsis îhaliana, blé, colza
Sol, rhizosphère
Rhizobacteries {Pseudomonas, Rhizobium, Paenibacillus, Burkholderia)
Taxonomie et diversité
Adhésion et colonisation racinaire
Polysaccharides bactériens et agrégation rhizosphérique
Transfert et localisation du carbone dans la rhizosphère
Nutrition minérale des plantes
Matières organiques du sol
Azote, Phosphore
Traçages isotopiques

Techniques spécifiques :

Identification phénotypique bactérienne (Biolog, API)
Séquençage ADN
Cartographie de l'ADNr 16S (PCR-RFLP)
Hybridation ADN:ADN
Polymorphisme génétique (rep-PCR)
Purification et caractérisation des protéines
Analyse minérale élémentaire
Spectrométrie de masse (I5N et 13C)
Simulation numérique

54



Laboratoire d'Ecologie microbienne de la rhizosphère
(LEMiR)

Responsable : Thierry HEULIN

I- COMPOSITION DU LABORATOIRE

1-1. Composition du laboratoire au 1er janvier 2000

Chercheurs

ACHOUAK Wafa CRI (CNRS)
BALESDENT Jérôme DR2 (INRA)
BERGE Odile CRI (CNRS)
HEULIN Thierry DR2 (CNRS)
SANTAELLA Catherine CRI (CNRS)

Ingénieurs, Techniciens

BARAKAT Mohamed IE2 (CNRS)
BRANDELET Géraldine TS (CEA)
CONROD Sandrine AJT (CNRS)
MAROL Christine TS (CEA)
RAVEL Christine TS (CEA)

Post-Doc

D E GROOT Arjan (7 mois) 1998-99
KAClYahia(lOmois) . 1998-99
LODHI Asma (6 mois) 1999-2000

Thésards et DEA

BouziRl Lamia, thèse (CNSTN) 1997-2000
CHABEAUD Philippe, thèse (CEA) 1997-2000
COHEN Valérie, thèse (INRA-CEA) 1998-2001
PAGES Delphine, DEA 1999-2000
THORAX Sophie, DEA 1999-2000

1-2. Evolution du laboratoire depuis les deux dernières années (personnels permanents)

Arrivées
1998 : mutation interne de Géraldine BRANDELET (TS, CEA).

1999 : mutation de Catherine SANTAELLA (CRI, CNRS) et de Sandrine CONROD (AJT, CNRS). Mutation interne
de Christine Ravel (TS, CEA).

Départs
1998 : mis
Nathalie Fi

1999 : départ à la retraite de Gérard GUIRAUD (C2, CEA) et Corinne THIERY (CRI, INSERM).

1998 : mise à disposition de Jean-Claude FARDEAU (C3, CEA) à l'INRA. Deux thèses soutenues en 1998 :
Nathalie FROMIN et Muriel BOURRAIN.
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II - TRAVAUX ET PERSPECTIVES DU LABORATOIRE

AVANT-PROPOS

La création de l'UMR.163 en 1995 s'est traduite par la mobilité géographique d'une équipe du CNRS (LEMiR) et
par une orientation nouvelle des recherches dans le domaine des relations "plante-bactéries" par rapport à celles
qui avaient été auparavant entreprises par le LEMiR. Cette orientation est principalement liée au fait, qu'en
accord avec d'autres laboratoires du DEVM, nous avons décidé de travailler sur une plante modèle commune
permettant de développer des outils génétiques performants. Actuellement, les recherches dans le domaine des
relations "plante-bactéries" sont ralenties par l'impossibilité ou la difficulté d'utiliser de tels outils sur le
partenaire "plante". C'est la raison pour laquelle le choix s'est logiquement porté sur Arabidopsis thaliana.
L'étude des mécanismes de colonisation des racines d'A. thaliana a été entreprise avec une espèce bactérienne
naturellement stimulée dans la rhizosphère de cette plante. Cette espèce Pseudomonas brassicacearum est
utilisée comme partenaire bactérien modèle dans l'étude des relations non pathogènes avec A. thaliana. La
capacité des souches de cette espèce à varier phénotypiquement à haute fréquence est utilisée pour déterminer
les caractères d'adaptation de cette bactérie à la plante hôte.

Outre la description de nouvelles espèces isolées de la rhizosphère d'A. thaliana, nous avons également décrit
d'autres espèces bactériennes du sol et validé des approches de biologie moléculaire permettant de réaliser des
études de diversité inter- et intraspécifiques de bactéries du sol.

L'arrivée de J. BALESDENT (DR2, INRA) dans notre laboratoire a permis d'entreprendre des études de transfert
de carbone dans la rhizosphère (flux et localisation) à l'aide d'outils isotopiques. L'intégration de cette
approche avec la microbiologie a été concrétisée par l'étude de l'utilisation des exsudats racinaires par des
bactéries rhizosphériques capables de les transformer en exopolysaccharides.

L'arrivée plus récente de C. SANTAELLA (CRI, CNRS) a permis d'associer des compétences sur la chimie des
exopolysacharides bactériens, en particulier pour développer des outils de marquage de ces molécules pour les
localiser dans la rhizosphère. Enfin, nous nous intéressons aux conséquences de ce métabolisme bactérien sur
la structure du sol et le flux d'eau et d'éléments minéraux dans la plante.
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Thème 1 : Interactions moléculaires A. thaliana-Pseudomonas brassicacearum

Wafa ACHOUAK fCRD responsable du thème. Philippe CHABEAUD (Thèse), Sandrine CONROD (Technicienne),
Nathalie FROMIN (Thèse), Arjan DE GROOT (Post-doc)

Collaborations
Jan TOMMASSEN (Université d'Utrecht, NL)
Monica HÔFTE (Université de Bruxelles, B)
Maarten RYDER (CSIRO, Adelaide, AUS)
Alain FlLLOUX et Andrée LADZUNSKI (CNRS-Université, Marseille)
Jean-Marie MEYER (Université-CNRS, Strasbourg)
Laurent SUTRA et Louis GARDAN (Université-INRA, Angers)

Co-financements
• Action intégrée Franco-Hollandaise (Ministère des Affaires Etrangères) (1999-2000)
• Programme International de Collaboration Scientifique (PICS, CNRS) coordonné par A. FlLLOUX et
impliquant le laboratoire de Jan TOMMASSEN (Univ. Utrecht, NL)
• Programme International de Collaboration Scientifique (PICS, CNRS) avec le laboratoire de Maarten RYDER
(CSIRO, Adelaide, Australie)

Au cours d'une précédente étude sur les mécanismes d'adhésion d'une entérobactérie aux racines de blé, nous
avions montré le rôle joué par une protéine membranaire (porine) de la bactérie dans la colonisation des racines
[98-1].

Ces résultats, faisant écho aux travaux sur les limites de l'efficacité de l'inoculation relative au déficit de
colonisation racinaire, nous ont définitivement convaincus de l'importance d'une meilleure compréhension des
mécanismes de colonisation. Ce constat est arrivé à maturité au moment de notre mobilité de Nancy à
Cadarache. Nous avons alors décidé d'utiliser Arabidopsis îhaliana comme partenaire végétal, afin de bénéficier
de toutes les possibilités offertes par cette plante modèle, en particulier au niveau génétique. La contrepartie de
ce choix a été de démarrer la caractérisation de populations bactériennes isolées sur la base de leur forte affinité
pour les racines d'A. thaliana.

RESULTATS

Isolement de nouvelles espèces bactériennes capables de coloniser les racines d'A. thaliana

Une description des populations bactériennes associées aux racines d'A. thaliana a été menée avec quatre sols
sur lesquels cette plante était spontanément présente. Les bactéries majoritaires associées aux racines ont été
piégées par le même génotype d'A. thaliana (Wassilewskija, WS) dans les quatre sols. Trois espèces
bactériennes appartenant au genre Pseudomonas ont été mises en évidence. L'une est Pseudomonas corrugata et
les deux autres n'avaient jusqu'ici jamais été décrites. Pour les identifier, nous avons employé les outils de
taxonomie moléculaire (séquençage du gène codant pour l'ARNr 16S ; hybridations ADN:ADN). Nous avons
mis en évidence que les souches isolées d'A. thaliana se répartissaient dans deux nouvelles espèces,
Pseudomonas brassicacearum et Pseudomonas thivervalensis, très proches taxonomiquement [00-1].

Diversité intra-spécifique de P. brassicacearum en relation avec le génotype d'A thaliana

Nous possédons une collection de plusieurs centaines de souches des espèces P. brassicacearum et
P. thivervalensis. Une étude de la diversité de souches de P. brassicacearum associées à la rhizosphère de trois
génotypes d'A. thaliana (WS, Columbia sauvage, mutant de Columbia affecté dans la phospho-glucomutase :
pgm) a permis de mettre en évidence un effet du génotype de la plante sur la structure génétique des
P. brassicacearum associés au rhizoplan d'A. thaliana [Sou-2].

Rôle de la variation de phase de P. brassicacearum dans la colonisation des racines d'AJhaliana

Nous avons également mis en évidence un phénomène de variation de phase chez P. brassicacearum qui conduit
à l'apparition de colonies de morphologies très différentes (cellules en phase II) de celles de la bactérie d'origine
(cellules en phase I). Seules les cellules en phase I produisent des lipases et proteases extracellulaires. Les
cellules en phase II surexpriment la flagelline et ont des vitesses de respiration et d'incorporation du fer
nettement plus élevées que celles des cellules en phase I. Cette variation de phase se produit en présence de la
plante. La localisation des cellules en phase II, essentiellement aux apex racinaires, suggère que cette phase est
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mieux adaptée à la colonisation de nouveaux sites lors de la croissance des racines, grâce à leur plus grande
mobilité. P. brassicacearum a la capacité de produire deux types de sidérophores et d'utiliser les sidérophores
d'autres espèces de Pseudomonas telluriques. Nous avons également mis en évidence la production d'un
antibiotique en cours de caractérisation. Le pouvoir colonisateur de P. brassicacearum est probablement dû à
ces différentes propriétés exprimées de façon différentielle chez les deux phases cellulaires, en relation avec leur
localisation sur la racine.

Mécanisme génétique de la variation de phase

Nous avons réalisé la banque génomique de P. brassicacearum NFM421 dans le cosmide pLAFR3 chez£. coli.
Le criblage de cette banque nous a permis de caractériser un opéron codant les gènes de la Iipase, protease et la
machinerie de sécrétion de type I. L'analyse des ARNm a montré que cet opéron est transcrit en bloc dans les
cellules en phase I. Une fusion de gène du promoteur de cet opéron avec lacZ a montré que ce promoteur est
reconnu et s'exprime uniquement dans les cellules en phase I. Les résultats suggèrent que la variation de phase
affecte un activateur transcriptionnel qui est probablement sous le contrôle d'autres régulateurs impliquant
l'intervention d'un " sensor " , car ce phénomène est très dépendant des conditions de culture.

Nous avons caractérisé une recombinase site-spécifique, de la famille des intégrases phagiques, chez P.
brassicacearum et d'autres espèces de Pseudomonas telluriques. Le rôle des recombinases site-spécifiques dans
la variation de phase chez Escherichia coli et Salmonella typhimurium ont déjà été décrits1. Des mutants
surexprimant ou n'exprimant plus cette recombinase ont été construits. L'évaluation de leur rôle dans la
variation de phase, la colonisation et la survie de P. brassicacearum est en cours.

D'autre part la collaboration avec nos collègues du Laboratoire du Métabolisme Carboné (LMC, UMR163) a
permis de mettre en évidence que les Pseudomonas isolés de la rhizosphère â'A. thaliana modifiaient la
croissance des racines de cette plante très probablement par la production de substances auxiniques. Ce travail a
permis de démontrer tout l'intérêt du choix â'A. thaliana comme partenaire végétal, les résultats ayant été
obtenus avec plusieurs mutants étiquetés de cette plante [Sou-6].

PERSPECTIVES

Nous projetons de déterminer la cible ainsi que la régulation de cette recombinase (quorum sensing, facteurs
sigma). Des rusions de gènes rapporteurs (lacZ et gfp) avec le promoteur de la recombinase sont prévues pour
suivre son expression dans le temps et dans l'espace (différents sites sur la racine).

Des études préliminaires ont montré que les deux phases de la souche NFM421 de P. brassicacearum avaient
des effets très différents sur quelques gènes â'A. thaliana, parmi les 385 E.S.T. â'A. thaliana testés sur des
filtres à haute densité, en collaboration avec le LMC. Cette étude sur le transcriptome d'A. thaliana sera élargie,
avec l'utilisation de différents écotypes â'A. thaliana et de mutants de P. brassicacearum ne produisant plus de
Iipase ou protease afin de déterminer le rôle de ces exoenzymes dans la rhizosphère.

Enfin, nous envisageons de réaliser des micro-arrays avec des fragments d'environ 2 kbp du génome de P.
brassicacearum. Les ARN messagers des deux phases cellulaires de P. brassicacearum soumises à différentes .
pressions de sélection (rhizosphère de différents écotypes â'A. thaliana, un métal lourd, un radionucléide) seront
marqués et hybrides avec les micro-arrays. Les gènes qui sont induits ou réprimés dans une condition donnée
seront séquences et des mutants isogéniques seront construits pour vérifier le rôle de ces gènes.

La variation de phase chez P. brassicacearum est à la fois un objet d'étude (mécanisme de génération de
diversité intraclonale) et un outil d'étude de l'adaptation et de colonisation de cette bactérie à A. thaliana
(hypothèse d'un îlot de gènes d'adaptation à la plante hôte).

1 Blomfield et al. (1997). Integration host factor stimulates both FimB- and FimE-mediated site-specific DNA inversion that
controls phase variation of type 1 fimbriae expression in Escherichia coli. Mol Microbiol. 23,705-17.
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Thème 2 : Phylogénie, taxonomie et diversité bactérienne

Thierry HEULIN (DR2), Wafa ACHOUAK (CRI), Odile BERGE (CRI), Mohamed BARAKAT (IE2), Muriel
BOURRAIN (Thèse), Nathalie FROMIN (Thèse)

Collaborations
Michael SCHLOTER et Anton HARTMANN (GSF, Munich)
Michael WAGNER et Holger DAIMS (Université, Munich)
Richard CHRISTEN (CNRS, Villefranche s/ mer)
Philippe NORMAND (CNRS, Villeurbanne)
Louis GARDAN et Laurent SUTRA (INRA, Université d'Angers)
Christophe NGUYEN et Philippe SCHMITT (INRA et Université d'Avignon)

Co-fïnancements
CIRSEE-Lyonnaise des Eaux (Le Pecq).
AIP Ecosol (INRA)
ACC-SV (MENRT)

Nous nous intéressons aux études de diversité intraspécifique de bactéries du sol dans le but de déterminer
quelles sont les différentes stratégies d'adaptation des bactéries du sol à l'habitat rhizosphérique {Paenibacillus
pofymyxa, Pseudomonas brassicacearum, Ochrobactrum anthropï), à une monoculture de blé {P. polymyxa,
Pseudomonas corrugata) ou à la présence de compost de boues activées (P. corrugatà). Pour cela, nous avons
utilisé des outils permettant de révéler cette diversité intraspécifique sur la base de caractères phénotypiques et
génotypiques (profils rep-PCR). Cette étude de diversité, nécessitant de caractériser correctement les espèces
étudiées, a débouché sur des études de taxonomie conduisant à décrire de nouvelles espèces bactériennes :
P. brassicacearum, Pseudomonas thivervalensis, Burkholderia vietnamiensis, Burkholderia caribensis et dans
un cas à entreprendre une étude phylogénétique.

Toutes ces études de diversité ne prennent en compte que les bactéries dites " cultivables " car leur analyse
nécessite leur croissance sur un milieu nutritif. Or, de nombreux travaux récents montrent que, selon les milieux
étudiés (sol, eaux douces, eau de mer), le pourcentage de bactéries cultivables ne représente que 0,01 à 10 % des
bactéries viables2. Une approche moléculaire, s'affranchissant de la mise en culture des bactéries sur milieu
nutritif, a permis de décrire la diversité interspécifique dans des flocs de boues activées et dans les
microagrégats d'un vertisol.

RESULTATS

1. Les Paenibacillus fixateurs d'azote : de la phylogénie à la diversité intraspécifique

• Phylogénie des Paenibacillus fixateurs d'azote

Le séquençage d'une partie du gène de structure de la nitrogénase (nifH) des souches types des espèces fixatrices
de Paenibacillus a permis de montrer que la séquence partielle de leur gène nifH est plus proche de celle des
Cyanobactéries que de celle des autres bactéries à Gram positif (Frankia et surtout Clostridium). La phylogénie
établie à partir des séquences du gène rrs codant pour l'ARNr 16S montre au contraire qu'il existe un phylum
commun aux bactéries à Gram positif distant des Cyanobactéries. Ces résultats suggèrent une évolution
divergente de ces deux gènes (nifH et rrs) [98-19, 99-2].

• Description de trois nouvelles espèces de Paenibacillus fixateurs d'azote

L'étude de la diversité des Paenibacillus fixateurs associés à la rhizosphère du blé et du maïs a conduit à la
description de trois nouvelles espèces : Paenibacillus graminis ; Paenibacillus rhizohabitans et Paenibacillus
odorifer [publication en préparation]. La description de ces nouvelles espèces appartenant à un cluster de
Paenibacillus contenant d'autres espèces fixatrices d'azote {Paenibacillus azotofixans et Paenibacillus
polymyxa) a été réalisée par une approche polyphasique (séquençage et cartographie de l'ADNr 16S,
hybridations ADN:ADN, caractères phénotypiques).

2 Amann et al., (1995) Phylogenetic identification and in situ detection of individual microbial cells without cultivation.
Microbiol. Rev., 59,143-169.
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• Diversité intraspécifique des Paenibacillus polymyxa

L'intérêt pour l'étude de l'espèce P. polymyxa a été renforcé à la suite des travaux de P. MAVINGUI3 montrant, sur
un site, que la population qui colonise les racines de blé est génétiquement homogène, alors que la population du
sol dont elle est issue, est extrêmement hétérogène. La production de phytohormones par ces bactéries est
également variable selon le site d'isolement des souches4. Une collection de 260 souches a été obtenue à partir
de parcelles de Grignon. Dans le sol nu, nous avons confirmé la grande diversité de la population de
P. polymyxa aussi bien au niveau phénotypique (11 groupes/120 souches) que génotypique (70 profils rep-
PCR/80 souches) (publication en préparation).

Une étude de diversité des P. polymyxa isolés de la rhizosphère de blé dur sur des sols ayant été cultivés avec du
blé dur a confirmé la grande diversité phénotypique et génotypique de cette espèce, avec une réduction de la
diversité de cette espèce sur les sols les plus anciennement cultivés avec du blé [Sou-3].

2. Taxonomie bactérienne

• Pseudomonas brassicacearum et Pseudomonas thivervalensis. Espèces colonisatrices des racines â'A.
thaliana et de B. napus (colza) [00-1]. Voir paragraphe H-l

• Ochrobactrum tritici et Ochrobactrum grignonense [Sou-4]. Espèces colonisatrices des racines de blé. Nous
avons mis en évidence que la seule espèce décrite d''Ochrobactrum (O. anthropi) était en fait accompagnée de
deux autres espèces {O. grignonense et O. tritici) dans le sol et dans la rhizosphère du blé.

• Burkholderia caribensis [99-1]. Espèce bactérienne isolée sur la base de sa contribution à la formation de
microagrégats bactériens dans les vertisols de Martinique [00-11, 00-12].
Le genre Burkholderia a également été étudié dans d'autres contextes : souches cliniques associées à la
mucoviscidose [99-10], utilisées en lutte biologique [98-9] ou isolées d'une rizière du Vietnam5, ayant des
activités promotrices de la croissance du riz [00-8].

3. Diversité bactérienne

• Diversité intraspécifique de Pseudomonas corrugata dans les sols : effet de la monoculture de blé vs rotation
blé-maïs [00-2]. La structure génétique de l'espèce P. corrugata a été étudiée par rep-?CR à partir
d'échantillons de sols provenant de parcelles "monoculture de blé" ou "rotation blé-maïs". La plupart des
génotypes de P. corrugata sont communs aux deux situations, mais au moins un génotype semble spécifique de
la monoculture de blé (6/60 dans C et 0/173 dans A). Ce résultat montre que le réservoir de diversité des
P. corrugata dans le sol peut être marqué par le mode de mise en culture.

• Diversité des Pseudomonas dans des sols Australiens [00-7]. La collaboration avec nos collègues du CSIRO
(Adelaide, Australie) a permis de mettre en évidence, qu'outre des souches de P. corrugata connues pour leur
antagonisme vis-à-vis de champignons phytopathogènes, des souches identifiées à P. brassicacearum et
P. thivervalensis possédaient le même type d'activité en conditions de culture du blé sur sol.

• Diversité des populations bactériennes constitutives des flocs de boues activées de stations d'épuration :
approche moléculaire.

L'objectif était de s'affranchir des problèmes liés à la " non-cultivabilité " de certaines espèces bactériennes, en
décrivant la diversité des populations directement à partir de l'ADN.

Nous avons donc entrepris une caractérisation moléculaire basée sur l'extraction de l'ADN des flocs [99-5],
l'amplification par PCR du gène rrs des espèces en présence, le clonage de ce gène des différentes espèces dans
un vecteur et enfin le séquençage d'une partie du gène rrs des 300 clones étudiés. Ces clones proviennent de
deux stations d'épuration ayant des fonctionnements différents. Dans les flocs de la station ayant un
fonctionnement normal, une espèce bactérienne appartenant au genre Variovorax représente près de 50 % des
espèces en présence, alors qu'elle semble absente des flocs d'une station en dysfonctionnement. Des
hybridations in situ, à l'aide d'une sonde oligonucléotidique dirigée contre cette espèce, a permis de confirmer
ce résultat (observations en microscopie confocale à balayage laser) (publication en préparation).

3 Mavingui et al., 1992. Appl. Environ. MicrobioL, 58,1894-1903.
4 Lebuhn et al., 1997. FEMS MicrobioL Ecol., 22, 325-334.
5 Gillis et al., 1996, Int. J. Syst. Bacteriol, 45,274-289.
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La même approche, avec quelques modifications du protocole d'extraction d'ADN, a permis de décrire la
diversité " moléculaire " des populations bactériennes dans un vertisol de Martinique (données en cours
d'analyse).

PERSPECTIVES

La taxonomie bactérienne et les études de diversité des populations bactériennes sont des activités transversales
au laboratoire. Elles répondent à des objectifs relatifs à des études de mécanismes d'interaction (avec une plante
ou une phase minérale). Nous allons valoriser nos compétences en matière de caractérisation " moléculaire " de
la diversité bactérienne en collaboration avec Frédéric BARRAS (CNRS-Université Aix-Marseille H) en réponse
à un appel d'offre CNRS-Rhône-Poulenc (projet accepté) et en collaboration avec nos collègues de l'IRD de
Dakar (Jean-Luc CHOTTE et Robin DUPONNOIS), dans le cadre de PUR qu'ils animeront, sur des sols du Sénégal.

Nos compétences acquises sur Paenibadllus (taxonomie, diversité) ont été sollicitées dans le cadre d'une
collaboration avec l'INRA (Christophe NGUYEN) et l'Université (Philippe SCHMITT) d'Avignon, ayant débouché
sur la constitution d'un GIS " Ecologie Microbienne et Sécurité des Aliments ".

Le thème " Ochrobactrum " n'a pas été poursuivi.
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Thème 3 : Le carbone rhizosphérique

Jérôme BALESDENT fDR2) responsable du thème. Lamia BOUZIRI (Thèse), Valérie COHEN (Thèse), Christine
MAROL (Technicienne), Christine RAVEL (Technicienne)

Les composés carbonés rhizosphériques sont définis ici comme les composés libérés dans le sol par les
racines, et leurs produits de transformation par les microorganismes qui se développent au voisinage des racines.
Il s'agit de composés simples ou macromoléculaires qui ont des fonctions majeures dans l'environnement de la
plante. Les études concernant la production de composés carbonés rhizosphériques, en conditions réelles de sol,
sont virtuellement absentes de la littérature. L'essentiel des connaissances provient d'expérimentations in vitro
dont l'extrapolation à la rhizosphère réelle est risquée en raison de plusieurs caractéristiques difficilement
reproductibles du fonctionnement in situ. : (i) L'émission des composés est modulée/induite par les conditions
physiques du sol et les populations microbiennes du sol6 ; (ii) les composés sont biodégradés et leurs
concentrations s'établissent dans un régime dynamique, souvent très rapide ; (iii) la présence de la phase solide
implique une localisation et une activité non homogènes des composés au voisinage de la racine.

Le programme suivant est donc une analyse de la production et de la dynamique de ces composés dans la
rhizosphère in situ. Les fonctions d'intérêt sont les suivantes : puits de carbone, modification physique du milieu,
mobilisation et acquisition des nutriments et métaux. Différents systèmes plantes-sols sont sélectionnés pour ces
fonctions. Les plantes et les microorganismes pourront être des mutants ou transgènes affectés dans la
production de metabolites. Les sorties de l'analyse de la dynamique du carbone sont prévues en termes de
modélisation, mécaniste pour les biotransformations, statistique ou mécaniste pour les facteurs de variation.

1.1. Dynamique et localisation du carbone rhizosphérique.

• Estimation des flux d'exsudation et des temps de résidence du carbone rhizodéposé. Les premiers résultats
ont été obtenus sur le système modèle colza - sol de Versailles - flore bactérienne spontanée. L'exsudation
représente 7 à 10 % de la fixation primaire brute. Après une phase de dégradation des exsudats (48 heures), 4 %
du carbone de la fixation primaire persiste dans le sol. Une minorité des composés exsudés est extractible à l'eau.
Méthode de base : cinétique d'allocation de photoassimilats 13C en temps courts. Analyse de la localisation
spatio-temporelle des composés rhizodéposés, aux échelles radiale et longitudinale de la racine, à l'échelle de la
structure du sol (méthode de base : marquage 14C des photoassimilats et imagerie bêta non destructive de
systèmes sol-plante 2-D).

• Analyse multivariable des facteurs de variabilité des flux exsudés. Il s'agit ici d'analyser empiriquement des
facteurs de variations des flux exsudés : plante, état physiologique de la plante, présence/absence de bactéries
inoculées, état hydrique et physique du sol7. Méthode de base : méthode rapide d'estimation des flux
rhizodéposés, rapportés à la fixation photosynthétique brute, faisant appel au marquage 13C des photoassimilats
en temps court.

1.2. Fonctions des composés rhizosphériques

• Localisation, dynamique et fonctions dans le sol des exopolysaccharides bactériens produits dans la
rhizosphère. Les premiers travaux concernent Rhizobium sp. YAS34 produisant un EPS gélifiant chargé [98-2]
(cf ïï-2). Méthodes de base : traçages isotopiques du carbone, marquages moléculaires spécifiques de la bactérie
(GFP) et de l'exopolysaccharide (lectines), analyse des propriétés physiques du sol sous l'effet de l'EPS.
Financement INSU/PNSE; Collaboration INRA Science du Sol, Versailles

• Effet de l'activité rhizosphérique sur la biodisponibilité de métaux. Les premiers travaux concernent Cd.
(méthodes de base : évaluation de la mobilité et de la biodisponibilité pour colza de 109Cd pour diverses
spéciations du métal contaminant, avec contrôle des populations bactériennes, du type de matières organiques
présentes).

6 Prikryl Z. & Vancura V. 1980. Plant and Soil 57, 69-83.
7Palta J.A. & Gregory P.J. 1997. SoilBiol. Biochem. 10,1395-1403.
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1.3. Caractérisation des exsudais et composés rhizosphériques

L'analyse des composés rhizosphériques in situ pose de nombreux problèmes méthodologiques évoqués plus
haut. En particulier, les composés rhizosphériques doivent être extraits de la matrice solide du sol et sont
masqués par des composés identiques ou similaires d'autres origines, co-extraits en très large excès. Nous
proposons une méthode d'analyse des composés rhizosphériques et de leur dynamique in situ associant le
marquage isotopique 13C des sources carbonées et l'analyse isotopique spécifique des composés rhizosphériques
qui en sont issus. Le marquage isotopique initial concernera l'ensemble des photosynthétats exsudés (I3CO2) ou
des précurseurs. Les principes classiques du traçage isotopique sont exploités : le suivi cinétique du traceur
permet de quantifier les flux, la durée de vie et les biotransforrnations La résolution est élevée ; celle du dosage
du composé, démultipliée par la déviation de rapport isotopique. La mesure du rapport isotopique sera effectuée
sur chaque molécule d'intérêt. Les techniques utilisées seront la spectrométrie de masse isotopique en flux
continu couplée aux séparations chromatographies. (CF-IRMS = continuous flow isotope ratio mass
spectrometry, avec introduction GC ou HPLC). Un essai indépendant de détection du traceur en masse
organique (HPLC-MS; collaboration DCC Cadarache) est prévu. Les premières actions de recherche
concerneront la spéciation générale du carbone exsudé, l'émission de glucides et d'acides aminés, l'activité de
polysaccharides, d'acides organiques et de composés phénoliques.
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Thème 4 ; Exopolysaccharides bactériens et agrégation rhizosphérique

Thierry HEULIN CDR2) responsable du thème. Odile BERGE (CRI), Catherine SANTAELLA (CRI), Mohamed
BARAKAT (IE2), Géraldine BRANDELET (Technicienne), Valérie COHEN (Thèse)

Collaborations
Alain HEYRAUD, Michel MlLAS et Marguerite RlNAUDO (CERMAV-CNRS, Grenoble)
Isabelle BIHANNIC et Fabien THOMAS (LEM-CNRS, Vandœuvre)
Jean-Michel CROMPIN et Régis de BAYNAST (Société ARD, Pomacle)
Eric BLANCHARD et Alain ALBRECHT (IRD)
André MERRIEN (CETIOM)
Yves-Marie CABIDOCHE (INRA, Guadeloupe)

Co-fmancements
AU (ORSTOM-INRA-CNRS-CIRAD)
Société ARD (Pomacle)
AGRICE-ECOTECH-ADEME
PROSE et PNSE
Réseau PCV-CNRS

La formation d'agrégats stables est un processus dynamique, à l'origine de la résistance des sols à l'érosion, de
leur porosité et de leur cohésion, donc des conditions favorables à l'alimentation hydrique et à la nutrition
minérale des plantes. Le rôle des exopolysaccharides (EPS) dans la structuration des sols est envisagé à la fois
au niveau de la formation des microagrégats (une colonie bactérienne entourée par son propre EPS, lui-même
recouvert par des feuillets d'argile) et de la cohésion des macroagrégats dans la rhizosphère.
RESULTATS

• Agrégation rhizosphérique

L'étude des bactéries rhizosphériques productrices d'EPS impliquées dans l'agrégation du sol autour des racines
de blé a permis au cours de trois études différentes de montrer le rôle important joué par les espèces
Paenibacillus polymyxa* [Sou-1], Pantoea agglomérons [98-3, 99-3] et, dans le cas d'un sol salé, de
Microbacterium sp. [99-4]. Avec le soutien du CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux
Métropolitains) et dans le cadre de la thèse de Y. ALAMI, nous avons voulu savoir s'il était possible d'augmenter
la masse de sol adhérent aux racines de tournesol par l'inoculation d'une bactérie productrice d'EPS. Dans ce
but, une souche produisant un EPS de type gélifiant a été isolée des racines de tournesol. Cette souche a été
identifiée à Rhizobium sp. par le séquençage du gène rrs et la structure de son polysaccharide caractérisée par le
CERMAV. L'optimisation de la fermentation de cette souche ainsi que ses propriétés rhéologiques sont étudiées
par nos partenaires (ARD, CERMAV) dans le cadre d'un programme AGRICE. Cette collaboration a abouti au
dépôt d'un brevet [98-2].

L'inoculation de cette souche de Rhizobium sp. s'accompagne i) d'une augmentation significative de la masse de
sol adhérent par unité de biomasse racinaire (+ 50 à 100 %) à la fois dans des conditions de régime hydrique
normal (70 % de la capacité au champ) et de stress hydrique (30 % de la capacité au champ), ii) d'un
accroissement de la macroporosité du sol adhérant et enfin iii) d'une augmentation du prélèvement d'azote dans
les tissus végétaux à partir de l'engrais azoté (marquage 1SN) [00-10].

• Rôle des bactéries productrices d'EPS dans la formation des microagrégats et la stabilité d'un vertisol
de Martinique

En collaboration avec nos collègues de l'IRD (ex-ORSTOM), de l'INRA et du CNRS (Ail), nous avons
contribué à la caractérisation des déterminants biologiques de la structuration des vertisols de Martinique et de
Guadeloupe, dans le but de limiter l'érosion de ces sols accompagnant leur mise en culture. Nous avons mis en
évidence que les souches productrices d'EPS, appartenant à une espèce bactérienne {Burkholderia caribensis)
que nous avons décrite dans le cadre de ce travail [99-1], sont impliquées dans la formation des microagrégats
(5-20 um) [00-11, 00-12]. Nous avons montré, par ELISA et par hybridation sur colonies (avec une sonde
nucléique spécifique de cette espèce), que cette population est absente des échantillons de sols appauvris en
microagrégats bactériens provenant des parcelles mises en culture (maraîchage). Cette espèce bactérienne
pourrait constituer un indicateur microbiologique de la stabilité de ces vertisols.

! Gouzou et al., 1993. Geoderma, 56,479-491.
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L'exopolysaccharide produit par une souche de B. caribensis (MWAP71) est en cours de caractérisation par A.
HEYRAUD (CERMAV-CNRS, Grenoble). Cet EPS est l'une des deux molécules modèles du réseau
" Polysaccharides bactériens " (Physique et Chimie du Vivant, CNRS) qui a pour objectif d'étudier les relations
" structure-fonctions " des polysaccharides bactériens.

PERSPECTIVES

Les résultats obtenus avec le tournesol montrent que Rhizobium peut interagir avec une plante hôte
n'appartenant pas à la famille des légumineuses. Démontrer que la transformation des exsudats racinaires en
EPS a comme conséquence la modification de la structure du sol rhizosphérique et, in fine, l'amélioration de
l'alimentation hydrique et minérale de la plante, reviendrait à montrer que Rhizobium vit " en symbiose " avec
d'autres plantes que les légumineuses. Cette démonstration nécessitera de s'intéresser aux mécanismes de
régulation de l'expression des gènes impliqués dans la voie de biosynthèse de l'EPS produit par Rhizobium, à la
fois in vitro et dans la rbizosphère, et de construire des mutants (non-producteurs, hyper-producteurs, ayant une
structure d'EPS modifiée). Afin de pouvoir bénéficier des compétences acquises dans les autres laboratoires du
département, nous avons abandonné le tournesol au profit à'A. thaliana et/ou du colza selon les objectifs. La co-
localisation in situ de la bactérie (marquage par la GFP) et de son polysaccharide est un objectif que l'arrivée de
Catherine SANTAELLA (CRI, CNRS) devrait nous permettre d'atteindre.

À long terme, nous proposons d'étudier ce mécanisme d'agrégation rhizosphérique, tant du point de vue
microbiologique (bactéries productrices d'EPS) que de celui de la plante, à travers la recherche de génotypes (au
sein d'une espèce végétale) caractérisés par des capacités variables à " s'entourer" de sol adhérent autour des
racines (travail initié par Asma LODHI, post-doc). Ce thème de recherche s'inscrit dans une approche globale de
la résistance des plantes cultivées aux conditions limitantes en eau (zones désertique et subdésertique).
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5. Bilan et perspectives

Bilan sur les associations avec l'Université et les autres organismes de recherche

Le rattachement administratif de TUMR163 à l'Université Aix-Marseille II est maintenant effectif. Ce
rattachement se traduira par un enseignement effectué en maîtrise de Biochimie (M4, Microbiologie), dès la
rentrée universitaire 2000. Il se traduira surtout par un rattachement de TUMR163 au DEA de Microbiologie
Moléculaire et Biotechnologie (en cours d'homologation), et dès cette année (1999-2000) par l'accueil d'une
étudiante de ce DEA (Delphine PAGES, maître de stage : Wafa ACHOUAK).

Les collaborations avec les microbiologistes du CNRS/Aix-Marseille II sont maintenant en place : avec Andrée
LADZUNSKI et Alain FlLLOUX (génétique de P. brassicacearum) et avec Frédéric BARRAS (programme CNRS-
SDV/Rhône-Poulenc).

Sur la thématique " Carbone rhizosphérique ", nous accueillons également des étudiants d'Aix-Marseille HI,
dans le cadre du DEA de Géosciences de l'Environnement (Sarah KIRMAN (1998-99) et Sophie THORAL (1999-
00) ; maître de stage : Jérôme BALESDENT).

Nous avons également collaboré avec des chercheurs de l'Université Aix-Marseille I, Pr. Gilles BONIN (Lab. de
Biosystématique de Ecologie Méditerranéenne, CNRS-Université Aix-Marseille I) et Catherine MASSIANI (Lab.
de Chimie de l'Environnement, Université Aix-Marseille I) dans le cadre d'un contrat ADEME9.

Nous pouvons continuer à accueillir des étudiants provenant du DEA Ecologie Microbienne (Université Lyon
1) dans lequel un membre du laboratoire intervient comme enseignant.

Avec l'INRA, nous avons déposé une demande d'association couvrant la totalité des activités de l'UMR163. La
décision finale devrait être prise courant 2000 après consultation des instances du CNRS.

Nous avons été associés, en tant que laboratoire associé par convention, à la demande de constitution d'une
Unité de Recherche de l'IRD, dont le responsable sera Jean-Luc CHOTTE (UR83 IBIS) avec un rattachement
administratif à l'Université C. BERNARD (Lyon I). Cette demande d'UR a été évaluée de façon très positive.

Les perspectives

• Développer les études sur la colonisation des racines à'A. thaîiana par P. brassicacearum, en s'appuyant sur le
phénomène de variation de phase existant chez cette bactérie. Ce phénomène est à la fois un objet d'étude sur la
plasticité du génome bactérien et un outil d'étude des mécanismes moléculaires de la colonisation racinaire (îlot
de gènes de colonisation). Parmi les projets novateurs liés à ce thème, des filtres à haute densité ou des micro-
arrays contenant la totalité du génome de P. brassicacearum découpé en fragments de quelques kb serviront à
évaluer l'impact de différentes pressions de sélection du milieu (en particulier la rhizosphère) sur le
transcriptome (ARNm) de cette bactérie. Pour renforcer ce thème de recherche, animé par Wafa ACHOUAK,
nous proposerons le recrutement d'un chercheur en génétique bactérienne.

• Renforcer la cohésion de PUMR163 autour de la thématique " A. thaîiana IPseudomonas ". Après les résultats
acquis en commun avec le LMC (Laboratoire du Métabolisme Carboné), nous envisageons de tester non
seulement les deux phases mais également les différents mutants de P. brassicacearum, affectés par exemple
dans leur pouvoir colonisateur, sur le transcriptome d'A. thaîiana. L'objectif est de détecter dans le cycle du
carbone, de l'azote et les voies de défense de la plante les transcrits activés ou réprimés par les différents
mutants de P. brassicacearum.

Cette cohésion devrait également se concrétiser sur la thématique " exsudation racinaire " en intégrant les études
de flux et de localisation développés au LEMiR et la caractérisation biochimique au LMC.

• Renforcer la cohésion des thèmes 3 et 4 par la convergence des activités de Jérôme BALESDENT (pédologue)
avec celles de Catherine SANTAELLA (chimiste) et d'Odile BERGE (microbiologiste). Nous allons le plus
rapidement possible augmenter notre potentiel analytique par l'achat d'un spectrometre de masse permettant de
faire de l'isotopie moléculaire (traçage de molécules marquées 13C). Un recrutement sur cette thématique

9 Programme ADEME "Evaluation des risques écotoxicologiques liés à la valorisation agricole des déchets et produits
dérivés".: "Approche expérimentale de l'évaluation des risques écotoxicologiques liés à la valorisation agricole des boues de
stations d'épuration des eaux urbaines. Définition d'une méthodologie d'étude utilisant un écosystème végétal simplifié et
reconstitué" (1996-99).
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(isotopiste moléculaire) sera proposé dès cette année. Le couplage de l'étude du flux sortant de carbone avec le
flux entrant d'éléments minéraux et métalliques reste un objectif important.

Les prochaines années verront également le développement d'un nouveau thème, initié en 1999 en collaboration
avec nos collègues géologues Philippe GiLLET (ENS-CNRS, Lyon), Jean-Alix BARRAT (Université d'Angers) et
François GUYOT (CNRS-Université Paris VI), sur la précipitation de carbonates à la surface de météorites10.
Notre contribution a consisté à rechercher une bactérie du sol capable de coloniser ce type de météorite à
pyroxene et expliquant l'altération et la présence des carbonates sur ces météorites" [00-5]. La bactérie
candidate appartient à une nouvelle espèce et un nouveau genre, proche â'Acidovorax et dont le cycle cellulaire
est original (collaboration avec Richard d'ARI et Danièle JOSSELIN-PETIT, Institut J. MONOD, Paris)
(publications en cours). L'objectif est de constituer un réseau de recherche sur les interactions minéral-
bactéries avec nos collègues de Lyon, Paris et Angers, permettant de valoriser la complémentarité des
compétences en géochimie et en microbiologie.

10 Barrât et al. (1998). Formation of carbonates in the Tatahouine meteorite. Science, 280,412-414.
11 Gillet et al. (2000). Terrestrial biological activity in the Tatahouine meteorite. Clues for the search of nanometric life traces
in rocks. Earth Plan. Sci. Lett, (sous presse)

67



Ill - ELEMENTS D'APPRECIATION DE L'ACTIVITE DU LABORATOIRE

PUBLICATIONS 98-99

Publications acceptées dans des revues à comité de lecture

La liste contient les publications des chercheurs de l'Unité, y compris celles qui sont relatives à leur activité de
recherche avant leur arrivée dans l'Unité.

1998
98-1 ACHOUAK W., PAGES J. M., DE MOT R., MOLLE G. & HEULIN T. (1998). A major outer

membrane protein of Rahnella aquatilis functions as a porin and root adhesin. / . Bacterial., 180, 900-
913.

98-2 ALAMI Y., HEULIN T., MILAS M., de BAYNAST R., HEYRAUD A. & VILLAIN A. (1998).
Polysaccharide, microorganism and method for obtaining same, composition containing it and
application. Brevet N°97-1624 970212.

98-3 AMELLAL N., BURTIN G., BARTOLI F. & HEULIN T. (1998). Colonization of wheat roots by EPS-
producing Pantoea agglomérons and its effect on rhizosphere soil aggregation. AppL Environ.
Microbiol, 64, 3740-3747.

98-4 AUGRIS N., BALESDENT J., MARIOTTI A., LARGEAU C. & DERENNE S. (1998). Structure and
origin of insoluble and non-hydrolysable, aliphatic organic matter in a forest soil. Organic Geochem., 22,
119-124.

98-5 BALESDENT J., BESNARD E., ARROUAYS D. & CHENU C. (1998). The dynamics of carbon in
particle-size fractions of soil in a forest-cultivation sequence. Plant Soil, 201, 49-57.

98-6 BÉLINE F., MARTINEZ J., MAROL C. & GUIRAUD G. (1998). Nitrogen transformations during
anaerobically stored 15N-labelled pig slurry. Biores. TechnoL, 64, 83-88.

98-7 CLARY L., RAVILY V., SANTAELLA C. & VIERLING P. (1998). Transmembrane pH-driven Na+
permeability of fluorinated phospholipid-based membranes. / . Control. Release, 51,259-267.

98-8 DZIURLA M. A., ACHOUAK W., LAM B., HEULIN T. & BERTHELIN J. (1998). Enzyme-linked
immunofiltration assay (ELIFA) to estimate attachment of Thiobacilli to pyrite. AppL Environ.
Microbiol., 64, 2937-2942.

98-9 HEBBAR K.P., MARTEL M.H. & HEULIN T. (1998). Suppression of pre-and postemergence damping-
off in corn by Burkholderia cepacia. Eur. J. Plant Pathol, 104,29-36.

98-10 JEGOU D., CLUZEAU D., BALESDENT J. & TREHEN P. (1998). Effects of four ecological categories
of earthworms on carbon transfer in soil. AppL Soil Ecol, 9, 249-255.

98-11 VIERLING P., SANTAELLA C, KOLBE H.K. & BISCHOFF R. au nom de TRANSGENE
(1998). New compounds and compositions containing them useful for the transfer of active substances
into a cell, Brevet 6/98N0 EP 98/401471.2.

1999
99-1 ACHOUAK W., CHRISTEN R., BARAKAT M., MARTEL M. H. & HEULIN T. (1999). Burkholderia

caribensis sp. nov., an exopolysaccharide-producing bacterium isolated from vertisol micro-aggregates in
Martinique. Int. J. Syst BacterioL, 49, 787-794.

99-2 ACHOUAK W., NORMAND P. & HEULIN T. (1999). Comparative phylogeny of rrs and nifii genes in
the Bacillaceae. Int. J. Syst. BacterioL, 49, 961-967.

99-3 AMELLAL N., BARTOLI F., VILLEMIN G., TALOUIZTE A. & HEULIN T. (1999). Effects of
inoculation of EPS-producing Pantoea agglomérons on wheat rhizosphere aggregation. Plant Soil, 211,
93-101.
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99-4 ASHRAF M., BERGE 0., AZAM F. & HEULIN T. (1999). Bacterial exopolysaccharides and
productivity of salt affected soils: I. Diversity of exopolysaccharide-producing bacteria isolated from the
rhizosphere of wheat (Triticum aestivwn L.) grown in normal and saline Pakistani soils. Pale J. Biol
Sci, 2, 201-206.

99-5 BOURRAIN M., ACHOUAK W., URBAIN V. & HEULIN T. (1999). DNA extraction from activated
sludges. Curr. Microbiol, 38, 315-319.

99-6 CLARY L., GADRAS C, GREINER J., ROLLAND J-P., SANTAELLA C , VIERLING P. & GULIK A.
(1999). Phase behavior of fluorocarbon and hydrocarbon double-chain hydroxylated and galactosylated
amphiphiles and bolaamphiphiles. Long-term shelf-stability of their liposomes. Chem. Phys. Lipids,
PP,125-137.

99-7 GADRAS C, SANTAELLA C. & VIERLING P. (1999). Improved stability of highly fluorinated
phospholipid-based vesicles in the presence of bile salts. J. Control Release, 57, 29-34.

99-8 GLEIXNER G., BOL R. & BALESDENT J. (1999). Molecular insight into soil carbon turnover. Rapid
Commun. Mass Spectrom., 13, 1278-1283.

99-9 ROPER T.D., FRIEDRICH P.E., GEES T., LACKEY W.J., MADER C, SANTAELLA C. & VIERLING
P. (1999). An efficient and scaleable synthesis of perfluorinated phosphatidylcholines. Org. Proc. Res.

. Develop., 3, 67-70.

99-10 SEGONDS C, HEULIN T., MARTY N. & CHABANON G. (1999). Differentiation of Burkholderia
species by polymerase chain reaction restriction length polymorphism of 16S rDNA and application to
cystic fibrosis. / . Clin. Microbiol, 37(7), 2201-2208.

2000

00-1 ACHOUAK W., SUTRA L., HEULIN T., MEYER J. M., FROMIN N., DEGRAEVE S., CHRISTEN R.
& GARDAN L. (2000). Pseudomonas brassicacearum sp. nov. and Pseudomonas thivervalensis sp. nov.,
two root-associated bacteria isolated from Arabidopsis thaliana and Brassica napus. Int. J. Syst Evol
Microbiol, 50 (1), 9-18.

00-2 ACHOUAK W., THIERY J-M, ROUBAUD P. & HEULIN T. (2000). Impact of crop management on
intraspecific diversity of Pseudomonas corrugata in bulk soil. FEMSMicrobiol Ecol, 31(l),.l 1-19.

00-3 BALESDENT J., CHENU C. & BALABANE M. (2000). Relationship of soil organic matter dynamics to
physical protection and tillage. Soil Tillage Research, 53(3) (sous presse).
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LABORATOIRE DES ECHANGES
MEMBRANAIRES ET SIGNALISATION

Chef de Laboratoire : Alain VAVASSEUR

I- COMPOSITION DU LABORATOIRE

1-1. Composition du laboratoire au 1er janvier 2000

Chercheurs :

COUSSON Alain CRI (CNRS)
FORESTIER Cyrille E3 (CEA)
MARIN Elena E3 (CEA)
RlCHAUD Pierre E5 (CEA)
VAVASSEUR Alain E5 (CEA)

Techniciens :

AUROY PASCALINE TS (CEA)

JAPPE Jocelyne TS (CEA)

Thésards :
BAZIN INGRID (CEA) 1999-2002
PERFUS LAETITIA (REGION PACA/CEA) 1999-2002

1-2. Evolution du laboratoire depuis les 2 dernières années (personnel permanents)

Le Laboratoire des Echanges Membranaires et Signalisation, créé en février 1999, est issu du groupe
Transduction du Signal et Osmorégulation du Laboratoire de Bioénergétique Cellulaire.

Arrivées : Pierre RlCHAUD, mutation interne en septembre 1998
Pascaline AUROY, Technicienne Supérieure, recrutée en octobre 1999
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II - TRAVAUX ET PERSPECTIVES DU LABORATOIRE

AVANT-PROPOS

Le laboratoire étudie les mécanismes de transduction de signaux et les transporteurs impliqués dans
l'osmorégulation et la détoxication en réponse à des stress biotiques et abiotiques chez les végétaux supérieurs.
Le modèle cellulaire retenu pour les études portant sur l'osmorégulation en réponse au stress hydrique et à
l'élévation de la pression partielle de CO2 atmosphérique est la cellule de garde des stomates. Une part
importante de l'activité du laboratoire concerne maintenant la caractérisation du rôle physiologique des protéines
de la famille de type ABC qui présentent l'intérêt d'intervenir à la fois dans les processus d'osmorégulation et
dans la détoxication de certains xénobiotiques. Un intérêt tout particulier est porté aux transporteurs de métaux
lourds afin d'acquérir des connaissances moléculaires et fonctionnelles exploitables dans le cadre de stratégies de
phytoremédiation. Parmi les métaux lourds le cadmium, abondant dans les sols, a été retenu comme modèle.
L'espèce utilisée pour l'ensemble des approches moléculaires est Arabidopsis thaliana.

Le laboratoire fait partie de l'UMR 163 CEA-CNRS et, en collaboration avec le LMC et le LEMIR, a soumis un
projet d'association avec l'INRA.
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Thème 1 : Signalisation cellulaire et osmorégulation

COUSSON Alain, JAPPE Jocelyne, VAVASSEUR Alain

Collaborations
Pr W. R. BRIGGS, Carnegie Institution of Washington, Stanford, CA, U.S.A.
Dr KOCHIAN Cornell Univ., Ithaca, USA.
S. MERLOT & S. BROWN, Institut des Sciences Végétales, Gif sur Yvette.

Les végétaux supérieurs répondent au stress hydrique par la synthèse d'ABA qui module de nombreux processus
physiologiques, parmi lesquels la limitation des échanges gazeux. La fermeture des stomates est un élément
essentiel dans la limitation des pertes hydriques par la plante. Le CO2 est un des facteurs limitant l'ouverture
stomatique. Toutefois, contrairement à l'action inhibitrice de l'ABA sur l'ouverture stomatique, les mécanismes
intervenant dans l'action modulatrice du CO2 restent encore largement inexpliqués1. L'augmentation permanente
du CO2 atmosphérique engendrée par la combustion des énergies fossiles, d'environ 100 ppm en un siècle,
renforce l'intérêt que nous portons à la compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans la réponse
des cellules de garde au CO2 ainsi qu'à l'évaluation de son impact écophysiologique.

Deux approches complémentaires sont entreprises dans le cadre de cette thématique :

• Une approche génétique chez A. thaliana, sur plante entière, qui consiste à analyser les modifications de
conductance en réponse à l'ABA en fonction de la pression partielle de CO2 et basée sur la comparaison du
comportement du génotype sauvage par rapport à celui de différents mutants dans des loci identifiés (abal,
abil, abil).

• Une approche cellulaire, essentiellement pharmacologique, permettant d'étudier les voies de signalisation de
trois stimuli impliqués dans la régulation stomatique, l'ABA, le CO2 et l'auxine, ainsi que l'intervention du
Ca2+ comme messager secondaire.

Notre laboratoire a développé un montage permettant la mesure des échanges gazeux chez A. thaïiana2. Nous
avons pu démontrer qu'il existait une forte interaction positive entre les réponses des stomates à la pression
partielle de CO2 et à l'ABA (Leymarie et al, 1998b, 1999). Chez les mutants abil et abi2, affectés au niveau de
deux protéines phosphatases de type 2C homologues3, une réponse significative au CO2 est toujours présente
(Leymarie et al, 1998b). Toutefois, l'interaction entre les réponses à l'ABA et au CO2 est totalement perdue. Ces
résultats démontrent que les voies de transduction du CO2 et de l'ABA ne sont ni communes, ni indépendantes,
mais interagissent au niveau d'une cible commune située dans les étapes tardives de la fermeture stomatique. Les
transcrits des gènes ABU et ABI2, interviennent donc dans des étapes de transduction situées en amont de cette
interaction entre les voies de transduction de l'ABA et du CO2.

Outre les réponses aux stress étudiés au laboratoire, les techniques de mesure des échanges gazeux chez A.
thaliana que nous avons développées, permettent une analyse très fine de la réponse de la plante à d'autres
paramètres. Cette compétence a été mise à profit dans le cadre d'une collaboration avec les Drs Briggs et Liscum
(Carnegie Institution of Washington, Stanford) pour caractériser plusieurs mutants à!A. thaliana affectés au
niveau de photorécepteurs de lumière bleue de type phytochrome ou impliqués dans le phototropisme (hy4,
nphl, nph3, Lascève étal, 1999).

L'approche pharmacologique a permis de mettre en évidence l'implication de réactions de (dé)phosphorylation
de protéines et de différentes classes de protéines G dans les réponses à l'ABA et à l'auxine (Cousson &
Vavasseur 1998a, b). Elle a également permis de montrer que les réponses stomatiques à l'IBA et à l'ABA
dépendent du calcium intracellulaire, mais de façons différentes (Cousson, 1999b). Chacune de ces réponses
pourrait donc impliquer un processus de mobilisation du calcium intracellulaire qui lui soit propre (Cousson &
Vavasseur, 1998 a, b). L'étude de l'intervention du canal anionique, situé dans la membrane plasmique de la
cellule de garde, comme cible potentielle vis-à-vis des signalisations calciques impliquées dans les réponses à
l'ABA a été abordée. Elle a consisté à déterminer, au niveau des deux types de réponse à l'ABA (faible ou forte

1 Assmann (1993) Annu. Rev. CellBiol 9, 345-375.
2 Lascève et al. Plant Cell & Envir. 20: 350-358.
3 Leung et al. Plant Cell 9:759-771
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concentration) si les effets inhibiteurs de divers bloqueurs du canal anionique (NPPB, 9-AC, IAA-94 et acide
niflumique) dépendent du calcium. Cette étude a permis de montrer l'existence, au niveau du canal anionique,
de plusieurs cibles dont certaines, correspondant aux sites d'action de PIAA-94 et de l'acide niflumique, seraient
spécifiques de la signalisation calcique impliquée dans la réponse à de fortes concentrations d'ABA (Cousson,
1999b).

PERSPECTIVES

Notre objectif est maintenant de déterminer comment la signalisation calcique intervient dans l'interaction entre
les différents stimuli impliqués dans la régulation stomatique. Dans ce but, l'approche cellulaire sera poursuivie,
utilisant à la fois l'analyse pharmacologique, des mutants affectés dans leur signalisation calcique et la mesure
du calcium libre cytosolique. Dans ce sens, une collaboration est entreprise avec le Dr S. Brown (ISV, CNRS,
Laboratoire de cytométrie, Gif sur Yvette), afin de procéder à des mesures de Ca2+ intracellulaire par
microscopie confocale. Une autre collaboration est initiée avec le laboratoire du Dr Kochian (Cornell Univ.,
Ithaca, USA), afin d'étudier certains mutants isolés par cette équipe, résistants ou hypersensibles à l'aluminium.
En effet, parmi les mutations en cause, certaines pourraient affecter la signalisation calcique.

Les compétences du laboratoire seront également utilisées dans le cadre de collaborations ponctuelles pour
caractériser le comportement stomatique de plantes mutantes ou transgéniques. C'est le cas pour certains mutants
de réponse au stress hydrique isolés par S. Merlot au laboratoire du Dr J. Giraudat (ISV, Gif-sur-Yvette).
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Figure 1 - Arbre phylogénique des gènes d'Arabidopsis codant pour des protéines de type ABC. Les
trois principales sous-classes sont représentées: MDR (Multidrug Resistance protein), MRP
(Multidrug Resistance associated Protein) et PDR (Pleiotropic Drug Resistance).
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Figure 2 - Les données électrophysiologiques permettent d'avancer l'hypothèse que le canal anionique
lent des cellules de garde est un homologue du CFTR des mammifères, caractérisé par un site de liaison
aux sulfonylurées comme la glibenclamide. Les effecteurs naturels de ce canal, l'ABA et le Ca2+ sont
également représentés. D'après des résultats précédents (Léonhardt et al. 1997), ce canal anionique
serait également en interaction avec le canal potassique sortant.



Thème 2 : Physiologie des transporteurs ABC

AUROY Pascaline, BAZIN Ingrid, FORESTIER Cyrille. MARIN Elena, PERFUS Laetitia, RICHAUD Pierre,
VAVASSEUR Alain

Collaborations
Pr. S.M. ASSMANN, Dept. of Biology, State College University, Pennsylvania, USA.
Pr. L. AGUILAR-BRYAN, Dept. of Medicine, Division of Endocrinology, Baylor College of Medicine,
Houston, TX, USA.
Pr. G. BANTING, Dept. of Biochemistry, University of Bristol, UK.
Pr. R. DUDLER, Institute of Plant Biology, University of Zurich, Zurich, Switzerland.
Pr. E. MARTINOIA & Dr. M. KLEIN Laboratoire de Physiologie Végétale, Institut de Botanique, Université de
Neuchâtel, Suisse.
Pr. B. MULLER-ROBER, Max-Planck-Institute of Molecular Plant Physiology, Golm, Germany,
Pr. P. REA, Plant Science Institute, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
Dr F. THEODOULOU & Dr. E DAVIES, IACR-Rothamsted, Harpenden, Hertfordshire, UK. Août

Les protéines ATP-Binding Cassette (ABC), connues aussi sous le nom de trafic-ATPase, forment une large
famille présente de la bactérie à l'homme (plus de 150 membres connus chez les vertébrés, 30 gènes identifiés
chez la levure) dont la fonction est le transport dépendant de l'hydrolyse de l'ATP de nombreuses substances
allant des ions aux molécules complexes (sucres, aminoacides, polypeptides4...). Ces protéines ont en commun
une structure relativement bien conservée au cours de l'évolution: 2 groupes de 6 segments transmembranaires et
2 régions ABC possédant un site de liaison et d'hydrolyse pour l'ATP. Chez les animaux, parmi la grande famille
des transporteurs ABC, nombre d'entre eux sont étroitement impliqués dans les mécanismes de résistance
multiple aux drogues et dans la détoxication cellulaire des xénobiotiques (pesticides, métaux lourds,
pathogènes...). Ainsi, dans une lignée de cellules cancéreuses, un traitement par chimiothérapie faisant
intervenir une seule molécule anti-cancéreuse conduit cette lignée à sur-exprimer la protéine p-gp (p-
glycoprotéine, de la sous-famille des Multi-Drug Resistance) et confère aux cellules, non seulement une
résistance à cette molécule mais à plusieurs autres familles chimiques d'anti-cancéreux, rendant le traitement par
chimiothérapie inefficace. L'observation de lignées cellulaires résistantes à la chimiothérapie en absence
d'expression de p-gp à conduit à la mise en évidence de l'autre sous-famille des transporteurs ABC, les MRP
(Multi-drag Resistance-associated Protein). La propriété commune de résistance multiple aux drogues conférées
par ces différentes protéines ABC est la diminution ATP-dépendante de la concentration de la drogue dans le
cytosol de la cellule résistante (revues4'5'6).

Récemment, l'avancée du programme de séquençage complet du génome d'A. ihaliana a permis la mise en
évidence de nombreux gènes codant pour des transporteurs ABC de type MDR (nommés Atpgp) et MRP
(AtMRP), homologues aux protéines ABC animales (Figure 1). Par contre, la localisation tissulaire et
membranaire in planta de ces protéines, leurs profils d'expressions, leurs modes de régulation ainsi que leurs
fonctions et spécificités en terme de substrats sont loin d'être établis. Toutefois certains travaux récents
démontrent déjà leurs rôles ïlés dans différents aspects de la physiologie de la plante : croissance cellulaire à la
lumière, contrôle de canaux ioniques, élimination de composés du métabolisme secondaire, résistance au stress
oxydant et aux xénobiotiques (revue7).

2.1 - Les transporteurs ABC végétaux et leur rôle dans le contrôle des canaux ioniques

L'existence de pathologies graves héréditaires chez l'enfant, telles que la mucoviscidose ou le diabète non-
insulino-dépendant de type II, a contribué à la découverte de deux protéines ABC étroitement impliquées dans la
régulation de canaux ioniques8. Ces deux protéines sont le CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance
Regulator), un canal chlorure, et le récepteur aux sulfonylurées (SUR) qui, en association avec un canal
potassique, forme le canal potassique sensible à l'ATP exprimé dans de nombreux tissus chez les animaux9. Une

4 Higgins 1992 Annu. Rev. CellBiol. 8: 67-113
5 Aszalos & Ross 1998 Anticancer Res. 18: 2937-2944
6 Cole & Deeley 1998 Bioessays 20: 931-940
7 Rea et al. 1998 Ann. Rev. Plant Physiol Plant Mol Biol. 49 : 727-760
8 Higgins 1995 Çell 82 : 693-696
9 Inagaki et al. 1995 Science 270: 1160-1170
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propriété remarquable du CFTR et de SUR qui les distingue des autres membres de la famille ABC, est un profil
pharmacologique spécifique lié à la présence d'un site de fixation pour certains sulfonylurées. Ce site constitue la
cible des ouvreurs potassiques et des sulfonylurées utilisés en thérapeutique clinique dans le traitement de ces
deux pathologies.

Un des objectifs du laboratoire est de déterminer le rôle des protéines ABC chez les plantes, notamment dans le
contrôle des canaux ioniques. A l'aide d'expériences pharmacologiques menées sur épidémies isolés et de la
technique de patch-clamp permettant de mesurer l'activité des canaux ioniques du plasmalemme de cellule de
garde, nous avons pu démontrer qu'il existe chez les plantes un homologue du récepteur aux sulfonylurées des
mammifères et que ce récepteur s'exprime au niveau des cellules de garde où il contrôle l'activité du canal K+

sortant impliqué dans la fermeture stomatique10. Une analyse plus fine suggère que le contrôle du canal K+

sortant puisse être dû à la fixation des sulfonylurées sur le canal anionique lent de cellule de garde, produisant
ainsi un efflux coordonnée d'osmolytes nécessaire au déclenchement et au maintien de la fermeture stomatique.
Un tel modèle a déjà été décrit chez les animaux dans le cas du CFTR qui contrôle l'activité de canaux sodiques,
potassiques mais aussi chlorures (cf. articles cités dans Leonhardt et al, 1999). Ainsi, à la vue des propriétés
biophysiques et pharmacologiques du canal anionique lent de cellule de garde, nous proposons que ce dernier,
dont la nature moléculaire reste indéterminée, puisse être une protéine canal de type ABC, homologue au CFTR
animal (Leonhardt et ah, 1999, ç/Tigure 2). Dans tous les cas, cette protéine ABC apparaît jouer un rôle clé dans
le contrôle des pertes hydriques et la réponse à l'ABA chez les plantes.

2.2 - Les transporteurs ABC végétaux et la détoxication des xénobiotiques

Un deuxième axe de recherche du laboratoire consiste en l'identification et la détermination du rôle de certains
transporteurs ABC dans la détoxication chez les végétaux. En effet, une des voies majeures de résistance aux
xénobiotiques met en jeu leur complexation dans le cytosol (au glucose, au glutathion ou à des glucuronides)
puis leur séquestration vacuolaire grâce à des transporteurs de type AtMRP11'12. Ce travail nous a conduit au
clonage du gène AtMRP2 (Marin et al, 1998), codant pour un homologue du facteur de résistance vacuolaire au
cadmium de la levure YCF113. Face au grand nombre de transporteurs ABC clones et devant la multitude de
substrats potentiels, notre équipe, en collaboration avec celle du Dr E. Martinoia (Université de Neuchâtel,
Suisse), cherche à discerner l'activité des différents transporteurs et à associer à un transporteur, un substrat
préférentiel. Pour cela, plusieurs approches expérimentales complémentaires sont utilisées.

• Tout d'abord des études de flux menées sur vacuoles purifiées à partir de protoplastes de mésophylle d'orge,
un modèle déjà bien établi'4. Cette approche sur vacuoles intactes permet d'identifier les transporteurs
vacuolaires, de contrôler le milieu cytosolique à la base de leur régulation et surtout, de mesurer grâce à des
traceurs radioactifs l'activité des différentes protéines ABC impliquées dans la séquestration vacuolaire. En
collaboration avec l'équipe du Dr Martinoia, nos premiers résultats indiquent qu'au moins deux transporteurs
ABC, présentant des profils pharmacologiques distincts, sont présents sur le tonoplaste: l'un serait en charge
du transport des conjugués du glutathion tandis que l'autre posséderait une plus grande affinité pour les
conjugués des glucuronides15.

• Une seconde approche consiste à exprimer de façon hétérologue le gène codant pour un transporteur ABC
d'Arabidopsis chez une levure déficiente pour le transporteur endogène homologue. Cette approche de
complémentation fonctionnelle a permis de montrer qu'AtMRP3, par opposition à AtMRPl et 2, restaurait
partiellement la tolérance au cadmium chez des levures délétées pour YCF11S. Dans le cadre de notre étude
menée sur des microsomes extraits de levures sur-exprimant AtMRP2, 3 ou 517 les premiers résultats
confirment ceux obtenus par l'autre approche utilisant les vacuoles d'orge purifiées. Ils indiquent que ces
différents transporteurs ABC végétaux possèdent une spécificité de substrat et que certains peuvent être
bloqués spécifiquement18.

10Leonhardt étal. 1997Proc. Natl Acad. Sci. USA 94: 14156-14161.

uLnet al. 1997 Proc. Nat. Acad. Sci. USA 94: 8243-8248 ; Lu et al. 1998 Plant Cell 10 : 267-282
12 Tommasini étal. 1998 Plant J. 13: 773-780
13 Szczypka et al. 1994 J. BioL Chem. 269: 22853-22857
14 Tommasini étal 1993 Z. Naturforsch. 48: 867-871
15 Klein et al. 1999 XVIInt Bot. Cong., St Louis Missouri USA 1-7 August
16 Tommasini et al. 1998 Plant J. 13 :773-780
17 Gaedeke etal.1999 communication personnelle
18 Klein etal.1999 XVIInt Bot Congress, St-Louis, USA, 1-7 August.
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Figure 3 - Profil d'expression de la fusion AtPOP-GUS, dans déjeunes plantules d'Arabidopsis.
L'expression du gène AtPOP est particulièrement intense dans la racine, au niveau de la zone
d'élongation. Par contre, les parties aériennes présentent un très faible niveau
d'expression du gène.
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Figure 4 Effet du cadmium sur l'ouverture des stomates chez Arabidopsis thaliana et
Commelina communis. Sur épiderme isolé, le cadmium provoque à très faible concentration
une perte de turgescence des cellules de garde induisant la fermeture des stomates (Ki d'environ
10 pM). Cet effet direct du cadmium permet d'expliquer la diminution du flux de transpiration
observé sur plante entière en présence de cadmium.



2.3 - Protéines ABC de type procaryotique

Etude d'un mutant d'insertion au locus AtPOP

La caractérisation moléculaire d'une mutation par insertion d'ADN-T de la collection de Versailles (DHY136) a
été menée dans le cadre d'une collaboration avec le LMC. Ce laboratoire avait retenu cette lignée du fait de sa
coloration X-Gluc racinaire. En effet, l'insertion de l'ADN-T au locus AtPOP a créé une fusion traductionnelle
qui autorise l'expression du gène rapporteur GUS reflétant le profil d'expression du gène muté (c/Figure 3).

La séquence d'ADNc à'AtPOP a été obtenue par RT-PCR et déposée dans les banques (AF127664). Ce gène
code pour une protéine ABC atypique car elle ne comporte qu'un seul NBD et ne possède pas de domaine
transmembranaire. Ce type de structure est rencontré chez les procaryotes chez lesquels les différents gènes
codant pour une ABC sont organisés en opéron. Les protéines ABC d'architecture analogue à AtPOP n'ont
d'ailleurs été décrites fonctionnellement que chez les procaryotes, à l'exception d'un facteur de transcription
(ABC50) chez l'homme19. L'analyse moléculaire de l'insertion a démontré que l'ADN-T et le locus AtPOP
étaient tous deux en copie unique. L'insertion d'ADN-T dans le génome se situant avant le codon STOP du gène
AtPOP, il est probable que la protéine AtPOP soit fonctionnelle, ce qui expliquerait l'absence de phénotype
apparent. Afin de déterminer la fonction précise d'AtPOP, nous avons produit des plantes transgéniques antisens
et sens en cours de caractérisation.

Etude d'un mutant d'insertion au locus "SYN"

Un second mutant d'insertion dans un locus codant pour une protéine ABC de type procaryotique est en cours de
caractérisation. Il s'agit d'un mutant d'insertion du transposon dSpm du maïs, provenant de la collection du Dr
JDG Jones (John Innés Institute, Norwich, UK). Le locus SYN est étiqueté au niveau du promoteur. Ce locus
code pour une protéine de 596 aa, présentant la structure d'un domaine NBD d'une protéine ABC. Cette
séquence présente un fort degré d'homologie avec la protéine MntA de Synechoccystis, impliquée dans le
transport à haute affinité du Mn2+, dont la mutation entraîne, en conditions de carence en Mn2+, une déficience
photosynthétique20.

Ce type de transporteur n'étant pas connu chez les plantes, il est intéressant de caractériser cette mutation chez
Arabidopsis. Si la protéine SYN intervient au niveau d'un complexe impliqué dans le transport de Mn2+, il
s'agirait du premier cas décrit chez les eucaryotes d'un transporteur ABC dont les différentes unités sont codées
par des gènes indépendants.

PERSPECTIVES

Le travail engagé sur le rôle des protéines ABC dans le contrôle des canaux ioniques sera poursuivi
afin d'identifier le gène codant pour le récepteur des sulfonylurées chez les végétaux. Deux stratégies sont
envisagées, la première est une approche de biologie moléculaire basée sur les domaines spécifiques du CFTR,
comme le domaine régulateur. La seconde est identique à celle adoptée pour le clonage du gène SUR animal et
repose sur l'utilisation d'un ligand radiomarqué. Cette approche sera utilisée à la fois pour cribler différentes
banques d'expression de cellules de garde purifiées, disponibles au laboratoire, mais également pour tenter
d'identifier le polypeptide d'intérêt sur gel d'électrophorèse de protéines de cellules de garde.

La caractérisation des transporteurs ABC végétaux par expression hétérologue est en cours d'extension à
l'ovocyte de xénope. Ce système permettra de déterminer si les protéines MRP d'Arabidopsis identifiées à ce
jour présentent une activité canal ionique ou régulateur de canal ionique comme c'est le cas pour certaines ABC
végétales (récepteur des sulfonylurées, CFTR, EBCR21). D'autre part, ce système d'expression permet de réaliser
aisément des mesures de flux isotopiques ainsi que la co-expression de sous-unités nécessaires à l'activité du
transporteur. L'utilisation de sondes fluorescentes, substrats de protéines ABC chez les bactéries et l'homme est
également en cours de développement. Cette technique permet de suivre aisément le devenir de substrats des
protéines ABC sans faire appel à des traceurs radioactifs.

19 Richard et al. 1998 Genomics 53: 37-145
20 Bartsevich & Pakrasi 1995 EMBO J. 14:1845-53
21 Higgins 1995 Cell 82: 693-696
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En ce qui concerne le rôle des transporteurs ABC impliqués dans la détoxication, nous allons chercher, in
planta, à adapter le protocole de préparation de vacuoles intactes d'orge à la plante modèle en génétique,
Arabidopsis, chez laquelle plusieurs mutants d'insertion dans des transporteurs ABC sont identifiés. Cela
permettra de déterminer la spécificité de substrat de chacun des transporteurs ABC vacuolaires présents sur le
tonoplaste, ainsi que leurs modes de régulation. En effet, comme chez les animaux, étant donné le nombre de
protéines ABC végétales identifiées il est probable que plusieurs transporteurs de ce type soit présent au niveau
de chaque compartiment membranaire.

Concernant les protéines ABC de type procaryotique, l'analyse physiologique des plantes transgéniques devrait
apporter des informations sur la fonction de ces protéines in planta. Des dosages de lignines (en collaboration
avec Lise Jouanin, INRA Versailles) seront effectués sur les plantes antisens, car l'expression GUS dans les
hampes florales, au niveau des vaisseaux du xylème suggère une intervention d'AtPOP dans la lignification.
Nous procéderons également à l'analyse détaillée, moléculaire et physiologique de SYN. En particulier nous
étudierons l'expression du gène en conditions de faible Mn2+, ainsi que les capacités photosynthétiques du
mutant. Si la mutation au locus SYN entraîne les mêmes déficiences que celles consécutives à la deletion du
locus MntA de Synechocystis, une complémentation fonctionnelle de ce dernier par l'ADNc d'Arabidopsis sera
tentée.
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Thème 3 : Transporteurs de métaux lourds et toxicité métallique

AUROY Pascaline, FORESTIER Cyrille, JAPPE Jocelyne, MARIN Elena, PERFUS Laetitia, RICHAUD Pierre,
VAVASSEUR Alain

Collaborations
Dr N. ROLLAND, DSV/DBMS/PCV, URA 576 CNRS-CEA Grenoble.
Dr O. MARTINOV, Univ. Moscou, Russie.

Etude de la toxicité du cadmium chez A. thaliana

Le premier but de cette étude était de définir les capacités de résistance au stress métallique de la plante sauvage
afin de caractériser ultérieurement des plantes mutantes. Nous avons étudié l'effet toxique du cadmium sur la
germination, le développement et les échanges gazeux chez A. thaliana. Les premiers résultats ont permis de
montrer, sur plante entière, que le cadmium avait un effet inhibiteur important sur la transpiration via une
diminution de la conductance stomatique. En parallèle, des expériences ont été menées sur épidermes isolés.
Elles ont permis de mettre en évidence deux effets opposés du cadmium sur la régulation stomatique. A très
faible concentration (domaine picomolaire) le cadmium a un fort effet inhibiteur sur l'ouverture stomatique. A
l'inverse, à concentration relativement élevée (>100 uM), le cadmium provoque l'ouverture stomatique (cf
Figure 4). L'hypothèse que nous proposons est que le cadmium puisse remplacer le calcium au niveau des sites
de fixation de ce dernier, provoquant l'élévation de la concentration cytosolique/extracellulaire en calcium. Cette
augmentation de la concentration de CaJ+ libre interagirait avec l'activité des canaux de la membrane plasmique
et aurait pour conséquence les changements d'ouverture stomatique observés. Un autre effet du cadmiun pourrait
être lié à l'occupation des sites calciques, ce qui modifierait directement la régulation des canaux ioniques et des
transporteurs calcium-dépendants (canaux potassiques entrants/sortants, H+-ATPases...). L'utilisation
d'inhibiteurs de canaux calciques nous a permis de démontrer que le cadmium emprunte un ou des canaux
calciques comme voie d'entrée dans la cellule végétale. Ces données physiologiques obtenues chez A. thaliana
méritent d'être poursuivies en utilisant des techniques électrophysiologiques disponibles au laboratoire afin de
déterminer l'effet direct du cadmium sur les principaux canaux ioniques de la cellule de garde.

Contrairement aux observations faites sur épidermes isolés, nous n'avons jamais observé d'augmentation de la
conductance stomatique induite par le cadmium sur plante entière, même lorsque le cadmium était appliqué à
des doses très élevées au niveau racinaire. Il est donc probable que chez des plantes soumises à de fortes
concentrations de cadmium au niveau racinaire (100 uM), la concentration en Cd2+ perçue au niveau des cellules
de garde reste dans le domaine submicromolaire, l'essentiel du cadmium étant piégé dans différents
compartiments de la plante. Le cadmium induit une réduction du transport des ions métalliques des parties
racinaires vers la partie aérienne de la plante, une donnée qui ressort des analyses de métaux effectuées sur
plante entière.

PERSPECTIVES

L'essentiel des perspectives dans ce domaine réside dans la caractérisation fonctionnelle de transporteurs de
métaux lourds identifiés au niveau génomique. Dans ce domaine plusieurs collaborations sont initiées :

Nous venons d'établir une collaboration avec le Dr N. Rolland (Laboratoire de Physiologie Cellulaire Végétale,
URA 576 CNRS-CEA Grenoble) sur l'analyse d'un mutant d'insertion au niveau d'un gène codant pour un
transporteur de métaux lourds. Il s'agit d'un mutant de la collection de PINRA de Versailles que l'équipe du Dr
Rolland a identifié grâce à la séquence partielle d'une protéine de l'enveloppe chloroplastique22. Cette protéine,
codée par le locus AT1I, présente un fort degré d'homologie avec les protéines ZRCl et COTl de
Saccharomyces cerevisiae23 intervenant dans le transport et Phoméostasie du Co2+, du Zn2+ et du Cd2+. Ce locus
pourrait donc intervenir dans l'homéostasie et/ou le transport de métaux lourds dans le compartiment
chloroplastique. L'équipe de Norbert Rolland a identifié des lignées homozygotes pour la mutation et le travail
de caractérisation physiologique va être poursuivi au LEMS. Une transformation des mutants de S. cerevisiae
délétés pour ces deux loci sera effectuée dans le but d'étudier la complémentation potentielle des fonctions
COTl et ZRCl de levure par la protéine ATI d'Arabidopsis. Des tests de croissance sur ces différents métaux
ainsi que des dosages seront également effectués sur les mutants homozygotes.

22 Seigneurin- Berny et al. 1999 Plant Journal 19 : 217-228
2Î Clonkin et al. 1994 Mol Gen. Genet 1AA: 303-311
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Deux mutants d'insertion dans des loci codant pour des homologues de transporteurs de cadmium et de zinc de la
levure viennent d'être identifiés par le LMC du fait de leur expression GUS au niveau racinaire. La
caracterisation physiologique de ces mutants et fonctionnelle des protéines codées par ces gènes sera effectuée
en collaboration avec ce laboratoire.
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LABORATOIRE DU METABOLISME CARBONE

Chef de Laboratoire : Christophe ROBAGLIA

I- COMPOSITION DU LABORATOIRE

1-1. Composition du laboratoire au 1er janvier 2000

Chercheurs :

ROBAGLIA Christophe DR2 (INRA) : responsable (depuis janvier 98)
DESNOS Thierry Ingénieur E2 (CEA)
GERBAUD Alain CRI (INRA)
NUSSAUME Laurent Ingénieur E4 (CEA)
SARROBERT Catherine Ingénieur E4 (CEA)
THIBAUD Marie-Christine Ingénieur E4 (CEA)

Techniciens :

CAHORS Sandrine TS (CEA)

DAVID Pascale TS (CEA)

Thésards et DEA :

DUPRAT Anne (THESARDE REGION PACA/CEA 1999-2002)
MENAND Benoit (THESARD INRA/CEA 1999-2002)
PERSEIXO Fabienne (THESARDE CEA 1997-2000)
HUTIN Claire (THESARDE CIFRE/BIOGEMMA 2000-2003)

1-2. Evolution du laboratoire depuis les 2 dernières années (personnel permanents)

Arrivées : Christophe ROBAGLIA :mis à disposition par l'INRA au DEVM fin 1997 et a remplacé Jean-
Jacques LEGUAY comme responsable du Laboratoire du Métabolisme Carboné.
Thierry DESNOS : recruté par le CEA en juillet 1999

Départs Philippe LESSARD, post doc-EU a quitté le laboratoire en juillet 1999 pour rejoindre la
société BIOGEMMA
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II - TRAVAUX ET PERSPECTIVES DU LABORATOIRE

AVANT-PROPOS

Le laboratoire oriente ses activités vers l'étude des régulations de la morphogenèse et de la croissance de la
plante, et plus particulièrement de la racine. Les objectifs sont:
- d'améliorer notre compréhension de la faculté de la racine à explorer le sol afin de collecter les éléments
minéraux.
- d'explorer l'intégration des ressources métaboliques internes et externes avec la morphogenèse racinaire en
relation avec leur impact sur l'architecture de la racine.

La morphogenèse de la racine est gouvernée par l'activation des divisions cellulaires dans les méristèmes de
racines secondaires en fonction de la présence et de la perception des éléments minéraux dans le milieu.
La racine étant le lieu d'interface entre la plante et le sol, la compréhension et la maîtrise de la morphogenèse
racinaire permettront d'améliorer la collecte des éléments minéraux, un des paramètres clés de la production
végétale ainsi que la collecte de xénobiotiques en vue de leur élimination.

Ces travaux impliquent des approches cellulaires, physiologiques, biochimiques, moléculaires (division et
croissance cellulaire, expression génétique), et de génomique fonctionelle (criblage systématique de gènes à
expression racinaire). L'ensemble de ces technique est maîtrisé par le laboratoire grâce aux compétences propres
à chacun des chercheurs de l'équipe. Ces travaux sont effectués sur Arabidopsis thaliana afin de bénéficier des
ressources de génétique moléculaire propres à cette espèce.

L'exploitation de l'analyse des génomes nécessite une meilleure connaissance des régulations de l'expression
génétique en particulier au niveau de la régulation de la traduction. Les structures et les fonctions impliquées
dans ce niveau de régulation sont encore largement inconnues. Les travaux en cours dans ce domaine devraient
permettre au laboratoire de se trouver en bonne position pour participer à cet effort dans les années à venir.

Dans le contexte de l'UMR CNRS/CEA 163 le laboratoire analyse les flux de carbone dans la plante, l'impact de
la colonisation bactérienne sur le métabolisme et la croissance d'Arabidopsis et le rôle physiologique de
transporteurs de métaux à expression racinaire.

Les compétences du laboratoire en analyse du métabolisme des carbohydrates ont été mises à profit et ont permis
de distinguer des réponses communes à la colonisation bactérienne et à l'addition des sucres exogènes étudiés
dans le cadre d'un contrat EU-Biotech.

Le laboratoire a soumis une proposition d'association au Département de Biologie Végétale de l'INRA. Si cette
association se concrétise, elle devrait nous permettre de renforcer l'approche de la morphogenèse racinaire chez
les plantes en développant l'étude des relations entre la nutrition, la régulation de la synthèse protéique et le cycle
cellulaire ainsi que celle des signalisations intercellulaires et à longue distance.
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Thème 1 - Le métabolisme carboné, régulateur de la croissance de la plante, de
l'expression des gènes et des interactions avec les bactéries rhizosphériques

Les sucres constituent un signal majeur de régulation du métabolisme végétal. Leur impact sur la photosynthèse
est étudié depuis quelques années au sein du laboratoire. L'analyse des effets d'une accumulation de sucres
solubles exogènes ou après enrichissement de l'atmosphère en CO2 a été étendue à la plante entière. Les
modifications d'expression génétique à grande échelle (puces à ADN et filtres à haute densité) ont été étudiées et
l'expression de gènes de protéines PR (pathogenesis related) qui avait été effectuée parallèlement par une
approche biochimique au laboratoire a été approfondie. Un point marquant soulevé par l'ensemble de ces travaux
est l'existence d 'une convergence entre l'effet des sucres exogènes et ceux de la colonisation bactérienne
rbizosphérique sur l'expression des gènes. La signalisation de l'accumulation de sucres dans les organes puits est
maintenant abordée par l'utilisation de protéines de mouvement virales qui ont la propriété de modifier la
physiologie des plasmodesmes.

1.1 Perception des sucres et modification de l'expression des gènes et du métabolisme
chez Arabidopsis thaliana

Collaborations :
B.Jordan
C.Nguyen (TAGC-Marseille-Luminy)
S.Sommerville (Carnegie Inst.-Stanford)
R.Bligny (DBMS CEA Grenoble)

1.1.1 Effet des sucres exogènes sur les principales voies métaboliques.

P.Lessard. S.Cahors, L.Nussaume, C.Sarrobert. C.Robaglia.

Co-financement :
Contrat EU-Biotech « sugar sensing » (96-99)

Pour étudier les effets de l'addition de sucres exogènes sur l'expression des gènes impliqués dans les principales
voies métaboliques (transcriptome) et sur leurs teneurs en metabolites (métabolome), des techniques de filtres à
haute densité, de puces à ADN et de RMN ont été développées. Environ 400 EST non redondantes
d'Arabidopsis thaliana, codant pour des gènes impliqués dans le métabolisme du carbone et de l'azote, la
division cellulaire et les réponses aux pathogènes ont été déposés sur des membranes de nylon (coll. TAGC).
Les filtres créés ont été hybrides avec des ARN isolés à partir de feuilles d'Arabidopsis (écotype WS) cultivé en
absence ou en présence de sucre exogène (saccharose). Ces ARN ont également été utilisés pour hybrider des"
puces à ADN" contenant environ 2000 EST d'Arabidopsis (coll S.Sommerville). Les plantes étudiées par ces
différentes techniques ont été cultivées dans des chambres de culture régulées enrichies en carbone 13 afin
d'analyser parallèlement par RMN les metabolites d'extraits foliaires.

En croisant les résultats obtenus avec les filtres d'une part et les puces à ADN d'autre part, deux grandes classes
de gènes voient leur expression affectée : des gènes impliqués dans les métabolismes primaires et des gènes
associés à la réponse aux pathogènes.
La forte répression de l'expression de certains gènes de la photosynthèse ( Rubisco (les 2 sous-unités), Rubisco-
activase, cab ) s'accompagne de :
- une répression de l'expression de gènes impliqués dans le cycle de Calvin, les plantes utilisant
préférentiellement le sucre exogène,
- une répression de l'expression de gènes impliqués dans l'assimilation de l'azote ( NR, NiR ) , alors que
l'expression de gènes impliqués dans sa remobilisation est peu modifiée,
- une augmentation de l'expression de gènes impliqués dans le transport des sucres (transporteurs de saccharose
et d'hexoses) , la synthèse d'amidon ( ADPG, branching enzyme ) et de saccharose (SPS ) correspondant à
l'absorption du sucre exogène par les racines, son transport et son stockage,
- une augmentation de l'expression de quelques PR protéines (PR I, PR2), l'étude de l'induction de PR protéines
par les sucres a été approfondie à l'aide d'expériences complémentaires (voir 1.1.2)
- une modification de l'expression de quelques gènes impliqués dans le stress oxydatif (catalase surexprimée,
SOD sous-exprimée ).
Les principales variations des teneurs en metabolites concernent les sucres solubles et l'amidon dont la
concentration augmente en présence de sucres exogènes.
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Génotypes

PR2

Wt NahG jar1

(+) en milieu liquide en présence de 2% saccharose
(-) après transfert en milieu sans saccharose
(- +) puis à nouveau en 2% saccharose

- Le gène PR2 est fortement induit en présence de saccharose chez le
sauvage ainsi que chez les mutants jar1 (affecté dans la perception de l'acide
jasmonique) et npr1 (affecté dans l'induction des PR par l'acide salicylique)).
PR2 est faiblement activé dans le transformant NahG produisant très peu
d'acide salicylique.

EXPRESSION DU GENE PR2 CHEZ ARABIDOPSIS



Des modifications transcriptionnelles ont également été observées chez les lignées d'Arabidopsis surexprimant
la protéine Akin 10 (homologue de Snfl, impliqué dans la perception du signal sucre chez la levure) : la rubisco
et la rubisco activase sont plus fortement exprimées que chez le contrôle sauvage, des transporteurs de sucres et
une catalase le sont moins.

Les filtres que nous avons préparés sont actuellement utilisés par différents partenaires du contrat EU-Biotech
« sugar sensing » pour l'analyse de mutants criblés pour leur aptitude à se développer en présence de fortes
concentrations de sucres exogènes.

Les modifications transcriptionnelles observées lors de l'addition de sucres exogènes sont en grande partie
similaire à celles obtenues lors de la colonisation de la racine d'Arabidopsis thaliana par des rhizobactéries. Ces
résultats sont discutés au paragraphes 1.1.2 et 1.2.2.

1.1.2 Effet des sucres exogènes sur l'expression de gènes codant pour les protéines
Pathogenesis-Related (PR)

MC.Thibaud, S.Cahors, PXessard, C.Robaglia.

L'expression des gènes codant pour les PR protéines est associée aux réactions de défense aux pathogènes.
Néanmoins, l'induction des gènes PR a aussi été mise en évidence chez des plantes cultivées en condition de
stress (métaux, stress osmotique,...) et dans les plants de tabac accumulant des hexoses l. Dans le cadre du projet
d'étude de l'expression des gènes en présence de sucres exogènes, nous nous sommes intéressés aux relations
entre PR protéines et sucres exogènes chez Arabidopsis thaliana. Nos travaux se sont orientés selon- 2 voies : (i)
dissocier l'effet lié au signal sucre de celui lié au stress osmotique et (ii) définir la voie de signalisation liant la
perception des sucres à l'expression des gènes PR par l'utilisation de mutants (voie dépendant de l'acide
salicylique ou non) 2.

Les protéines PR2 (|3-l,3-glucanase) et PR5 (thaumatin-like protéine) ont été initialement identifiées
(electrophorèse et séquençage) dans les milieux de culture liquide d'Arabidopsis contenant du saccharose. Les
ARNm de PR1, PR2 et PR5 sont détectés uniquement dans les feuilles ayant reçu un traitement sucre
(saccharose , glucose, mannitol ou sorbitol). Cette expression disparait lorsque les plantes sont transférées sur un
milieu sans sucre ou sur un agent simulant un stress osmotique (polyethylene glycol), pour réapparaître lorsque
les plantes sont à nouveau transférées dans un milieu avec saccharose. L'expression induite par le saccharose ne
semble donc pas être la conséquence d'un stress osmotique.

Il existe deux voies de régulation distinctes pour les PR protéines : la voie de l'acide salicylique (SA) activant
PR1, PR2, PR5 et la voie de l'acide jasmonique et de l'éthyléne activant PR3 et les defensines. L'utilisation de
mutants de ces deux voies de signalisation a permis d'établir le rôle de la voie SA dans l'induction des PR par les
sucres. Dans les mutants jarl et etrl, respectivement résistants au JA et à l'éthyléne, l'induction des PR par les
sucres n'est pas affectée. Par contre cette induction disparaît dans les transformants NahG (exprimant une
salicylate hydroxylase bactérienne qui détruit l'acide salicylique au fur et à mesure de sa formation).
Cependant chez les mutants du gène nprl, un régulateur de la voie de signalisation SA, l'ARN codant pour PR2
reste inductible par le saccharose. Ceci montre que l'induction des PR par les sucres dépend de la voie SA mais
pas de nprl et suggère l'existence d'un mécanisme indépendant, lié au sucre, et en aval du gène nprl. Ces
travaux rejoignent ceux montrant une corrélation entre la présence de rhizobactéries, les modifications
d'expression des gènes du métabolisme carboné et la résistance aux pathogènes (1.2.2).
Nous avons entrepris d'approfondir cette étude en utilisant d'autres mutants de la voie SA (cpr6 et ssil).

1.1.3 Conséquences physiologiques des modifications endogènes du métabolisme des
sucres

P.Lessard, C.Sarrobert.

Le métabolisme d'un mutant accumulant des sucres solubles à partir du CO2, consécutivement à une incapacité à
synthétiser de l'amidon ( mutant pgm qui n'a pas de phosphoglucomutase chloroplastique ), a été étudié par
RMN sur un cycle jour / nuit. Chez ce mutant, le carbone fixé au cours de la période lumineuse est stocké non

1 K.Herbers and U.Sonnewald (1998) J.Plant Res. 111(1102), 323-8 : Altered gene expression brought about by inter- and intracellularly
formed hexoses and its implications for plant-pathogen interactions
2 K.Herbers, P.Meuwly, JP.Metraux and U.Sonnewald (1996) FEBS 397,239-44 : Salicylic acid-dependent induction of pathogenesis-related
protein transcripts by sugars is dependent on leaf development stage
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seulement sous fonne de sucres solubles mais également sous forme d'acides organiques (malate, fumarate ) Le
fumarate est en effet l'acide organique le plus abondant chez Arabidopsis et nous avons montré par RMN in vivo
( coll R.Bligny ) qu'il est exclusivement stocké dans la vacuole. Ces réserves sont entièrement utilisées au cours
de la période nocturne. La respiration est identique quantitativement chez le sauvage et le mutant mais le profil
est différent : elle est stable chez le sauvage mais chez le mutant elle est élevée au début de la période nocturne
et décroit progressivement. Cette stratégie de mise en place de réserves carbonées pour pallier l'incapacité à
synthétiser l'amidon n'engendre pas de modifications de l'expression de gènes connus pour être régulés par la
teneur en sucres solubles.

1.1.4 Perspectives

Effet des protéines de mouvement virales sur les relations source-puits.

C. Sarrobert. C. Robaglia, S. Cahors

Collaborations:
A.Mentaberry (INGEBI-Buenos-Aires),
F.Ponz (INIA-Madrid),
V.Ziegler-Graf (IBMP-Strasbourg)

Co-financement :
Contrat MENRT « déterminants moléculaires de l'interaction plante / potyviras » (99-01)

Dans le souci d'intégrer le métabolisme (notamment celui des sucres, à la fois metabolites et signaux) avec la
croissance et la morphogenèse végétale,nous avons entrepris de développer une étude des relations
intercellulaires et à longue distance basée sur l'altération du transport des carbohydrates par des protéines de
mouvement virales.

Il apparaît de plus en plus probable que des protéines et des ARN circulant dans le phloème interviennent dans la
signalisation entre les organes « source » et les organes « puits »3. Ces molécules réguleraient le développement
des organes « puits » en fonction de l'état de fonctionnement des organes « source ».

Les virus se déplacent dans les plantes par les plasmodesmes grâce à une ou plusieurs protéines de mouvement
qui ont la capacité d'augmenter le seuil d'exclusion de ces derniers. Les feuilles "sources" de tabac et de pomme
de terre transformées avec une protéine de mouvement virale accumulent un excès de carbohydrates. Ce
phénotype serait la conséquence d'une perturbation de la fonction des plasmodesmes dans la communication
entre les organes "sources" et les organes "puits"4.. Nous cherchons à transposer chez Arabidopsis les travaux
effectués chez les Solanées, afin de pouvoir développer une approche génétique du transport des molécules
informationnelles par les plasmodesmes et le phloème.
Des Arabidopsis transformées avec les protéines de mouvement de différents virus ont été obtenues ou sont en
cours d'obtention (Tableau ci-dessous).

virus
Potexvirus (systémique)
Potyvirus (systémique)
Lutéovirus (BWY) (phloémien)
Tobamovirus (ORM) (systémique)

Protéine de mouvement
P24
Hc-Pro
P19
P30

promoteur
35S
35S
35S
35S

Nous recherchons des lignées présentant des modifications physiologiques aisément repérables puis nous
caractériserons la répartition des metabolites entre les organes. Les éventuelles modifications transcriptionelles
de gènes impliqués dans le métabolisme seront analysées à l'aide de filtres haute densité. Les transformants ayant
un phénotype visuel prononcé serviront pour démarrer une recherche de suppresseurs phénotypiques.

3 Ruiz-Medrano.R, Xoconostle-Cazares.B and Lucas.WJ : « Phloem long-distance transport of Cm NACP mRNA : implications for
supracellular regulation in plants». Development, 1999,126,4405-4419.
4 Olesinski. A, Lucas.WJ, Galun.E and Wolf.S : « Pleiotropîc effects of tobacco-mosaic-virus movement protein on carbon metabolismin
transgenic tobacco plants » Planta, 1995,197,118-126.
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Mesure des flux de carbone
chez Arabidopsis thaliana

Photosynthèse 4mg C/jour
= 100%

croissance feuilles
49 % +/- 6 :£> respiration 17% +/- 3

Transfert vers la
-s-^racine 34% +/- 7

stockage racine
12 % +/- 2

I)respiration racine +sol
À > 15% +/- 3

X7
rhizodéposition
3% +/- 2



1.2 Etude de l'interaction entre la racine et les rhizobactéries

Collaborations :
W. Achouak (LEMIR, DEVM)
T. Heulin (LEMIR, DEVM)
J. Balesdent (LEMIR, DEVM)
B.Jordan
C.Nguyen (TAGC-Marseille-Luminy)
S.Sommerville (Carnegie Inst-Stanford).

La croissance des bactéries rhizosphériques est dépendante de l'exsudation de composés par les racines des
plantes. Des interactions évolutives complexes, à bénéfice mutuel, se sont nouées entre les plantes et leurs
colonisateurs rhizosphériques. Le rôle positif pour l'agriculture de certaines associations plante/bactérie est
connu depuis longtemps. Certaines rhizobactéries favorisent la mobilisation des éléments nutritifs (fixation
d'azote, capture du fer complexé par des sidérophores, solubilisation du phosphore...) et la croissance de la plante
via la production de phytohormones. Cet effet positif peut aussi résulter d'une inhibition des bactéries
phytopathogènes par compétition ou par l'induction de mécanismes de défenses de la plante.

Si l'utilisation de la génétique bactérienne a permis d'identifier diverses fonctions impliquées dans le processus
de colonisation (mobilité, hétérotrophie pour certains acides aminés, taux de croissance, production
d'antibiotiques...), il existe un grand retard dans ce domaine du côté du partenaire végétal. Ce retard s'explique
par les difficultés à appliquer les outils génétiques à la majorité des espèces cultivées utilisées pour l'étude des
interactions plantes/bactéries. Le laboratoire a entrepris la caractérisation de l'interaction entre Arabidopsiy et un
Pseudomonas colonisateur naturel de sa racine.

1.2.1 Exsudation racinaire et flux de carbone dans la plante

A.Gerbaud. MC Thibaud. S. Cahors,

Les bilans de carbone dans la plante, la quantification des exsudats et la caractérisation de certains composés
exsudés ont été analysés chez Arabidopsis thaliana. Afin de mieux connaître le matériel végétal utilisé, nous
avons dans un premier temps défini quelques paramètres de la croisssance de la plante.

1.2.1.1 Analyse quantitative de la croissance

On dispose de peu de données quantitatives sur la croissance d'Arabidopsis. Celles-ci s'avèrent utiles comme
base de comparaison dans les études de physiologie ou la recherche de la fonction de gènes. Nous avons donc
mesuré quelques caractéristiques de la croissance d'A.t, de la germination à l'apparition des hampes florales.
Les paramètres mesurés incluent le nombre, la surface, la forme, l'épaisseur, ia teneur en eau et le poids de
feuille, le taux de recouvrement des feuilles, le poids de racines et la photosynthèse.

On a montré une forte diminution du taux de croissance relative, passant de 50% par jour à zéro en 6 semaines,
ceci étant du à l'augmentation de l'épaisseur des feuilles, à la décroissance de la photosynthèse par unité de
surface, puis, lors de l'apparition des hampes, à la translocation préférentielle des assimilats vers l'appareil
reproducteur.

Nous avons établi une relation quantitative entre la surface de la rosette et le poids de feuilles et de racines. Cette
relation, qui reste valable pendant toute la croissance (échelle de poids de 1 à 1000), dépend de l'éclairement,
mais pas de la photopériode. Cette relation peut être appliquée facilement pour la détermination du poids sec de
façon non destructive.

1.2.1.2 Bilan de carbone et exsudation

L'exsudation racinaire a été étudiée de façon quantitative par l'étude des bilans globaux de carbone et qualitative
par l'analyse biochimique des exsudats.
Les bilans de carbone ont été mesurés dans diverses conditions. A 350 ppm CO2 et 400 uE, 15 % de la
photosynthèse nette sont respires dans les feuilles, 44 % restent dans les feuilles, 40 % sont transportés vers la
racine, 11 % restent dans les racines, 13 % sont respires par les racines ou les bactéries et 2,7 % sont retrouvés
dans la solution nutritive. On a montré une proportionnalité entre le flux d'exsudation et la photosynthèse.
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conditions axéniques Pseudomonas crucifera ML45 (7.
10x6 bactéries/boîte)

Modification de l'architecture racinaire
d'Arabidopsis thaliana par Pseudomonas

thivervalensis ML45



Les exsudats racinaires ont été analysés sous l'angle trophique et celui de la production de molécules
signaux :Les composés organiques facilement utilisés par les bactéries sont les sucres, acides aminés et acides
organiques. Parmi les sucres simples exsudés en conditions hydroponiques et axéniques, glucose et fructose
représentent la majorité (50 à 60%). Ils sont également majoritaires dans la plante (feuilles et racines) et peuvent
être exsudés de manière passive sans que l'on puisse exclure les mécanismes actifs. Les autres monosaccharides
retrouvés sont le galactose (15 à 30%) et en quantité plus faible fucose et arabinose. Ces sucres peuvent provenir
de la dégradation des parois cellulaires et leur contribution au pool de sucres exsudés augmente avec l'âge de la
plante. La présence de saccharose semble également liée à l'âge des plantes mais se retrouve plutôt chez les
plantes jeunes (4 semaines environ) et très peu ,voire pas du tout chez des plantes plus âgées. La composition en
acides aminés libres des milieux de culture reflète moins bien celle des plantes, ceci étant essentiellement du à la
forte présence de praline (35%) dans les exsudats, Asp, Ser +Asn, Glu, Gin, représentent chacun 10 à 15% du
total des acides aminés libres, alors que les autres représentent moins de 5% chacun.
Les sucres solubles et acides aminés libres exprimés en quantité de carbone représentent quelques pour cent du
carbone analysé, ce qui laisse supposer que d'autres molécules entrent dans la composition des exsudats.

Des mutants d'Arabidopsis insensibles à la présence de la bactérie Pseudomonas thivervalensis on été isolés
(voir 1.2.2). L'analyse de certains de ces mutants suggère qu'ils modifieraient la production d'hormones végétales
par la bactérie. Nous avons donc initié l'analyse de certaines molécules connues pour induire la production
d'hormones (par exemple le tryptophane), dans les exsudats racinaires et dans la plante. La recherche de ce type
de molécule "signal" nécessiterait néanmoins l'existence d'un test biologique simple chez la bactérie.

1.2.1.3 Perspectives

La quantification des flux de carbone et des exsudats dans un système naturel et complexe (sol avec sa
microflore spontanée) permettrait de mieux comprendre les mécanismes de la colonisation bactérienne et
l'évolution du carbone dans le sol. Cette étude portera dans un premier temps sur le colza, techniquement plus
facile à manipuler, et à terme sur Arabidopsis en présence d'une flore spontanée ou inoculée. Il sera important
d'évaluer l'impact de la microflore du sol sur la photosynthèse de la plante et sur les flux de carbone en
conditions naturelles. Avec J.Balesdent du LEMIR, nous projetons d'analyser les flux de carbone et l'exsudation
dans un système plante-sol après marquage du carbone (' C) via la photosynthèse. Le dispositif de culture a été
mis au point et a permis d'obtenir les premiers résultats quant au devenir du carbone dans le sol (voir rapport
LEMIR). Cette analyse s'étendra à l'identification des composés du sol issus des photosynthétats via l'exsudation
racinaire. Cette approche nécessitera de nouvelles techniques d'analyses comme un couplage entre
l'identification des molécules (chromatographie gazeuse ou liquide) et leur analyse isotopique (spectrométrie de
masse). Ces méthodes seront mises en place en interne si l'équipement devient disponible, ou à travers des
collaborations (CEA et INRA).

1.2.2 Caractérisation du système Arabidopsis thaliana -Pseudomonas thivervalensis
comme modèle pour l'étude des interactions rhizosphériques

F. Persello, L. Nussaume. MC Thibaud, P. Contard, C. Sarrobert, S. Cahors, C. Robaglia,.

Pseudomonas thivervalensis est une espèce bactérienne colonisant naturellement Arabidopsis. Son identification
a fait l'objet de recherches menées au sein de l'UMR par l'équipe du LEMIR.
Nous avons mis au point un système de colonisation racinaire "in vitro" (culture gnotobiotique). Grâce à ce
système, nous avons observé que la majorité des souches de Pseudomonas isolées modifient la croissance
d'Arabidopsis (racine principale plus courte et ramification plus précoce). Nous avons ensuite isolé des mutants
d'Arabidopsis résistants ou insensibles à la bactérie. A priori, nous nous attendions à ce que ces mutants soient
insensibles à un facteur d'origine bactérienne ou incapables d'être colonisés. Cette dernière classe de mutants
semble difficile à obtenir. En effet, on peut estimer que la colonisation bactérienne est gouvernée par de
nombreux facteurs et que la modification d'un seul ait peu de répercussions. Aussi, le crible a été réalisé en
présence d'un mélange associant à la bactérie sélectionnée (Pseudomonas thivervalensis MLG45) une autre
souche ne présentant aucun impact sur la croissance de la plante (Pseudomonas putida). On a pu ainsi identifier
des mutations favorisant cette dernière souche au détriment de l'autre. Cinq classes de mutants ont ainsi été
identifiées et sont actuellement en cours d'étude.
Deux classes de mutants (agravitropiques, auxines résistant) nous indiquent qu'une auxine est responsable de la
modification de croissance. Nous vérifions actuellement si les trois autres classes sont liées à la colonisation de
la racine par la bactérie ou à la production par la plante de signaux qui seraient à la base de la production
d'auxine chez la bactérie (1.2.1.2).

Par ailleurs nous avons cherché à comprendre l'impact moléculaire de la colonisation bactérienne sur la
physiologie de la plante et plus particulièrement l'expression des gènes dans les feuilles. Nous avons utilisé des
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puces à ADN contenant environ 2000 sondes (coll. S.Somerville, Carnegie Institute, Université de Stanford)
ainsi que les filtres à haute densité développés par P. Lessard regroupant 400 EST (voir 1.1.1). Nous avons
comparé les plantes colonisées par Pseudomonas thivervalensis MLG45 avec les plantes stériles.

Il semble que la bactérie ait trois effets:

-un effet sur le métabolisme carboné qui ressemble à celui engendré par l'addition de sucre exogène,
-un effet sur quelques gènes induits lors des attaques pathogènes
-et enfin l'activation de quelques gènes de transduction du signal.

Les similarités avec l'effet du sucre exogène pourraient s'expliquer si l'on considère que les bactéries
constituent un nouveau puits de carbone pour la plante. Ces résultats rejoignent ceux liant l'activation des gènes
PR par les sucres exogènes (voir 1.1.1 et 1.1.2) et pourraient établir une nouvelle voie d'activation de gènes de
défense qui serait déclenchée par les flux de carbone mobilisés par les microorganismes colonisateurs ou
pathogènes. Néanmoins, des variations de metabolites n'ont pas été mises en évidence en RMN du 13C (coll. R.
Bligny, CEA Grenoble). Les changements pourraient être localisés ou correspondre à des variations de flux qui
ne modifient pas les pools métaboliques. L'induction des gènes de PR protéines suggère que la colonisation par
P. thivervalensis protège la plante contre les pathogènes, ce qui est conforté par les résultats préliminaires.
Les résultats obtenus seront vérifiés par northern et l'utilisation de mutants pourra apporter des informations
utiles : en effet, certaines sondes identifiées par les puces à ADN se sont avérées correspondre à des gènes
étiquetés par l'ADN-T au sein de la collection de mutants établie au laboratoire. Il sera aisé de suivre l'effet de la
colonisation sur la modulation de l'activité du gène rapporteur dans ces lignées.

1.3 Chaos, un mutant affecté dans le fonctîonnnement de l'appareil photosynthétique

F. Persello, C. Hutin, P. Contard, L. Nussaume.

Collaborations :
N. Hoffman, Carnegie Inst.
M. Havaux, LEP
Pascual Perez, Biogemma.

Cofinancement :
Biogemma

La recherche de mutants affectés dans la perception des sucres a conduit à l'identification d'une plante affectée
dans les mécanismes d'adressage des antennes au thylakoïdes. Les bases moléculaires de la mutation ont été
approfondies en collaboration avec le laboratoire d'Ecophysiologie de la Photosynthèse et une équipe de l'Institut
Carnegie (Stanford, USA)

Les photosystèmes I et II se subdivisent en deux parties : un noyau central (le centre réactionnel) et un ensemble
de complexes protéines-pigments organisés en antennes collectrices (LHCP) qui appartiennent à une vaste
famille multigénique. Les LHCP constituent, à elles seules, un tiers des protéines des membranes thylakoïdales
où elles sont adressées grâce à un complexe d'adressage intra-chloroplastique spécifique appelé cpSRP
(chloroplast Signal Recognition Particle). L'un des composants de ce complexe, cpSRP 54 présente une forte
homologie avec la sous-unité de 54 kD du complexe SRP déjà identifié chez les mammifères et les bactéries.
Chez ces derniers organismes, les complexes SRP sont impliqués respectivement dans l'adressage des protéines
au réticulum endoplasmique et dans l'excrétion des protéines. Leur fonctionnement est complexe et implique un
couplage de la traduction et de l'adressage des protéines cibles.

En recherchant des mutants au phénotype pâle affectés dans le métabolisme des carbohydrates, nous avons pu
identifier un gène codant pour cpSRP43, un second composant du complexe cpSRP spécifique des plastes5.
Cette protéine forme avec cpSRP54 un complexe tétramérique stable capable de transporter in vitro les LHCP6.
Un troisième composant (cpFTSY), homologue à un facteur du complexe SRP animal a lui aussi été identifié. Il
semble jouer un rôle au niveau de l'intégration des protéines transportées à la membrane thylakoïdale.
L'identification de ces trois protéines a permis à Neil Hoffmann (Carnegie Institute) de reconstituer l'adressage
des LHCP in vitro. Une collaboration avec cette équipe nous à permis d'identifier des mutants d'Arabidopsis
pour ces trois composants. Ces mutants ont des phénotypes distincts. Ceci suggère l'existence d'autres fonctions

s Klimyuk Vi, Persello-Cartieaux F, Havaux M, Contard-David P, Schuenemann D, Meierhoff K, Gouet P, Jones Jdg, Hoffman N And
Nussaume L . (1999) A chromodomain protein encoded by the arabidopsis CAO gene is a plant-specific component of the chloroplast signal
recognition particle pathway taht is involved in LHCP targeting. The Plant cell, 11, 87 - 99.
6 Schuenemann D, Gupta S, Persello-Cartieaux F, Klimyuk Vi, Jones Jdg, Nussaume L And Hoffinan N. (1998) A novel signal recognition
particle targets light-harvesting proteins to the thylakoid membranes. Proc. Natl. Acad. Set, 95,10312 - 10316
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associées à certains de ces facteurs. Il a été démontré par le passé que cpSRP54 pouvait aussi agir sur le
contrôle de la traduction des gènes des centres réactionnels des photosystèmes. De récentes données obtenues au
laboratoire suggèrent que l'adressage (et/ou l'intégration) de ces protéines semblent aussi mettre enjeu cpFTSY.
En outre, des résultats préliminaires indiquent que cpSRP43, le composant identifié au laboratoire, serait
impliqué dans la protection des antennes contre la photo-oxydation durant leur transport (coll. M. Havaux,
LEP). Nous possédons tous les outils : moléculaires (clones génomiques et d'expression), génétiques (mutants
d'Arabidopsis pour cpSRP 54, cpSRP 43 et cpFTSY), et biochimiques (protéines, anticorps) pour effectuer
l'analyse et déterminer le rôle de ces différents constituants dans la traduction et l'adressage des divers
composants des photosystèmes de la plante.

PERSPECTIVES

Ces récents résultats nous ont permis d'obtenir d'un partenaire industriel (Biogemma) le financement de ce
projet à travers une thèse CJDFRE. Trois approches seront utilisées pour mener à bien ce projet. La première est
basée sur le système double hybride combiné à la mutagenèse dirigée pour étudier les domaines d'interaction
entre les protéines. La seconde sera l'analyse du phénotype des divers mutants. La production des double
mutants est en cours. Certains d'entre eux présentent des phénotypes distincts de ceux des parents suggérant des
dépendances plus ou moins strictes entre les divers composants du complexe. En particulier, l'un d'eux est
complètement déficient pour le transport partiel des LHCP, ce qui démontre que cpSRP est bien la seule voie de
transport des antennes. La troisième approche sera d'identifier le récepteur des antennes au niveau de la
membrane des thylakoïdes.
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Thème 2- Génétique moléculaire des relations entre nutrition et cycle cellulaire:
application à la racine d'Arabidopsis thaliana.

2.1 Constitution d'une banque de mutants pour des gènes exprimés dans la racine.

L. Nussaume. P. David, C. Sarrobert, MC Thibaud, S. Cahors

Collaborations :
P. Abad, INRA-Antibes;
B. Scheres, Univ. Utrecht;
M. Delseny; Univ. Perpignan,
I. Graham; Univ. York; 1
Laboratoires du GDR CNRS-INRA "Réalisation et exploitation d'une collection de mutants d'insertion d'ADN-
T chez Arabidopsis thaliana"

Co-financements :
-"Réalisation et exploitation d'une collection de mutants d'insertion d'ADN-T chez Arabidopsis thaliana"
Groupement de Recherche CNRS-INRA, 1997-2000
-"Identification de promoteurs racinaires" Contrat Genoplante 2000-2002
-"Physiologie et Génétique du transport et de la compartimentation des radionucléides dans la plante" Contrat
CEA 1999-2001

Afin de se doter des outils nécessaires à une analyse approfondie de la morphogenèse racinaire et mus par la
dynamique mise en place par le Groupement de Recherches INRA/CNRS " Réalisation et exploitation d'une
collection de mutants d'insertion d'ADN-T chez Arabidopsis thaliana", nous avons entrepris de constituer une
banque de mutants de gènes à expression racinaire. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé la collection de
mutants d'insertion réalisée par l'INRA. Ces mutants résultent de l'insertion aléatoire dans le génome
d'Arabidopsis d'un d'ADN-T contenant un gène rapporteur (GUS) privé de promoteur (piège à gène). Cette
caractéristique a été mise à profit pour isoler les mutants présentant une coloration GUS dans la racine.

RESULTATS

Le criblage de 20000 lignées d'insertion a permis d'en sélectionner 704 exprimant le gène rapporteur dans la
racine. L'étude histologique a permis d'observer une grande variété spatio-temporelle de profils d'expressions
dans des assises cellulaires distinctes (coiffe, épiderme, endoderme, tissus conducteurs...) ou des zones de la
racine (zone d'élongation, partie différenciée, pointe racinaire, collet...)

Une étude moléculaire et génétique est menée pour dénombrer les copies d'ADN-T transférées, le profil de
coloration GUS et pour sélectionner les plantes homozygotes pour l'insertion (438 lignées ont déjà été traitées).
Cette recherche systématique des plantes homozygotes constitue l'une des originalités de cette banque. On
dispose en effet de mutants potentiels affectant des gènes exprimés au niveau racinaire et ce à l'état homozygote,
autorisant ainsi des cribles quantitatifs assez fins. Ces derniers seraient impossibles à réaliser avec des mutants
classiques où dans le meilleur des cas l'homozygote ne représente qu'un quart des effectifs. Ce concept a été
validé en identifiant des mutants présentant une variation de vitesse de croissance racinaire de l'ordre de
20 %,cette donnée étant proche de l'écart type de la population sauvage. L'un de ces mutants s'est révélé toucher
l'un des gènes d'une famille multigénique codant pour la dihydrodipicolinate synthase, étape clef de la
biosynthèse des acides aminés branchés. L'étude détaillée de ce mutant a permis de mettre en évidence une voie
de synthèse racinaire de la lysine (enzyme localisée jusqu'alors principalement au niveau foliaire). Son étude
suggère en outre que chez Arabidopsis, la racine pourrait constituer une région privilégiée pour la synthèse de 6
des 9 AA essentiels à l'alimentation animale (valine, leucine, isoleucine, thréonine, methionine, lysine). Une
publication résumant ce travail a été soumise.
En outre, le séquençage systématique des régions flanquant l'insertion du gène rapporteur (Flanking Sequence
Tags) a été entrepris. Plus de 260 insertions ont ainsi été caractérisées. Ce travail a permis d'identifier de
nombreux gènes étudiés soit directement au laboratoire (gène pTOR), soit à travers des collaborations
(Laboratoire des Echanges Membranaires et de la Signalisation, DEVM pour des transporteurs de type ABC et
des transporteurs de cadmium et de zinc, laboratoire de Ian Graham de l'Université de York pour un gène d'Acyl
CoA oxydase (publication soumise), laboratoire de Ben Scheres de l'Université d'Utrecht pour le développement
de la racine).
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PERSPECTIVES

L'ensemble des résultats obtenus a permis de valider la démarche retenue pour constituer la banque. Cette
dernière devrait se poursuivre jusqu'à l'étude de la totalité des lignées disponibles (environ 30000).
Statistiquement, nous nous attendons alors à obtenir environ 1000 lignées à expression racinaire.
Nous souhaitons exploiter la banque en vue d'identifier des gènes impliqués dans le contrôle de l'architecture
racinaire, en particulier vis a vis des carences en éléments nutritifs. Plusieurs approches seront employées :

-criblage phénotypique (et/ou de profils de coloration GUS ) spécifique aux carences minérales (un
transporteur de phosphate est ainsi à l'étude).

-analyse des mutants présentant un profil de coloration au niveau de l'émergence des racines
secondaires. Pour ces derniers leur promoteur sera étudié en vue d'identifier des séquences régulatrices
communes et tenter d'identifier les régulateurs transcriptionnels qui les contrôlent. Cette approche sera
généralisée à quelques autres assises cellulaires que l'on peut légitimement considérer comme importantes pour
l'interaction de la racine avec son environnement (épidémie, poils absorbants, coiffe, endoderme, péricycle).
L'obtention et l'étude de ces promoteurs spécifiques de certains tissus racinaires va débuter dans le cadre d'un
contrat Génoplante.

2.2 Régulation traductionnelle du cycle et de la croissance cellulaire: la voie de
signalisation TOR/eIF4E/p7ÛS6K

B. Menand, A. Duprat, L. Nussaume, T Desnos, C. Robaglia

Collaborations :
C. Meyer, Nutrition Azotée;
JD Faure, D. Bouchez, Biologie Cellulaire;
I. Small, Génétique (INRA-Versailles);
K. Browning, Univ. Austin Texas,
M. Salanoubat, Genoscope.

La nutrition est un des paramètres gouvernant l'architecture racinaire, celle ci jouant un rôle déterminant pour
l'exploration du sol. L'architecture racinaire est déterminée par l'émergence des racines secondaires suite à
l'activation des divisions cellulaires sous l'influence de paramètres internes (auxines, sucres) et externes
(nutrition minérale).

Des systèmes de régulation moléculaires se sont précocement mis en place afin d'intégrer la perception de l'état
nutritionnel avec la division et la croissance cellulaire. Chez les eucaryotes la croissance cellulaire est en grande
partie indépendante de la division. Ainsi pour les plantes, qui sont autosuffisantes en ressources carbonées, la
croissance cellulaire ne semble parfois être limitée que par des contraintes mécaniques (algues unicellulaires
géantes), chez la drosophile et la levure la croissance est une condition nécessaire dominant la division cellulaire:
il peut y avoir croissance cellulaire sans division, mais pas l'inverse7. La croissance cellulaire est étroitement
dépendante de la synthèse de protéines, permettant la fabrication des éléments structuraux et régulateurs. La
synthèse protéique contrôle donc l'entrée en division par des modifications quantitatives et qualitatives de son
activité. La synthèse protéique est essentiellement régulée au niveau de l'initiation de la traduction des ARN
messagers8.

Nous avons donc choisi d'étudier des gènes pouvant contrôler ces étapes chez les plantes. Chez les levures et les
mammifères, la protéine TOR (Target Of Rapamycin) relaye les signaux provenant de la perception des éléments
nutritifs, vers un point de contrôle de la transition G1->S du cycle cellulaire. Ce contrôle s'exerce au niveau de
l'initiation de la traduction des ARN messagers. La voie conservée de TOR joue donc un rôle central chez les
cellules eucaryotes en intégrant la perception des éléments nutritifs avec la croissance et le cycle cellulaire9.

Les éléments clés du système TOR sont:
- Les protéines TOR eues mêmes: kinases de grande taille (env. 300 kD) apparentées aux phosphatidyl-inositol-
kinases (PI3K). Leur activité lipide-kinase a été décrite, mais leur fonction la mieux connue est celle de protéine-
kinase. Le domaine C-terminal, très conservé, contient la fonction kinase. En amont de ce domaine se trouve

7 Neufeld TP, et al. Connections between growth and the cell cycle. Cuir Opin Cell Biol. 1998
s Mathews MB, Sonenberg N and Hershey JWB. Origins and target of translational control. In "Translational Control" Hershey, Mathews
and Sonenberg eds. Cold Spring Harbor press 1996:1-29
9 Dennis PB, et al. Target of rapamycin (TOR): balancing the opposing forces of protein synthesis and degradation. Curr Opin Genet Dev.
1999 Feb;9(l):49-54.
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une région cible pour la rapamycine, un inhibiteur du cycle cellulaire. Les deux tiers N-terminaux de TOR
formeraient la partie réceptrice des signaux externes contrôlant l'activité du domaine kinase.
- Le complexe d'initiation de la traduction eIF4F est situé en aval de TOR. Il comprend: les protéines eIF4E qui
reconnaissent la coiffe des ARNm. EIF4E est limitant dans certaines cellules de mammifères, sa surexpression
conduit à un phénotype tumoral et des mutations ponctuelles de eEF4E chez la levure provoquent un arrêt du
cycle cellulaire. Un modèle courant suppose que eIF4E contrôle la traduction d'ARNm impliqués dans la
progression du cycle cellulaire (cyclines). Ces ARN sont fortement structurés et dépendent de eIF4E pour avoir
accès à l'hélicase eIF4A permettant leur traduction. Chez les mammifères, la disponibilité de eIF4E est contrôlée
par TOR via des eIF4E-binding-protein (eIF4E-BP) qui le séquestrent sous une forme incapable de lier la coiffe.
- Les protéines kinases P70S6K dont la cible est la protéine ribosomale S6 de la sous unité 40S. Les P70S6K.
existent chez les plantes et les animaux (mammifères, insectes) mais pas chez la levure. Leur activité est
contrôlée par TOR, et leur rôle est d'activer la traduction d'ARNm codant pour des protéines de la machinerie de
traduction (facteurs d'élongation, protéines ribosomales). Elles régulent de ce fait l'activité de synthèse protéique
globale, donc la croissance cellulaire. Ceci est montré par l'existence d'une mutation de p70S6K chez la
drosophile qui conduit à des organismes viables, à petites cellules10

De plus, chez la levure, TOR contrôle l'organisation du cytosquelette d'actine via une interaction avec les
RhoGTPases et modifie l'activité des facteurs de transcription impliqués dans les métabolismes de l'azote et du
carbone.

Notre objectif est de disséquer la voie de signalisation TOR chez Arabidopsis thaliana afin d'explorer son rôle
dans l'intégration des signaux nutritifs avec le cycle, la croissance cellulaire et la morphogenèse, en particulier
racinaire. Les méthodes employées sont celles de la génétique moléculaire (génétique inverse, expression
dérégulée, complémentations fonctionnelles, interactions protéiques). Nous voulons rechercher les cibles en aval
de TOR, en particulier les gènes régulés au niveau de l'initiation traductionelle, et les effecteurs en amont.

RESULTATS

Fonctions du gène TOR:
Un gène unique présentant de fortes homologies de séquences avec les gènes TOR de levure et de mammifères a
été isolé chez Arabidopsis thaliana. Ce gène et son ADNc ont été entièrement séquences (coll. Genoscope).
Des mutants d'insertion d'ADN-T ont été identifiés. L'un de ces mutants contient une insertion du gène
rapporteur GUS en phase et permet donc l'analyse du profil transcriptionnel du gène pTOR (plant-TOR) : il a été
trouvé au laboratoire lors du séquençage systématique de frontières d'insertions conduisant à des profils
d'expression racinaires (voir 2.1.1). Le gène pTOR s'exprime très fortement dans les méristèmes des racines
secondaires émergentes, dont la croissance dépend des éléments nutritifs du sol, ce qui conforte nos hypothèses.
L'expression est plus faible dans le méristème de la racine primaire, elle est aussi détectable dans certains tissus
en division (méristèmes apicaux, primordia foliaires). La mutation TOR est létale pour les embryons
homozygotes qui ne peuvent passer du stade globulaire au stade cœur.

Rôle des gènes eIF4E.
Les deux ADNc codant pour les isoformes de eEF4E (EIF4E1 et EEF4E2) d'Arabidopsis ont été isolés par
complémentation de levures mutantes. Ces deux gènes ne sont pas fonctionnellement équivalents dans la levure.
L'analyse de leur expression a montré une association avec les tissus en division pour les deux gènes. EIF4E1
s'exprime en outre dans les tissus photosynthétiquesu.Nous soupçonnons qu'il pourrait jouer un rôle dans la
traduction des ARNm codant pour des protéines adressées aux chloroplastes (qui mobilisent la plupart de la
capacité de synthèse protéique de la cellule). Nous avons détecté une interaction génétique (double-hybride) et
biochimique (co-purification) entre eIF4El et une lipoxygénase adressée au chloroplaste (Frerre et al, soumis).
Par ailleurs des expériences préliminaires suggèrent qu'une fusion entre eIF4El et la GFP serait localisée dans le
chloroplaste. Un mutant d'insertion de transposon dans le gène EIF4E2 vient d'être identifié et est en cours
d'étude. Des plantes surexprimant ou sous-exprimant les deux ADNc codant pour eIF4E ont été obtenues et leur
phénotype est en cours d'analyse.

PERSPECTIVES

Les fonctions du gène pTOR chez les plantes seront étudiées par l'expression ectopique dans le mutant nul avec
des ADNc TOR dérégulés transcriptiormellement (utilisation du système d'expression ectopique basé sur GAL4,
mis au point par J. Haseloff, Cambridge, promoteur du gène ABI3). Ainsi, l'expression dans des tissus non

10 Montagne J, Stewart MJ, Stocker H, Hafen E, Kozma SC, Thomas G Drosophila S6 kinase: a regulator of cell size. Science 1999 Sep
24;285(5436):2126-9
11 Rodriguez CM, et al. The Arabidopsis thaliana cDNAs coding for eIF4E and eIF(iso)4E are not functionally equivalent for yeast
complementation and are differentially expressed during plant development. Plant J. 1998 Feb;13(4):465-73.
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m - ELEMENTS D'APPRECIATION DE L'ACTIVITE DU LABORATOIRE

PUBLICATIONS 98-99

Publications acceptées dans des revues à comité de lecture

Travaux effectués au LMC

MURCHIE EH, SARROBERT C, CONTARD P, BESTCHE T, FOYER CH and GAUTIER N (1999).
Overexpression of sucrose-phosphate-synthase in tomato plants grown with CO2 enrichment leads to
decreased foliar carbohydrate accumulation relative to the untransformed controls. Plant Physiol
Biochem. 37(4), 251 -260.

KLIMYUK VI, PERSELLO-CARTIEAUX F, HAVAUX M, CONTARD-DAVE) P, SCHUENEMANN D,
MEIERHOFF K, GOUET P, JONES JDG, HOFFMAN N and NUSSAUME L . (1999) A chromodomain
protein encoded by the arabidopsis CAO gene is a plant-specific component of the chloroplast signal
recognition particle pathway taht is involved in LHCP targeting. Plant cell, 11, 87 - 99.

SCHUENEMANN D, GUPTA S, PERSELLO-CARTIEAUX F, KLIMYUK VI, JONES JDG, NUSSAUME L
and HOFFMAN N. (1998) A novel signal recognition particle targets light-harvesting proteins to the
thylakoid membranes. Proc. NatL Acad. ScL USA, 95, 10312 - 10316.

AMIN P, SY DAC,. PILGRIM ML,. PARRY DH, NUSSAUME L and. HOFFMAN NE. (1999) Arabidopsis
Mutants Lacking the 43- and 54-Kilodalton Subunits of the Chloroplast Signal Recognition Particle Have
Distinct Phenotypes. PlantPhysiol.,121, 61-70.

Travaux effectués par les membres du laboratoire hors du DEVM

RODRIGUEZ C, FREIRE MA, CAMILLERI C et ROBAGLIA C. (1998) : The Arabidopsis thaliana cDNAs
coding for EIF4E and EJJF(iso)4E are not functionally equivalent for yeast complementation and are
differentially expressed during plant development. Plant J. 13,465-473.

HAISSIRI A, MASMOUDIK, ALBOUY J, ROBAGLIA C, JULLIEN M, ELLOUZ R. (1998) Transformation of
two potato cultivars « Spunta » and « Claustar » (Solanum tuberosum) with lettuce mosaic virus coat
protein gene and heterologous immunity to potato virus Y. Plant Sci. 136,31-42."

GLAIS L, TRIBODET M, GAUTHIER JP, ASTIER-MANIFACIER S, ROBAGLIA C, KERLAN C. (1998)
RFLP mapping of the whole genome of ten viral isolates representative of different biological groups of
potato virus Y. Arch Virol 143,2077-91

CAO MING QING, LIU FAN, YAO LEI, DAVID BOUCHEZ, COLETTE TOURNEUR, LI YAN>
CHRISTOPHE ROBAGLIA: Transformation of Pakchoi {Brassica rapa L. ssp. chinensis) by Infiltration of
Plants With Agrobacterium. Molecular Breeding, in press.

G. SOUCIET, B. MENAND, J. OVESNA, A. COSSET, A. DIETRICH AND H. WINTZ. Characterization of
two bifunctional Arabidopsis thaliana genes coding for mitochondrial and cytosolic forms of valyl-tRNA
synthetase and threonyl-tRNA synthetase by alternative use of two in frame AUGs. European Journal
of Biochemistry, sous presse.

I. SMALL, K. AKASm, A. CHAPRON, A. DIETRICH, A.-M. DUCHINE, D. LANCELIN, L. MARECHAL-
DROUARD, B. MENAND, H. MIREAU, Y. MOUDDEN, J. OVESNA, N. PEETERS, W.
SAKAMOTO, G. SOUCIET AND H. WINTZ (1999) The strange evolutionary history of plant
mitochondrial tRNAs and their aminoacyl-tRNA synthetases. The Journal of Heredity 90 (3), 333-337.

B. MENAND, L. MARECHAL-DROUARD, W. SAKAMOTO, A. DIETRICH AND H. WINTZ (1998) A
single gene of chloroplast origin codes for mitochondrial and chloroplastic methionyl-tRNA synthetase in
Arabidopsis thaliana. Proc. NatL Acad. ScL USA 95,11014-11019.
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Chapitres de livres

HOFFMAN N.E., SCHUENEMANN D., TU C.J., AMIN P., SY D., PILGRIM M., GUPTA S., and
NUSSAUME L. (1998) Structure of chloroplast recognition particle and its role in chloroplast biogenesis.
In Photosynthesis: Mechanisms and effects, G. Garab (ed.) Kluwer Academic Publisher, Pays Bas, Vol
IV, 3075-3080.

GLAIS L., KERLAN C, ROBAGLIA C. Variability and Evolution of potato virus Y (PVY), the type member of
the Potyvirus genus. In Trends in Plant Virology, J. Dijkstra, J.A. Khan (eds) Springer-Verlag, in press.

Publications soumises à des revues à comité de lecture

SARROBERT C, THIBAUD MC, CONTARD-DAVID P , GINESTE S, BECHTOLD N, ROBAGLIA C and
NUSSAUME L. Identification of arabidopsis thaliana mutant accumulating threonine resulting from
mutation in a new dihydrodipicolinate synthase gene.

PERSELLO-CARTIEAUX F., DAVID P., THIBAUD, MC. SARROBERT C, ACHOUAK W., ROBAGLIA C.
and NUSSAUME L. Toward a model for the genetic analysis of plant-rhizobacteria interactions:
development of a gnotobiotic system based on Arabidopsis thaliana and its naturally root-associated
Pseudomonas.

PERSELLO-CARTIEAUX F, NUSSAUME L. and ROBAGLIA C. Tales from the underground: plant-
rhizobacteria interactions (revue)

EASTMOND P, HOOKS M., WILLIAMS D., LANGE P., BECHTOLD N., SARROBERT C, NUSSAUME L.
AND GRAHAM I. Identification of a medium-chain acyl-CoA oxidase by promoter trapping which is
induced transcriptionnally during Arabidopsis seed germination.

GERBAUD A., THIBAUD MC, CAHORS S, GIBIAT F. Carbon fluxes through Arabidopsis leaves and roots.

GERBAUD A. & PEAN M. Morphological relationships measured during growth of Arabidopsis thaliana.

PARTICIPATION A DES CONGRES AVEC PRESENTATION D'UNE COMMUNICATION OU D'UN
POSTER

Participation a des congres avec présentation d'une communication ou d'un poster

Cold Spring Harbor Laboratory meeting Translational Control sept 98 -poster Plant lipoxygenase 2 is a general
translation initiation factor 4E- binding protein FREIRE MA, TOURNEUR C, GRANIER F, BROWNING K,
ROBAGLIA C.

EMBO workshop Post-transcriptional regulation of gene expression in plants- communication, Leysin (février 99)
Plant lipoxygenase 2 is a translation factor 4E-binding protein

Rencontres de virologie végétale Aussois, mars 99 SARROBERT C, TOURNEUR C and ROBAGLIA C.
L'allocation de photoassimilats chez des plantes exprimant des protéines de mouvement virales, (poster)

Rencontres de virologie végétale Aussois, mars 99 C. ROBAGLIA: L'initiation de la traduction, le cycle
cellulaire et les infections virales (communication)

CONFERENCES INVITEES

L. NUSSAUME

Conférence . J. Monod -Aussois. 'Régulation de la Photosynthèse » juin. 98 Molecular identification of CHAOS,
a plant-specific component of the chloroplast signal recognition particle.

Université Utrecht (Mars 98), Molecular identification of CHAOS, a plant-specific component of the chloroplast
signal recognition particle.
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Université Cambridge (Mars 98) Molecular identification of CHAOS, a plant-specific component of the
chloroplast signal recognition particle.

John Innes Institute (Mars 98) Molecular identification of CHAOS, a plant-specific component of the chloroplast
signal recognition particle.

Meeting "Plant transport and pathogens" Institut de Biochimie et Biophysique de Varsovie (novembre 1998)

Colloque de photosynthèse (juin 1999) Molecular identification of CHAOS, a plant-specific component of the
chloroplast signal recognition particle.

F. PERSELLO

Cours du Collège de France (Juin 98) Chaos un mutant affectant la composition du chloroplaste chez A. thaliana.

C. ROBAGLIA

Institut de Biochimie et de Biophysique, Varsovie (Janvier 98) Rôle des gènes eIF4E d'Arabidopsis dans la
régulation de la traduction

Institut des Sciences Végétales, Gif sur Yvette (Mars 98) Rôle des gènes eIF4E d'Arabidopsis dans la régulation
de la traduction

Institut de génétique, Académie des Sciences de Pékin (Avril 98) Rôle des gènes eIF4E d'Arabidopsis dans la
régulation de la traduction

INRA-ENSAM, Montpellier (Juin 98) Rôle des gènes eIF4E d'Arabidopsis dans la régulation de la traduction

Friedrich Miescher Institut- Bâle (déc 98) Rôle des gènes eIF4E d'Arabidopsis dans la régulation de la
traduction

Colloque Franco-Japonais INRA Versailles (septembre 99) Linking nutrient sensing to cell division and growth:
functions of the TOR7eIF4E pathway in plants.

Cours International "Molecular biology of biotic and abiotic stress in plants" INIA-Carillanca, Temuco, Chili 15-
26 novembre 1999
- Use of reverse genetics and high density filters for Arabidopsis molecular biology
- Linking nutrient sensing to cell division and growth: functions of the TOR/eIF4E pathway in plants.

ACTIONS DE FORMATION

Thèses

PERSELLO F. Approches génétiques pour la recherche de marqueurs racinaires S Arabidopsis impliqués dans
l'interaction avec des bactéries de la rhizosphére, Février 2000, Thèse Universités Paris VI, XI et INAPG.

Stages ayant donné lieu à la rédaction d'un mémoire

DUPRAT Anne " Le facteur d'initiation de la traduction eIF4E: modifications de l'expression du gène par les
phytohormones et localisation subcellulaire de la protéine" (1999) DEA Université Aix-Marseille H.

HUTIN Claire "Rôle du système chloroplastique, SRP dans l'adressage des antennes photosynthétiques aux
thylakoïdes" (1999) DEA Universités Paris VI, XI et INAPG

MARTINEZ Romain "Analyse des protéines dans les exsudats racinaires d'Arabidopsis thaliana" (1998) Licence
Marseille II

DEFRASNE Eisa "Etude de la protéine LeMir et des voies de biosynthèse de la Lysine et de la Thréonine chez
Arabidopsis thaliana (1999) Stage de deuxième année, INSA, Lyon
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Enseignement et diffusion de la culture scientifique

Participation à des cours (DEA, Maîtrise, etc..)

Maîtrise de biologie cellulaire et moléculaire, Université Aix-Marseille II: NUSSAUME L. (30 h), LESSARD P.
(8 h).

Diplôme Universitaire de physiologie végétale, Université Aix-Marseille II: NUSSAUME L. (co-responsable)
(30 h), DESNOS T. (8 h), ROBAGLIA C. (8 h).

Cours International "Molecular Biology of Biotic and Abiotic Stress in Plants" 15-26 Novembre 1999 - Temuco,
Chili: C. ROBAGLIA

Journées portes ouvertes

Mai 1998-C.Sarrobert

Sciences en fête

Octobre 1999 - C.Sarrobert

Visite de groupe

Rencontres CEA-Jeunes 1999 MC Thibaud

Vulgarisation scientifique

PEAN M., CHAGVARDIEFF P. & LEGUAY J.J. (1996). L'enrichissement de végétaux en carbone 13. In
« Noyaux atomiques et radioactivité », Pour la science, Dossier hors-série, octobre 1996,140-141.

PAUTOT V., ROBAGLIA C, PERNOLLET JC. (1999) La résistance des plantes aux agents phytopathogènes.
Phytoma, nov. 1999, 521, 10-15.

CONTRATS DE RECHERCHE

Publics

« Control of source-sink relations by carbohydrate regulation of gene expression » Contrat EC BIO 4 CT960311,
1996-99

« Réalisation et exploitation d'une collection de mutants d'insertion d'ADN-T chez Arabidopsis thaliana »
Groupement de Recherche CNRS-INRA, 1997-2000

« CHAOS: une protéine à chromo-domaine impliquée dans la régulation du génome chloroplastique ».
Coopération CNRS / Royal Society, 1997-98.

"Role of the xanthophylls in the protection of plants from photo-oxidative damage" Projet France-Berkeley,
MAF.

"Déterminants moléculaires de l'interaction plante-poryvirus" Programme de recherche fondamentale en
microbiologie et maladies infectieuses et parasitaires MENRT, 1999-2001

"Physiologie et Génétique du transport et de la compartdmentation des radionucléides dans la plante" Contrat
CEA 1999

Industriels

"Identification de promoteurs racinaires" Contrat Genoplante 1999-2001

Bourse CIFRE/ Biogemma " le système SRP d'adressage aux thylakoïdes" Thèse Claire Hutin, 2000-2003
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ANIMATION ET ADMINISTRATION;DE LA RECHERCHE

Christophe Robaglia

Direction de Thèses:

-Anna Chachulska, Thèse co-tutelle, Université de Varsovie, Janvier 1998.
-Benoit Menand, Thèse cofinancée INRA/CEA Université Louis Pasteur de Strasbourg, en cours
-Anne Duprat, Thèse cofinancée CEA/région PACA, Université Aix-Marseille II, en cours

Activités d'Expertise.

-Arbitrages d'articles: Physiologia Plantarum, Journal of Virological Methods, Virologie, Plant Cell Reports, Plant
Journal, Trends in Plant Sciences.

-Arbitrages demandes de financement: BARD (EU-Israël), ICGEB-Trieste, CONICET-Argentine, Genoplante,
MENRT "Impact des OGMs".

- Membre nommé Commission scientifique spécialisée INRA: Interaction Hôtes-Agresseurs, Symbiotes et
Commensaux (1999-2003)

- Expert Union Européenne programme V, Quality of Life.

Jurys de thèse

-Chachulska Anna, février 1998, Académie des Sciences, Varsovie
-Mireau Hakim, Université Paris VI
-Rodriguez Cecilia, Institut National Agronomique, juin 1997, (directeur).
-Revers Frédéric, Université Bordeaux, mai 1997 (rapporteur)
-Nguyen Marie, Université Paris VU, janvier 1998, (rapporteur)
-Haissiri Afif, Institut National Agronomique (rapporteur)
-Fernandez Isabelle, Institut National Agronomique, décembre 1998, (rapporteur)
-Pascalis Hervé, Université Paris VII, mai 1999, (rapporteur)
-Morel Jean-Benoît, Université Paris XI Orsay, juillet 1998,(rapporteur)
-Camus Isabelle, Université Paris VI, novembre 1999, (rapporteur)
-Héricourt Francois, Université Paris VI, décembre 1999 (rapporteur)
-Leh Véronique, Université Louis Pasteur, Strasbourg, décembre 1999
-Mourrain Philippe, Université Paris VI, janvier 2000 (rapporteur)

Organisation de réunions

Coorganisateur du Cours international ICRO-UNESCO "Perspectives in Agrobiotechnology" DSfGEBI, Buenos
Aires, Novembre 1997

Laurent Nussaume

Direction de thèse

Fabienne Persello, Thèse CFR, Université Paris VI, 1997-2000

Claire Hutin, Thèse CIFRE, Université Paris XI, 2000-2003

Activités d'Expertise.

Arbitrages d'articles: Plant Journal
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LABORATOIRE DE RADIOBIOLOGIE VEGETALE
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Mots clés :

9-oxylipines
Anion superoxyde
Arabidopsis
Cotonnier
Cycle cellulaire
Gènes radioinduits
Lésions de l'ADN
Lipoxygénase
Mort cellulaire programmée
Mutants classiques
Mutants insertionnels
Peroxydation des lipides
Peroxyde d'hydrogène
Radiations ionisantes
Radiosensibilité
Réparation de l'ADN
Réponse hypersensible
Signalisation
Stress oxydant
Tabac

Techniques spécifiques :

Cytologie
Differential Display
Double hybride
Génétique inverse
HPLC chirale
Immunologie
Microscopie confocale
Microscopie optique
Serial Analysis of Gene Expression (SAGE)/SADE
Transgénèse
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LABORATOIRE DE RADIOBIOLOGIE VEGETALE

Chef de Laboratoire : Michael KAZMAIER

I- COMPOSITION DU LABORATOIRE

1-1. Composition du laboratoire au 1er janvier 2000

Chercheurs :

BONICEL André E4 (CEA) (mi-temps)
KAZMAIER Michael E5 (CEA)
MONTANE Marie-Hélène E3 (CEA)
MONTILLET Jean-Luc E4 (CEA)
TlSSIER Alain E4 (CEA)
TRIANTAPHYLIDES Christian E6 (CEA)

Techniciens :

AGNEL Jean-Pierre TP (CEA)
ALONSO Béatrice TS (CEA)
BATTESTI Christine TS (CEA)
BRUTESCO Catherine TS (CEA)

Thésards :

DANY Anne-Laur e (CFR) 1997-2000
DOUCET Gaêlle (CFR) 1996-2000 interruption 6 mois (grossesse)
GARCIA Valérie (CFR) 1998-2001 .
PIERRUGUES Olivier 1996-2000

Post-doctorants

BOURGEOIS Patrice depuis le 1/06/1998
GODON Christian depuis le 01/09/1998

1-2. Evolution du laboratoire depuis les 2 dernières années (personnel permanents)

Départs :
CORNELLE PATRICK (CFR) 1993-98 interruption de 9 mois (accident)
DEVEAUX Yves (CFR) 1995-99, depuis 01/09/99 post-doc à l'Université de Cambridge UK
RICHAUD Christiane départ en retraite au 01/05/1999
RUSTERUCCI Christine 01/06/97-30/05/99, depuis 01/06/99 post-doc au J. Innés Center Norwich UK

Arrivées :
ALONSO Béatrice, TS (CEA) recrutée le 15.11.99
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II - TRAVAUX ET PERSPECTIVES DU LABORATOIRE

AVANT-PROPOS

Les radiations ionisantes lèsent les macromolécules biologiques, et plus particulièrement l'ADN qui de par sa
fonction de support de l'information génétique constitue la cible majeure. Ces lésions menacent la survie de la
cellule vivante, qui met alors en place une réponse complexe pour préserver l'intégrité du génome ou
alternativement conduit à l'élimination sélective des cellules trop endommagées pour assurer la survie de
l'organisme. D'autre part, l'élévation transitoire des espèces actives de l'oxygène est une conséquence très
précoce de l'irradiation (radiolyse de l'eau), mais -indépendamment de l'irradiation- il existe d'autres situations
de stress où l'élévation transitoire des espèces actives de l'oxygène joue un rôle important.

L'ensemble des activités de recherche fondamentale du laboratoire est en accord avec les objectifs prioritaires de
recherche de la Direction des Sciences du Vivant du CEA. La recherche en radiobiologie (thème I) a été lancée
en 1996 comme un nouveau programme de recherche prospective afin d'identifier des gènes végétaux d'intérêt
en radiobiologie, sélectionnés par différents critères : accumulation d'ARNm radioinduite, conservation de
séquence avec des fonctions connues chez d'autres organismes, mutants hypersensibles aux radiations
ionisantes. Les différentes approches entreprises se sont concrétisées par l'étude d'un certain nombre de gènes
associés à différents aspects importants de la réponse aux radiations ionisantes, notamment la détection des
dommages sur l'ADN, la signalisation radioinduite, le contrôle du cycle cellulaire et la réparation de l'ADN.
Pour leur étude nous nous sommes intéressés à des aspects moléculaires (détermination de structures de gènes et
promoteurs), à des aspects fonctionnels (activité enzymatique, structure de protéines, recherche de partenaires,
recherche de mutants d'insertion) et nous avons abordé la compréhension du rôle de ces fonctions en utilisant
une approche intégrative au niveau de l'organisme entier (transgénèse, cytologie). D'autre part, l'effort
important mis dans l'isolement de mutants radiosensibles porte ses fruits aujourd'hui. Nous espérons non
seulement que leur analyse viendra compléter la gamme de gènes étudiés actuellement, mais les mutants
pourront aussi servir comme background génétique pour la complémentation fonctionnelle avec les gènes
identifiés au laboratoire.

L'étude du stress oxydant chez les végétaux (thème II) s'est développée avec beaucoup de succès à travers de
collaborations au plan national et international, ponctués par des publications de bon niveau. Notamment les
travaux du laboratoire ont permis de relier le métabolisme des 9-oxylipines au processus de mort cellulaire
programmé chez les plantes : ceci est un concept nouveau.
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Thème 1 - Etude de la réponse aux radiations ionisantes chez Arabidopsis,

1-1 Caractérisation fonctionnelle de gènes radio-induits chez Arabidopsis.

Alonso B., Brutesco C, Deveaux Y., Doucet-Chabeaud G., Godon C , Kazmaier M.. Pierrugues 0 .

Collaborations :
M. Carman (Rutgers University New Brunswick, USA)
JM Elalouf (CEA Saclay)
C Horlow (INRA Versailles)
G de Murcia (CNRS Strasbourg)
J. Murray (University of Cambridge UK)
P. Thuriaux (CEA Saclay)

RESULTATS

Lors du Conseil Scientifique 96 nous avons reporté la mise au point d'une technique de criblage -le Differential
Display - conçue pour isoler des gènes dont l'expression est modulée sous l'effet des radiations ionisantes ; lors
du Conseil Scientifique 98 nous avons présenté essentiellement la caractérisation moléculaire des gènes
radioinduits isolés ; dans le présent rapport d'activité nous résumons les résultats les plus importants en vue de la
caractérisation fonctionnelle de certains des gènes radioinduits.

la- La protéine AtGRl est potentiellement associée au passage G2/M du cycle
cellulaire et son accumulation induit l'arrêt de la méiose dans les cellules germinates.

Nous avons démontré que les radiations ionisantes induisent une accumulation forte, rapide et dose-dépendante
des ARNm AtGRl dans les cultures de cellules et les tissus majeurs de la plante (meristème/racines, feuilles,
hampe florale, boutons floraux). La protéine AtGRl est une protéine nouvelle a fonction inconnue, qui se trouve
présente en quantité détectable par anticorps en Western blot dans des cultures de cellules non-stressées.
L'irradiation n'induit pas une accumulation significative de la protéine. Dans la plante non-stressée, on peut
mettre en évidence la protéine dans les tissues contenant des cellules en division (méristèmes/racines et boutons
floraux), alors que les tissus composés de cellules terminalement différencies qui ne se divisent plus, la protéine
AtGRl n'est pas synthétisée en quantité détectable en Western blot. Après irradiation, le niveau de protéine
s'élève d'un facteur 2 à 3 dans les méristèmes/racines et boutons floraux, alors que dans les feuilles et hampes
florales les niveaux d'AtGRl radioinduits dépassent guère le seuil de détection en Western blot. Ces
observations en Western blot ont été confirmées de manière plus approfondie par des études en
immunocytologie. La protéine reconnue par l'anticorps anti-AtGRl est localisée dans des zones à forte activité
de division cellulaire : i) les pointes racinaires et plus particulièrement la zone d'élongation ii) le méristème
apical et les jeunes primordiaux foliaires iii) les boutons floraux immatures et plus particulièrement les ovules.
Par la même technique nous avons pu montrer que dans les boutons floraux, l'accumulation de la protéine
imrnunoréactive est particulièrement bien observable dans le tissu germinal, p. ex. les ovules. L'analyse par
histochimie de plantes transgéniques exprimant le gène reporteur GUS sous contrôle du promoteur AtGRl
donne un profile d'expression identique de l'activité du gène reporteur : une coloration bleue est trouvé dans la
zone d'élongation de la pointe racinaire, le méristème apical et les primordiaux foliaires, les boutons floraux
immatures. A l'aide jeunes plantules transgéniques à 10 jours après germination, qui sont essentiellement
composées de cellules immatures en division, nous avons pu mettre en évidence une accumulation massive
d'ARNm GUS après irradiation, ainsi qu'une augmentation significative de l'activité GUS in vitro. L'ensemble
des résultats décrits ci-dessus suggère que : i) l'anticorps reconnaît spécifiquement la protéine AtGRl ii) le seuil
de détection de la protéine AtGRl en Western blot ou par immunocytologie est très sensible, permettent la mise
en évidence de très faibles quantités de protéine synthétisées à partir d'un niveau en ARNm non détectable iii) le
profile d'expression de la protéine AtGRl est fortement associée à une compétence ou activité de division, en
accord avec d'autres protéines à fonction connue qui sont directement impliquées dans le cycle cellulaire iv) les
dommages de l'ADN radioinduits induisent une accumulation de la protéine AtGRl dans les cellules en division
v) cette accumulation de la protéine AtGRl après irradiation est contrôlée au niveau de la transcription et vi) la
région promotrice utilisée pour la construction des plantes transgéniques pAtGRl-GUS contient tous les
éléments nécessaires pour la régulation transcriptionnelle (Deveaux et al, soumis à Rod. Res). La protéine
AtGRl pourrait avoir une fonction de contrôle au cours du cycle cellulaire pour effectuer le passage Gl/S ou
G2/M, et l'accumulation de la protéine après irradiation résulterait en un délai de la progression des cellules dans
la mitose. Pour vérifier cette hypothèse nous avons dans un premier temps mesuré le comportement de la
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Figure 2 : Analyse des plantes trangéniques ayant un
phénotype stérile (•) ou fertile (+)
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Figure 3 : L'effet de la surexpression de la protéine AtGRl sur le déroule-
ment de la méiose dans les ovules et pollen
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protéine AtGRl au cours du cycle cellulaire, à l'aide de cellules de tabac BY2 hautement synchronisables.
Comme le montre la figure 1, une culture de cellules BY2 synchronisée en phase Gl met 3 heures pour parcourir
la phase G2 et entrer en mitose. Le pic de l'index mitotique se situe à environ 7 heures après relâchement du
cycle cellulaire. La quantité intracellulaire en protéine AtGRl subit une chute abrupte précisément au moment
de l'initiation du passage G2 vers M, mais qui est rétabli quand la majorité des cellules sont entrées en mitose.
Cette observation est compatible avec notre hypothèse que la néosynthèse radioinduite de la protéine AtGRl
participe au blocage de la progression du cycle cellulaire en G2 après irradiation.
Pour tester la signification biologique de la chute en AtGRl au moment du passage G2/M, nous avons construit
des plantes transgéniques où le gène AtGRl est placé sous le contrôle du promoteur fort et constitutif 35S. Nous
avons isolé douze lignées indépendantes portant cette construction et nous nous sommes intéressés aux lignées
ayant une ségrégation phénotypique 3 :1 pour le gène marqueur de sélection compris dans la construction (le
gène de résistance à l'herbicide basta) indicateur d'une intégration en copie unique dans le génome
d'Arabidopsis. L'analyse des plantes transgéniques peut être résumée ainsi : i) Dans nos conditions de culture,
les plantes p35S/AtGRl ne montrent pas de phénotype marquant durant la phase de croissance végétative ii) un
phénotype de stérilité à un degré plus ou moins sévère se développe en fin de cycle de vie iii) la stérilité
observée est due à un niveau élevée et constitutif en ARNm AtGRl dans les boutons floraux, comparable à celui
obtenu transitoirement par une irradiation à 100 Gy (figure 2B) iv) l'accumulation des ARNm n'induit pas une
augmentation de la quantité en AtGRl dans des extraits totaux de boutons floraux (figure 2A), mais AtGRl
s'accumule spécifiquement dans les ovules (figure 2C) v) la stérilité est mâle et femelle : par coloration vitale
d'Alexander nous mettons en évidence des graines de pollen non-viables dans leur quasi totalié pour les plantes
p35S/AtGRlet par test callose nous mettons en évidence des blocage au niveau de la méiose pour les ovules de
plantes p35S/AtGRl vi) l'observation des méioses par microscopie Nomarski et microscopie confocale montre
des anomalies importantes au niveau de la métaphase II dans les ovules et pollen de plantes 35S/AtGRl par
rapport aux plantes sauvages (figure 3), laissant supposer une distribution incorrecte du matériel génétique à
l'origine des ovules et pollen non-viables observés chez les plantes 35S/AtGRl. L'observation d'anomalies en
métaphase II dans des tissus germinaux ayant un taux élevé en AtGRl, est en accord avec l'hypothèse d'un
problème de passage G2/M si la protéine est présente en quantité trop importante qui compense largement la
chute observée dans les cellules synchrones (Deveaux, Horlow et Kazmaier, en préparation). Afin de mieux
caractériser le niveau d'action de la protéine AtGRl, nous avons essayé d'identifier ses protéines partenaires
directes par la technique du double hybride. Malgré l'effort considérable déployé dans le développement de cette
technologie, ce projet s'est soldé pour le moment par un échec, qui peut en partie être attribué à l'utilisation
d'une banque d'Arabidopsis où le(s) partenaire(s) ne sont pas ou trop peu représentés. L'évaluation d'une autre
banque de double hybride, faite à partir d'une culture de cellules en division est actuellement en cours, mais ce
travail a été retardé par un important travail de reclonage pour la construction des vecteurs exprimant les gènes
cible.

L'ensemble des observations décrites ci-dessus nous a amené à proposer un modèle d'action pour le
fonctionnement d'AtGRl : dans les cellules en division la protéine AtGRl est exprimée à un niveau détectable
par notre anticorps. Au moment de la sortie de G2 pour entrer en mitose, AtGRl transitoirement dégradée par un
processus qui met en jeu une " PEST destruction box " présente sur la protéine AtGRlet de nombreuses
cyclines1 pour descendre en dessous d'un niveau seuil, qui serait interprété comme un signal positif pour activer
l'entrée en méiose. La surexpression transitoire d'AtGRl sous effet des radiations ionisantes ou constitutive dans
les plantes 35S/AtGRl, retarde respectivement empêche l'atteinte du niveau seuil, et par conséquence agit
comme un signal de contrôle négatif pour la progression du cycle cellulaire. Pour une raison que nous avons pas
élucidé à ce jour, les cellules germinales sont plus sensitives aux changements en AtGRl que les cellules
somatiques.

lb- L'expression des gènes AtPARP-1 et AtPARP-2 est régulée au niveau de la
transcription par les radiations ionisantes.

Par Differential Display nous avons isolé un cDNA de 3,2 kb qui i) code pour une protéine de 110 kDa très
homologue avec la Poly (ADP-Ribose) polymérase (PARP-1) de mammifères, ii) est reconnue par un anticorps
anti PARP-1 humaine, iii) se lie à l'ADN portant des " nicks ", et iv) synthétise du polymer en présence de
lésions de l'ADN. La conservation stricte globale de 40% sur un millier d'acides aminés est le plus accentuée
dans la poche catalytique, un domaine de 50 acides aminés virtuellement inchangé de l'homme aux plantes. Par
ailleurs, nous avons découvert l'existence d'un domaine BRCT (Breast Cancer Susceptibility Gene A, Ç-
terminus), présent dans la PARP-1 humaine et beaucoup de gènes de mammifères associées à la réparation de
l'ADN et la régulation du cycle cellulaire, ainsi qu'un site potentiel de caspase 3, absent dans la PARP-1 de maïs
(Doucet,-Chabeaud et al, soumis). Nous avons alors un ensemble d'arguments qui nous indiquent que l'activité
catalytique (partie C-ter), l'association au BER (conservation du domaine BCRT qui est la plateforme

1 J.A.H. Murray et al 1998, The plant cell diwision, Portland Press Ltd, pp 99-128
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Figure 4: Expression des gènes AtPARP-1 et AtPARP-2
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d'interaction avec les protéines du réparosome BER chez hPARP-I), et éventuellement l'association à
l'apoptose radioinduite par la coupure caspase 3 de la PARP-1 sont conservés â'Arabidopsis à l'homme.
Par contre, nous avons mis en évidence des différences importantes dans le mode de régulation de l'activité
PARP et dans le rapport PARP-l/PARP-2 entre Arabidopsis et les mammifères. La protéine PARP-2 a d'abord
été décrite chez Arabidopsis2 et été considérée comme plante-spécifique, jusqu'à ce que l'observation que des
cellules PARP-1 knock-out possédaient une activité résiduelle PARP a stimulé la recherche et l'isolation du gène
PARP-2 chez les mammifères3. Il est aujourd'hui généralement admis chez les animaux que, parmi les
nombreuses nouvelles formes de PARP qui émergent, il y a deux formes qui sont associées à la réparation de
l'ADN (PARP-1 et PARP-2), leur activité est régulé de manière post-traductionnelle après fixation sur des
lésions de l'ADN, et c'est la protéine PARP-1 qui compte pour environ 95% de l'activité PARP dans une cellule
animale3. Nos expériences en Nothern blot et RT-PCR (figure 4A-D) quantitative cependant montrent que les
deux gènes PARP-1 et PARP-2 répondent à l'irradiation dans les cellules en culture et dans les tissus majeurs de
la plante par une accumulation rapide et dose-dépendante des ARNm correspondants, ce qui est en faveur d'une
régulation trancriptionnelle. La RT-PCR quantitative nous renseigne aussi que chez Arabidopsis dans tous les
tissus non-stressés ou irradiés PARNm codant pour la PARP-2 est présent dans des quantités beaucoup plus
élevées que PARNm PARP-1, que l'on n'arrive à détecter que dans les tissus irradiés. A moins d'un contrôle
traductionnel très fort ceci suggère que la protéine PARP-2 est majoritaire chez Arabidopsis. En ce qui concerne
la protéine AtPARP-1 (figure 4E), alors que les ARNm sont induits dans tous les tissus irradiés, la protéine ne
s'accumule que dans les tissus contenant des cellules en division (méristèmes/racines et boutons floraux). Ceci
peut être interprété comme une association de l'activité PARP-1 à la maintenance d'un génome intact pour le
replication, comme cela a été suggéré pour la PARP-1 humaine. Nous ne pouvons pas présenter des données
concernant le profile d'expression de PAtPARP-2, faute d'avoir pu obtenir des anticorps anti-AtPARP-2
spécifiques à ce jour.

D'autre part, nous avons réalisé la construction des vecteurs d'expression qui contiennent AtPARP-1 et
AtPARP-2 comme gènes cibles pour le criblage par double-hybride d'une banque & Arabidopsis faite à partir
d'une culture de cellules en croissance exponentielle. La recherche de partenaires pour les deux protéines PARP
à?Arabidopsis est actuellement en cours.

le- Deux gènes éloignés codent pour des Acide Phosphatidique Phophatases (PAP) chez
Arabidopsis : une forme constitutive et une forme stress-induite.

Par Differential Display nous avons isolé un cDNA de 1,2 kb qui code pour une protéine de 34 kDa à 6
domaines transmembranaires et qui possède la signature d'une nouvelle classe de phospholipide phosphatases4.
Leur activité conduit à la formation de biomolécules actives qui sont des messagers secondaires, p. ex. le
diacylglycérol par déphosphorylation de l'acide phosphatidique, et qui ainsi auraient un rôle important dans la
réponse aux stress exogènes chez les animaux5. D'autres substrats de ces enzymes à spectre large sont les
sphingosides et les céramides. Par ailleurs, la déphosphorylation du céramide-lP par ce type d'enzymes semble
intervenir dans l'apoptose radioinduite6, ce qui rendait plausible l'augmentation observée pour AtPAP2a dans les
cellules après un stress radiatif aiguë. Par les progrès du séquençage du génome d'Arabidopsis nous savons que
le gène correspondant à l'ADNc AtPAP2a se situe au chromosome III. Au cours du travail, nous avons pu
identifier une deuxième protéine montrant 60% d'homologie de séquence avec AtPAP2a et qui porte toutes les
caractéristiques des protéines PAP. Cette protéine, que nous nommons AtPAP2b en accord avec la nomenclature
des PAP animales, est codé par un gène très distant en termes de conservation d'acides nucléiques, et qui se
trouve sur le chromosome II. Il existe également deux protéines homolgues aux PAP chez la levure, et nous
avons construit le double mutant, qui nous a servi de background négatif pour la mesure de l'activité PAP avec
les deux ADNc â'Arabidopsis chez la levure. Nous avons clairement démontré que les deux enzymes sont
capables de déphosphoryler l'acide phosphatidique, mais possèdent des affinités bien distinctes : en fait le Km
de AtPAP2a est d'un facteur 10 plus élevé que celui de AtPAP2b, qui a donc une affinité nettement plus élevée
pour l'acide phosphatidique dans nos conditions de mesure (Figure 4)(O. Pierrugues, G. Carman, P. Thuriaux et
M. Kazmaier, soumis). Ceci est indicateur, d'une duplication de gène ancestral très lointaine, suggère une
pression très forte au cours de l'évolution pour maintenir les deux fonctions, et pose la question de la
signification biologique de ce maintien.
Nous avons en partie pu répondre à cette question par l'analyse du profile d'expression deux gènes par RT-PCR
quantitative. Nos résultats montrent en effet que AtPAP2b est constitutivement exprimé dans tous les tissus
majeurs de la plante, alors que AtPAP2a, induit par les radiations ionisantes, est préférentiellement exprimé dans

2 L. Lepinieicetal 1995, FEBSLett., 364, pp 103-108
3 J.C. Amé et al 1999, J. Biol. Chem. 274, pp 17680-17688

J. Stukey and G.M. Carman 1997, Protein Set, 6, pp 469-472

D.W. Waggoner et al 1999, Biochim. Biophys. Âcta, 1439,pp299-316
6 A. Haimowitz-Friedman \99%,Radiat, Res., 150, ppl02-108
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les feuilles. L'induction des ARNm par les radiations ionisantes est de courte durée, environ une heure. Ce laps
de temps est trop court pour pouvoir mettre en évidence une augmentation de la protéine, ni par mesure
d'activité sur extraits de protéines membranaires, ni par analyse de la composition des phospholipides avant et
après irradiation. D'autre part les mesures d'activité PAP sont rendues difficiles par la très faible expression des
deux gènes dans les tissus végétaux qui donne lieu à des activités difficilement quantifiables. D'autre part nous
avons été gênés dans le progrès par le fait que nous n'avons pas pu générer des anticorps d'une bonne qualité
dirigés contre PAtPAP2a. Nous pouvons toutefois affirmer par competition avec l'oligopeptide ayant servi à la
synthèse de l'anticorps que la protéine reconnue spécifiquement migre à un poids moléculaire apparent de 70
kDa, qui correspond de près à la taille d'un dimère. Les travaux en cours se concentrent sur l'analyse
comparative de l'expression des deux gènes en réponse à différentes situations de stress, telles que stress
hydrique, métaux lourds (Cd), stress oxydants, stress UV, interaction plante pathogène.

PERSPECTIVES

En ce qui concerne la caractérisation fonctionnelle des gènes radioinduits, nous envisageons :

• poursuivre la caractérisation des défauts méiotiques chez les plantes 35S/AtGRl en collaboration avec C.
Horlow (INRA Versailles)

• poursuivre notre recherche par double-hybride de partenaires pour AtGRl et les AtPARP
• l'analyse fonctionnelle de leur promoteurs pour définir les boîtes gamma potentiels. Une description plus

précise des promoteurs radioinduits et leur maîtrise technique peut être d'un intérêt en biotechnologie
• la recherche de mutants knock-out AtGRl et les AtPARP, dans les collections actuellement disponibles.
• la démonstration de la fonctionalité de la boîte PEST chez AtGRl pour le régulation de la protéine au

cours du cycle cellulaire, puis après irradiation
• la construction de nouvelles plantes transgéniques exprimant des protéines de fusion, intéressantes en

immunocytologie
• tester le profil d'expression des gènes radioinduits dans différentes situations de stress biotiques et/ou

abiotiques, étudiées au département. Ceci devrait nous renseigner si les gènes radioinductibles sont
potentiellement des outils utiles pour des études en " Toxicologie Nucléaire "

• la cristallisation des protéines AtGRl et AtPARP-2 en collaboration avec David Pignol (CEA/EBS
Grenoble)

1-2 Etude d'un homologue d'ATM chez Ambidopsis thaliana

Valérie Garcia et Alain Tissier

Collaborations :

Nathalie Choisne et Marcel Salanoubat, Genoscope Evry
F. Berger, ENS Lyon
Fabienne Granier et David Bouchez, Laboratoire de Biologie Cellulaire, INRA Versailles.

RESULTATS

L'ataxie télangiectasie (AT) est une maladie génétique humaine qui appartient à la catégorie des désordres de la
stabilité des chromosomes. En plus des aberrations chromosomiques fréquemment détectées dans leurs cellules,
les patients AT sont affectés par 1) des troubles de l'équilibre dûs à une dégénérescence du cervelet (ataxie), 2)
des déficiences immunitaires, 3) une hypersensibilité aux rayonnements ionisants (y, X), 4) une stérilité due à
l'absence de production de gamètes. Le clonage du gène ATM (ataxia telangiectasia mutated) a fortement
stimulé les recherches dans ce domaine. Par la suite, des homologues d'ATM ont été identifiés et caractérisés
chez d'autres organismes eucaryotes (levure, drosophile, souris). Les protéines de cette famille ont une structure
primaire comportant les points communs suivants :
*la présence en position C-terminale d'un domaine de type Pi3 kinase, lui même terminé par un petit domaine
de fonction inconnue caractéristique des membres de la famille ATM
*une longue séquence N-terminale d'au moins 2000 acides aminés, de fonction inconnue. L'homologie entre les
membres de la famille sur cette région est beaucoup plus faible que dans le domaine Pi3 kinase, voire absente à
mesure que l'on s'éloigne du domaine Pi3 kinase.
Au niveau cellulaire, il a été montré qu'Attn et ses homologues interviennent dans le maintien de la stabilité du
génome, notamment en contrôlant la progression du cycle cellulaire en réponse à des lésions de l'ADN.
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Un homologue d'ATM a été identifié chez Arabidopsis thaliana (AtATM) grâce à une EST correspondant à un
clone cDNA partiel de la région 3' du gène. Le gène a pu être localisé sur le chromosome 3 entre les marqueurs
RFLP 118 et m249. Des clones BAC correspondant à cette région ont été isolés, et l'un de ces BAC a été
entièrement séquence par le Genoscope dans le cadre du programme international sur le génome d'Arabidopsis.
La séquence génomique a permis de décrypter la structure complète de l'unité de transcription du gène AtATM
par RT-PCR. Le gène s'étend sur environ 32 kb et le transcrit est le produit de l'épissage de 79 exons (Figure 6).
La protéine codée par ce transcrit contient 3856 acides aminés, et présente les caractéristiques des membres de la
famille d'ATM : un domaine de type Pi3 kinase en C-terminal et une longue région N-terminale avec une faible
homologie à ATM sur le domaine adjacent au domaine Pi3k, connu sous le nom de domaine Rad3. Par ailleurs,
la protéine AtAtm possède un domaine de type PWWP ou hath au niveau de l'extrémité N-terminale. Ce
domaine a été identifié récemment et bien que de fonction inconnue sa présence dans des protéines qui jouent un
rôle dans le métabolisme de l'ADN telles que la cytosine méthyl transferase de novo, et la protéine Msh6 de
mammifères suggère qu'il joue un rôle soit dans l'adressage de ces protéines ou dans les interactions avec des
protéines nucléaires. Un transcrit de 12 kb a pu être détecté parmi des ARN de cellules. Le niveau d'expression
de ce transcrit est faible, constitutif et n'est pas induit par les rayonnements gamma. Par ailleurs, des analyses
quantitatives par RT-PCR indiquent qu'AtATM s'exprime dans tous les tissus de la plante. Ces travaux ont fait
l'objet de la rédaction d'un article qui a été soumis à publication.

Pour étudier la fonction du gène AtATM, nous avons opté pour une approche de génétique inverse. Ainsi, deux
insertions de T-DNA ont pu être isolées de la collection de l'INRA de Versailles (voir Figure 6). L'une de ces
insertions (No 94) se situe sur le site accepteur du 2èmc exon, juste avant le codon ATG initiateur, et les plantes
homozygotes pour cette insertion ne présentent pas de phénotype particulier. La deuxième insertion (No 89) se
situe dans l'exon 78, entre le domaine Pi3 kinase et l'extrémité C-terminale de la protéine. Les plantes
homozygotes pour cette insertion présentent un phénotype de stérilité partielle.

PERSPECTIVES

L'objectif essentiel des deux années à venir est la caractérisation des mutants d'insertion. Il s'agira notamment
de déterminer si des protéines sont ou non exprimées dans ces lignées. Il est en effet possible qu'une protéine
tronquée soit produite dans la lignée 89. Par ailleurs, la cause de la stérilité partielle devra être élucidée. Etant
donné les déficiences méiotiques observées chez les souris mutées dans l'homologue d'ATM, chez les mutants
de levure mecl, et chez les mutants de drosophile mei-41, notre attention se focalisera sur le déroulement de la
méiose chez la lignée 89. Par ailleurs, la sensibilité des mutants aux rayonnements gamma ainsi qu'à d'autres
stress (oxydant, pathogène) sera évaluée. Enfin, l'observation du cycle cellulaire grâce à des fusions
Histone2 :XFP (une GFP modifiée) (collaboration avec F. Berger) au niveau des méristèmes racinaires,
permettra de déterminer si le contrôle du cycle en réponse aux rayonnements ionisants est normal chez les
mutants Atatm.

1-3 Réparation de l'ADN par excision de bases chez Arabidopsis thaliana.

Anne-Laure Dany, Jérôme Muchembled, Alain Tissier, Christian Triantaphvlidès.

Collaborations:
S. Boiteux (CEA Fontenay-aux-Roses)
Thierry Douki, Jean-Luc Ravanat, Jean Cadet, DRFC/DSM, CEA/Grenoble.

RESULTATS

Les radiations ionisantes et le rayonnement solaire (composantes UV et visible) induisent sur le matériel
génétique divers processus oxydatifs (lésions des bases, cassures de chaîne, sites abasiques, pontages ADN-
protéines) qui sont en grande partie responsables des effets biologiques de ces rayonnements. Nous avons choisi
d'étudier parmi ces processus, les lésions des bases ainsi que les mécanismes de réparations par excision de
bases. Le modèle végétal choisi est Arabidopsis thaliana pour lequel la génétique est la mieux connue et dont le
génome est quasiment séquence. L'ensemble des travaux, présentés ci-après, a été réalisé dans le contexte d'une
thèse Inter-Directions (Anne-Laure Dany) avec le Laboratoire des Lésions des Acides Nucléiques, (Jean Cadet,
DRFC, DSM, CEA/Grenoble), et a reçu le soutien au laboratoire d'un scientifique du contingent (Jérôme
Muchembled).
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Modifications de bases.

Au LAN (DRFC) nous avons recherché à mesurer, les lésions des bases de l'ADN d'A. thaliana, et en particulier
la formation de 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoG), par action des rayonnements ionisants (Dany et al. 1999),
UVA et UVB. De façon à établir un lien avec les activités enzymatiques de réparation, il est prévu de déterminer
la cinétique d'excision des dommages radio- et photoinduits, mis en évidence, au cours de la période de
réparation qui suit le stress radiatif.

Gènes de réparation par excision de base ; cas de la 8-oxo-7,8-dihydroguanine.

La 8-oxoG est une lésion majeure qui joue un rôle central dans la mutagenèse induite par les stress oxydants
(transversion GC--> AT). Le modèle bactérien a permis de caractériser les diverses composantes qui assurent la
réparation de cette lésion. La protéine MutM (ou Fpg) élimine la 8-oxoG de l'ADN et en complément, MutY
excise Padénine lorsqu'elle est appariée à la 8-oxoG. Enfin, la protéine MutT, une 8-oxodGTPase, permet
d'éviter l'incorporation dans l'ADN de la 8-oxoG issue de l'oxydation du pool des nucléotides. Chez les
eucaryotes, une nouvelle famille de gènes, les gènes OGG, homologues fonctionnels as jpg, ont été caractérisés.
Au niveau enzymatique, la protéine Fpg possède une activité glycosylase et P-ô lyase, alors qu'OGG une activité
glycosylase et seule une activité p lyase (Nash H. M. et al. (1996) Cloning of a yeast 8-oxoguanine DNA
glycosylase reveals the existence of a base-excision DNA-repair protein superfamily. Curr. Biol. 6, 968-980).

Au niveau biochimique, à partir d'extraits totaux de cellules d'A. thaliana cultivées in vitro, le seul résultat
reproductible obtenu est la formation d'une liaison covalente entre un oligonucléotide, possédant une 8-oxoG,
avec deux protéines caractérisées sur gel. Ce résultat suggère très fortement la présence de deux enzymes
possédant une activité de type glycosylase. L'activité de coupure de type lyase n'a pas été clairement établie sur
ces extraits.

A partir de banques d'EST d'A. thaliana, un gène homologue dtjpg avait été identifié. La séquence du cDNA
de ce gène (AtMMH), caractérisé au laboratoire, a été publié par une équipe japonaise qui a de plus démontré par
des expériences de transcription-traduction in vitro l'activité lyase de son produit7.

Par ailleurs, grâce aux progrès du séquençage du génome d'A. thaliana, un gène homologue d'ogg a été tout
récemment décrit. La séquence du transcrit a pu être déterminée par RT-PCR. Des expériences de
complémentation du double mutant jpg (-) mutY (-) d'E. coli se sont révélées positives suggérant très fortement
que le produit de ce gène posséderait une activité de type oxoG glycosylase. La caractérisation de cette activité
est actuellement en cours au laboratoire.

La régulation de ces deux gènes par les stress oxydants a été étudiée au niveau des messagers. Sur culture
cellulaire, quel que soit le stress appliqué (irradiation y, générateurs d'O2"° ou d'1O2, H2O2)) le niveau de ces
messagers est resté stable et n'a pas évolué pas avec le temps.

Alors que seuls des gènes de type ogg ont été caractérisés jusqu'à présent chez les eucaryotes, A. thaliana,
possède deux gènes nucléaires, l'un de type ogg et l'autre de type_#>g. Ce dernier pourrait avoir été transféré au
cours de la symbiose à partir du génome chloroplastique. Des activités de réparation associées à ogg ont pu être
caractérisées dans les noyaux et les rnitochondri.es de mammifères8.

PERSPECTIVES

II est proposé d'étudier ces activités chez les végétaux, dans le noyau, les chloroplastes et les mitochondries. Le
pois sera choisi pour la facilité de préparation de ces organites. Il est ainsi envisagé, d'essayer de purifier
partiellement ces enzymes sur la base de mesures d'activités de type lyase, puis de les caractériser pleinement au
niveau enzymatique, et si possible par des anticorps hétérologues dirigés contre AtMMH et contre Ogg humain.
Si ces protéines sont caractérisées sur un gel 2D, un microséquençage sera alors tenté.

7 Ohtsubo T. étal. 1998Mol. Gen. Genet. 259, 577-590
8 Nishioka K. et al. 1999 Mol. Biol Cell 10, 1637-1652

124



1-4 Sélection et caractérisation de mutants tfArabidopsis thaliana hypersensibles aux
radiations ionisantes.

Marie-Hélène Montané & Alain Tissier

RESULTATS

Cette approche génétique qui vient en complément de l'approche moléculaire a pour but d'identifier les fonctions
cellulaires et les gènes dont l'expression est critique pour la survie et le développement des plantes après un
stress radiatif ionisant de type gamma. La confrontation des données obtenues chez les plantes avec celles
d'autres organismes, levure, bactéries ou cellules de mammifères pour des fonctions cellulaires conservées
permettra d'engager l'identification des processus spécifiques des végétaux pour expliquer les seuils de tolérance
aux radiations ionisantes et au stress oxydant considérablement plus élevés que chez les autres eucaryotes.

Construction d'une collection de mutants radiosensibles.

Les conditions de criblage décrites dans le précédent rapport ont été validées mais le criblage des lignées
étiquetées (Tissier et coll. 1999) n'a pas été poursuivi pour des raisons techniques. En effet, les graines de cette
collection se présentent sous la forme d'un mélange correspondant à la descendance de 50 lignées étiquetées.
Dans ce contexte, le caractère destructeur du crible rendait l'isolement des lignées radiosensibles laborieux et
coûteux en infrastructure (OGM). Une autre stratégie a été développée. Nous avons construit une collection de
5000 mutants de deletion d'Arabidopsis Col-0 induits par mutagenèse classique (rayons gamma) et récoltés
individuellement. Elle permet à la fois de réaliser le clonage de gènes par génétique inverse et de sélectionner
des mutants radiosensibles (dépôt Brevet CEA n° 9913515-1999)

Détection de lignées radiosensibles issus d'une collection de mutants de deletion.

Le criblage de 500 lignées M2 individuelles a permis de recenser une cinquantaine de lignées M2 comportant
des mutants hypersensibles au rayonnement gamma. Plusieurs phénotypes ont été observés qui indiquent déjà
une diversité des mutants sélectionnés. Le crible pour l'hypersensibilité est destructeur et nous avons préféré la
production et le recriblage des lignées M3 individuelles pour isoler les lignées mutantes. Cependant, un crible
qui permettrait de sauver les mutants et d'éviter ainsi une génération supplémentaire (3 mois) pour obtenir des
lignées radiosensibles est en cours de validation. La production d'une cinquantaine de lignées M3 individuelles
par lignée M2 comportant des radiosensibles a été réalisée.

Un phénotype de radiosensibilité à haute dose de la lignée résistante à l'auxine AXR1 (homologue de Rad31 de
•S. pombe) a été mise en évidence. La protéine AXR1 est un des monomères d'une RUB-activating enzyme qui
régule l'ubiquitination de protéines encore inconnues via l'ancrage d'une RUB sur un complexe protéique SCF
lié à la réponse auxinique (Gray et coll. 1999). Cette dérégulation classe plutôt ce mutant dans la catégorie des
fonctions division et cycle cellulaire. Ce mutant sera utilisé dans le cadre de la caractérisation des mutants
radiosensibles et comme contexte génétique pour tester l'expression de gènes radioinductibles et/ou associés au
métabolisme de l'ADN étudiés au laboratoire.

PERSPECTIVES

Deux volets complémentaires seront développés :

Caractérisation physiologique des lignées radiosensibles.

Montané M.-H.

La radiosensibilité est un phénotype pouvant être déterminée par des déficiences génétiques nombreuses et a
priori variées. Seul le clonage positionnel à l'aide des outils de cartographie disponibles chez Arabidopsis rend
accessible la nature du (es) gènes touché(s) chez un mutant. Avant d'engager ce travail, une sélection sur des
critères physiologiques et moléculaires sera opérée afin de cibler l'étude de certains mutants. Trois fonctions
majeures seront aussi chez les plantes vraisemblablement impliquées dans la radiosensibilité gamma: la
réparation/recombinaison, le cycle et la division cellulaire et la mort cellulaire programmée liée ou non aux
stress oxydants. Ces mutants radiosensibles constituent une ressource pour l'identification et le décryptage des
fonctions essentielles du métabolisme de l'ADN et de leur connexion aux autres fonctions cellulaires. C'est donc
sur ces données que la caractérisation physiologique sera développée afin d'identifier les fonctions déterminantes
dans la réponse aux radiations ionisantes. Après réalisation de tests d'allélisme, des tests de recombinaison et de
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sensibilité aux UV et au stress oxydatif permettront de sous cribler les candidats au clonage positionnel. Afin
d'affiner le sous criblage, le niveau de transcription de gènes déjà connus et d'intérêt sera mesuré. Les gènes
d'intérêt seront i) des gènes induits ou réprimés par le RI ii) des gènes impliqués dans les fonctions
fondamentales de réparation /recombinaison, le cycle cellulaire et les stress oxydants ultérieurement. Cet
ensemble de marqueurs sera enrichi par les données de l'analyse transcriptionnelle par SADE (voir ci-dessous) et
permettra de caractériser les voies défectueuses chez les mutants radiosensibles. Après cette étape, le choix des
mutants qui feront l'objet de clonage positionnel sera opéré en cohérence avec les thématiques développées au
laboratoire.

Identification des gènes réprimés ou induits après un stress radiatif par la méthode
SADE pour l'analyse transcriptionnelle des mutants radiosensibles

Brutesco C, Kazmaier M., Montané M.-H.

Collaborations :
Projet Génoplante 2000-2001
JM Elalouf, CEA Saclay
J. Marti, IGH, CNRS Montpellier

Le projet qui a été retenu par GENOPLANTE, vise à identifier les gènes dont l'expression transcriptionnelle est
modulée à la hausse ou à la baisse après un stress radiatif chez Arabidopsis thaliana par la méthodologie SAGE
(Serial Analysis of Gene Expression). Cette méthodologie qui a été optimisée au CEA par J.M. Elalouf et coll.
(http ://www-dsv.cea.fr/thema/get/index.html) permet d'étudier le transcriptome de quelques dizaines de milliers
de cellules seulement ((SADE pour Sage Adaptation to downsized extracts), Virlon et coll. ; Cheval et coll.).
Le laboratoire a acquis les compétences techniques sur cette technologie en 1999 (M.-H. Montané). Elle consiste
à produire une étiquette de 10 bp pour chaque transcrit présent et d'identifier après clonage et séquençage des
étiquettes tous les transcrits produits et de mesurer leur fréquence d'apparition. Ces données sont indépendantes
de la connaissance préalable des gènes et constituent des données immortalisées. Les coordonnées du stress
radiatif correspondront à celles utilisées pour cribler les mutants radiosensibles et_identifier des gènes radio-
inductibles au laboratoire. Les gènes ou séquences associés aux étiquettes les plus fortement réprimées ou
induites après le stress radiatif seront rassemblés dans un premier temps en une collection de marqueurs.
L'ensemble de ces données permettra de recenser et de classer en groupes fonctionnels des gènes impliqués dans
la réponse à des stress radiatifs. Dans un deuxième temps, le projet vise à déposer cette collection sur des filtres
à haute densité qui serviront à l'analyse des modifications transcriptionnelles de ces gènes cibles chez les
mutants radiosensibles.
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Tableau I: Productions d'anion superoxyde dans différents modèles biologiques (animaux et

végétaux).

GRAMJLOCYTES

Specie^

Guinea pig

Human

Mouse

Soiarae

P (El,s»d.cas.)

CB
t>

»

P (Et.sodeas.)

Stimulus

Op. zym
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Op. Zym
Op.Zym

PMA
PMA
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nntol. minf*. i(T7 ceils

2.6
50
S
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72

PMA t
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" 33
pratpep. 1I 35

(tbSoglyc.) " 4

Res = resident; P = peritoneal cells obtained by washing; El refers to "elicited," eliciting agents:sodium
caseinate (sod.cas); proteose peptone (prot.pep.) thioglycollate (thiogly). "Act." indicates prior
activation of cells by infection of the animal with Listeria monocytogenes (L. mono.), or Mycobacteriu
Bovis. strain BCG), with purified protein derivative from Mvcobacterium tuberculosis (PPD), no further
eliciting agent used; CB = circulating blood. Op.Zym. = opsonized zymosan; PMA = phorbol myristate
acetate, both at optimal levels1.

CELLULES OU TISSUS VEGETAUX

Suffice S t ^w l ^ ^ jjatoi, i

Tabac** Ceïfalfes CryptOjgêjae 24Ô

Bïgitwui» m
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1 D'après Karnovsky et al.,1988; in Oxy-Radicals in Molecular Biology an Pathology; UCLA symposia on
Molecular and Cellular Biology; Ed. A. R. Liss, New York.



Thème 2 - Les stress oxydants chez les végétaux supérieurs.

Christine Battesti, Jean-Pierre Agnel, Patrick Cornille, Christine Rustérucci, Jean-Luc Montillet & Christian
Triantaphvlidès.

Collaborations :
Jean-Pierre Blein, INRA Dijon
Michel Nicole, IRD Montpellier
Laboratoires participants au projet CAST

Co-frnancement :
Programme Biotechnologie du 4ème PCRD : projet CAST, "Calcium and Activated oxygen as signal for Stress
Tolerance".

RESULTATS

Ces 2 dernières années ont été consacrées en premier lieu à la valorisation de nos travaux par leur publication
mais également par le renforcement de certaines de nos collaborations.
Ainsi, un certain nombre de résultats concernant le fonctionnement et la régulation des systèmes enzymatiques
impliqués dans la production des espèces actives de l'oxygène (EAO) ont été publiés ou sont en cours de
publication (Wisniewski et al., 1999; Martinez et al., 1998; Rustérucci et al. soumis). De même les données
acquises quant au rôle de la peroxydation des lipides dans la signalisation des stress oxydants a fait l'objet d'une
publication (Cornille et al., 1998).
Au titre des collaborations, notre effort s'est porté plus particulièrement sur 2 d'entre elles. L'activité scientifique
concernant le projet européen du 4°™ PCRD, CAST (Calcium & Activated Oxygen Species in Stress Tolerence)
débuté en 97 a été poursuivi et a fait l'objet d'une publication (Rustérucci et al., 1999), tandis qu'une autre a été
soumise. Quant à la collaboration avec l'Institut de Recherche pour le Développement (ex ORSTOM, Michel
Nicole, Montpellier) elle a été intensifiée nous permettant de participer ainsi au co-encadrement de 2 thèses
(dont l'une est en cours) et à la publication de différents travaux (Martinez et al., 1999 & 1998; Daniel et al.,
1998). Cette dernière collaboration est en cours de formalisation puisque l'association de notre laboratoire à celui
de Michel Nicole au sein de l'unité de Recherche UR R075 "Résistance des plantes aux parasites" fait
actuellement l'objet d'une évaluation par les commissions scientifiques de l'ERD. L'issue de cette démarche
devrait être connue au cours de l'été 2000.

2-1 Les productions extracelhilaires d'espèces actives de l'oxygène (EAO) chez les
plantes.

L'ensemble des données acquises sur les 3 modèles biologiques que nous avons étudiés démontre que les
cellules végétales produisent en quantité importante des EAO. Comme le montre le Tableau I ces productions
égalent, voire dépassent, les productions observées chez les cellules animales spécialisées dans cette fonction
(leucocytes phagocytaires).
Nous avons montré que ces productions peuvent être assurées par 2 types d'oxydo-réductases, des NADPH
oxydases localisées dans la membrane plasmique ou des peroxydases pariétales.
Dans le cas l'interaction entre le cotonnier et une bactérie pathogène Xanthomonas campestris pv malvacearum
nous avons montré que, bien que possédant les 2 activités précédemment citées, la variété Reba B50 développe
sa crise respiratoire lors de l'interaction incompatible avec la race 18 de la bactérie par activation de la seule
activité peroxydase (Martinez et al., 1998; Daniel et al., 1998). Nos travaux indiquent que le choc oxydant qui
en résulte est bref et intense et est caractérisé par la présence d'anion superoxyde et de peroxyde d'hydrogène.
En réponse à une petite protéine élicitrice de Phythophtora cryptogea, la cryptogéine les cellules de tabac sont
capables après une latence de quelques minutes, de déclencher une production d'EAO via l'activation d'une
NADPH oxydase membranaire (Rustérucci et al. soumis). Une amélioration technique du test au Cytochrome C
(utilisation des formes oxydée et réduite de la protéine afin d'évaluer simultanément O2~ et H2O2) nous a permis
d'augmenter considérablement la précision de la lecture de la crise respiratoire induite par cet éliciteur. Ainsi les
états stationnaires en O2' (75pM) et en H2O2 (15 uM) rendent compte chez ce végétal de très forte capacités de
dismutation enzymatique. Les éléments impliqués dans l'activation de ce choc oxydant sont résumés dans la
figure 7.
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Figure 7: La crise respiratoire chez le tabac élicité par la cryptogéine. La machinerie
enzymatique impliquée dans la production des EAO et les éléments cellulaires
participant à son activation.
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Figure 8: Schéma hypothétique décrivant le rôle d'une LOX et d'une galactolipase
dans le développement de la mort hypersensible chez le tabac élicité.
Ce mécanisme de mort cellulaire programmée est déclenché par un processus
d'activation de l'oxygène (production des 9 hydroperoxydes d'acides gras)
mais n'est pas initié par les EAO (O2" et H2O2) produites au cours de la
crise respiratoire.



mort cellulaire. En complément, les expérimentations réalisées dans le groupe de Dirk Inzé ont montré que le
stress abiotique induit une partie des réponses de défense sur Catl AS, mais pas les gènes hsr515 et MAS utilisés
comme marqueurs de la réponse hypersensible.

L'ensemble de ces résultats démontre que la mort cellulaire induite par H2O2 est différente de celle associée à la
réponse hypersensible dans les feuilles de tabac. Par comparaison, H2O2 conduit à un processus non spécifique
d'autoxydation des lipides membranes et induit une partie seulement des réponses de défense aux pathogènes.
Enfin, nos résultats suggèrent qu'H2O2 seul ne joue pas un rôle clé ni dans la signalisation qui conduit à la mort
cellulaire hypersensible, ni en tant qu'effecteur de cette mort.

L'induction du métabolisme des 9-oxylipines est-elle une caractéristique générale de la mort cellulaire
hypersensible? Dans le but d'apporter des éléments de réponse à cette question, nous avons étendu le champ de
nos investigations à l'étude d'autres cas de réponse hypersensible.

L'action d'Avr9 et celle de la cryptogéine ont été comparées sur des transformants de tabac qui expriment Q9
(collaboration avec Jonathan Jones, Norwich, UK). Les deux éliciteurs induisent une production comparable
d'EAO, mesurée sur culture cellulaire, et une accumulation de 9-hydroperoxydes d'acides gras poly-insaturés
dans les nécroses foliaires. Ces résultats montrent que la voie de signalisation qui conduit à l'induction du
métabolisme des 9-oxylipines, et à la mort, est commune aux deux éliciteurs. D'autre part, nous avons observé
que l'interaction incompatible tabac - TMV a conduit à l'accumulation de 9-hydroperoxydes la plus forte que
nous ayons mesurée. Enfin, nous avons aussi constaté une induction du métabolisme des 9-oxylipines au cours
d'une interaction incompatible cotomàsT-Xanthomonas campestris, alors que ce métabolisme n'est pas induit
dans le cas d'une interaction avec une souche compatible.

Pris dans leur ensemble, ces résultats suggèrent que l'induction de la voie des 9-oxylipines pourrait être
considérée comme une des caractéristiques de la mort cellulaire associée à la réaction hypersensible.

PERSPECTIVES

Les résultats que nous avons acquis ces 2 dernières années démontrent qu'au cours de certaines phases de stress
(interactions avec des micro-organismes pathogènes ou élicitations) les plantes produisent des EAO (O2" et
H2O2). Toutefois, nous démontrons que ces EAO ne provoquent pas la mort des cellules productrices et nous
pensons qu'il est plus vraisemblable que ces molécules agissent soit comme germicide (dégradation oxydante du
micro-organisme pathogène) soit comme signal végétal permettant de déclencher l'expression de certains gènes.
Une avancée cruciale a été obtenue dans la mesure où nous avons établi pour la première fois que la réponse
hypersensible correspondait à un phénomène génétiquement programmé (mort cellulaire programmée)
nécessitant la mise en place d'un stress oxydant particulier exécuté par 2 effecteurs enzymatiques, une lipase
spécifique des lipides du chloroplaste et une lipoxygénase.
Les perspectives de ce travail sont importantes. Nous envisagerons dans un premier temps de caractériser
l'activité lipolytique nécessaire à la fourniture de la lipoxygénase en substrats (acides gras poly-insaturés),
Aucun gène codant de telles activités lipoytiques n'ayant été jusqu'ici caractérisé nous envisagerons de purifier la
ou les protéines portant cette fonction de façon à obtenir les outils moléculaires (anticorps, ADNc et génomique)
nécessaires à l'étude de l'incidence du fonctionnement de ce gène dans l'apparition de la réponse hypersensible.
Le rôle de ce couple de fonctions LIPASE / LOX sera envisagé dans différents modèles de HR et à ce titre nous
avons déjà entrepris des expériences sur cotonnier. L'étude de différents pathosystèmes sera abordé sur
Arabidopsis en collaboration avec Jane Parker (John Innés Centre, Norwich, UK). Cette collaboration nous
permettra en outre d'étudier certains éléments impliqués dans la signalisation dans la mesure où nous aurons
accès à des mutants affectés dans la HR et disponibles dans ce laboratoire.
Au delà du rôle potentiel que jouent ces enzymes dans l'exécution de la HR nous envisagerons l'étude de leur
intervention dans différentes phases du développement des plantes nécessitant l'élimination du contenu de
certaines cellules, ces phases se rencontrent notamment lors des processus de déhiscence des anthères ou de
certains fruits ou encore lors de la differentiation des cellules du xylème en trachéides et vaisseaux.
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radiation.

2. DOUCET-CHABEAUD G., GODON C, BRUTESCO C, de MURCIA G. and KAZMAIER M. Ionizing
Radiation induces the expression of PARP-1 and PARP-2 genes in Arabidopsis.

3. GARCIA, V., CHOISNE N., SALANOUBAT, M., TISSIER, A.F. Molecular charcaterisation and expression
analysis of an ATM homologue from Arabidopsis thaliana.

4. PIERRUGUES O., BRUTESCO C , THURIAUX P. and KAZMAIER M. Experimental evidence for the
existence of two distantly related genes coding for two Phospholipid phosphatases with distinct biochemical
properties.

5. RUSTERUCCI C , AGNEL J.P., SIMON-PLAS F., MONTILLET J.L. Extracellular activated oxygen
species (AOS) production in tobacco cells elicited by cryptogein.

6. RUSTERUCCI, C , MONTILLET, J.-L., AGNEL, J.-P., BATTESTI, C, CHAMNONGPOL,S.,
WILLEKENS, H., VANKAMP, W., VAN BREUSEGEM, F., VAN MONTAGU, M. INZE, D.,
TRIANTAPHYLIDES, C. Tobacco leaf hypersensitive cell death displays different characteristics from
hydrogen peroxide-mediated cell death.

7. The CAST Consortium. The molecular basis of cross tolerance.

Articles publiés dans des actes de colloques ou de congrès

1. Devaux Y., Alonso B., Horlow C. et Kazmaier M. (1999). Les Radiations induisent l'expression d'AtGRl,
un gène nouveau chez Arabidopsis thaliana qui code pour une protéine associée à la division cellulaire.
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology (Actes du 4e""5 Colloque de Radiobiologie Fondamentale et
Appliquée, St François de Guadeloupe, 6-11 décembre 199), sous presse.
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1. Dany A.L.. Douki T., Muchembled J., Cadet J., Triantaphylidès C. (1999) Repair of oxidised guanine in
plant DNA. FEBS'99, Nice, France, June 19-24. Biochimie 81, S275.

2. Devaux Y., Alonso B., Horlow C. et Kazmaier M. (1999). Les Radiations induisent l'expression d'AtGRl,
un gène nouveau chez Arabidopsis thaliana qui code pour une protéine associée à la division cellulaire. 4e""
Colloque de Radiobiologie Fondamentale et Appliquée, St François de Guadeloupe, 6-11 décembre 1999.

3. Doucet-Chabeaud G., de Murcia G. and Kazmaier M. (1999) Poly (ADP-Ribose) Polymerase gene
expression is induced by ionizing radiation in Arabidopsis. FEBS'99, Nice, France, June 19-24. Biochimie 81,
S276.

4. Garcia. V.. Salanoubat, M., Tissier, A. 1999. Caractérisation moléculaire d'un homologue d'ATM chez
Arabidopsis thaliana. Troisième colloque des 3R. Villejuif, CIS-ARC 15-18 juin 1999.

5. Martinez C*.. Bresson E., Montillet J.L., Agnel J.P., Daniel J.F., Geiger J.P. Nicole M., 1997. The oxydative
burst inXanthomonas-mfected cotton cells is associated with hypersensitive cell death. lOème Congrès
International de l'Union Méditerranéenne de Phytopathologie, Montpellier, Juin.

6. Martinez C , Bresson E., Assigbetse K., Daniel J.F., Fernandez D., Montillet J.L., Geiger J.P., Nicole M.*.
1998. The hypersensitive reaction of cotton plants to Xanthomonas campestris pv. malvacearum: Early events
involved. International Conference of Plant Pathology, Edimburg U.K., August 8-16.

7. Martinez, J.L. Montillet. E. Bresson, F. Lopez, J.F. Daniel, J.P. Geiger, M. Nicole, 1998. Production of O2'
and H2O2 -during the HR of cotton plants challenged by Xanthomonas campestris pathovar malvacearum race
18.4th International Conference on Oxygen and Environmental Stress in Plants, Granada, Spain December
17-19.
8. Pierrugues P.. Thuriaux P. and Kazmaier M. A Phospholipid phosphohydrolase gene is induced by ionizing
radiation in Arabidopsis. FEBS'99, Nice, France, June 19-24. Biochimie 81, S289.

9. Rustérucci, J.P. Agnel, F. Simon-Plas, J.P. Blein, J.L. Montillet. 1998. Extracellular reactive oxygen
intermediate (ROI) production in tobacco cells elicited by cryptogein. 4th International Conference on
Oxygen and Environmental Stress in Plants, Granada, Spain December 17-19.

10. Rustérucci*. J.-L. Montillet, L. Suty, J.-P. Blein, C. Triantaphylidès, 1998. Involvement of a 9-lipoxygenase
in the development of hr symptoms induced by cryptogein on tobacco leaves. 4th International Conference on
Oxygen and Environmental Stress in Plants, Granada, Spain December 17-19.

11. Simon-Plas F.. Kieffer F., Elmayan T., Rustérucci C, Montillet J.L, Milat MX., Humbert C , Maume B.,
Blein J.P., 1998. AOS production in tobacco cells elicited by cryptogein. 5th International Workshop on the
Pathogenesis-Related Proteins in Plant Signalling and Biological Activities., Aussois, France March 29-April

CONFERENCES INVITEES

1. DEVEAUX Y. ETH Zurich Suisse 07/06/1999. Molecular cloning and developmental expression of AtGRl,
a novel growth-related Arabidopsis gene strongly induced by ionizing radiation.

2. DEVEAUX Y. University of Cambridge, UK, Institute of Biotechnology 18/06/1999. Molecular cloning and
developmental expression of AtGRl, a novel growth-related Arabidopsis gene strongly induced by ionizing
radiation.

3. DEVEAUX Y. ETH Université de Lausanne Suisse, 21/06/1999. Molecular cloning and developmental
expression of AtGRl, a novel growth-related Arabidopsis gene strongly induced by ionizing radiation.

4. KAZMAIER M. Institut Curie Paris 04/06/1998. Caractérisation fonctionnelle de gènes induits par les
radiations ionisantes chez Arabidopsis.

5. KAZMAIER M. Plant Genetic Systems, Gand Belgique 05/06/1998. Functional characterization of genes
induced by ionizing radiation in Arabidopsis.
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6. KAZMAIER M. Institut de Biologie Structurale Grenoble 22/11/1998. Caractérisation fonctionnelle de gènes
induits par les radiations ionisantes chez Arabidopsis.

7. KAZMAIER M. INRA Direction Scientifique Plante et Produits du Végétal, Paris, 24/09/1999.
Caractérisation fonctionnelle du gène AtGRl, associé à la division cellulaire chez Arabidopsis.

8. KAZMAIER M. CEA Saclay 28/09/1999. DSV/La journée analyse du transcriptome de DSV : Differential
Display, quel avenir ?

9. MONTANE M.-H. 1999 Mutants d'A. thaliana radiosensibles: une source de gènes clés de la Recombinaison
/Réparation de l'ADN. INRA Direction scientifique Plante et Produits du végétal, Paris, 24/09/1999

10. MONTILLET J.L. Association pour la Recherche sur les Nicotianées, Paris, 24/09/98. Production et
détoxication des espèces actives de l'oxygène chez les végétaux supérieurs.

11. MONTILLET J.L. Bretagne Biotechnologie Végétale, St Pol de Léon, 16/03/99. Rôle des espèces actives de
l'oxygène dans la mort cellulaire programmée chez le Tabac élicité par la Cryptogéine.

12. MONTILLET J.L. Réunion "Elicitines" Organisée par Michel Ponchet INRA Antibes, 12/01/99. Production
extracellulaire de formes actives de l'oxygène par des cellules de tabac élicitées par la cryptogéine.

13. MONTILLET J.L. Séminaire IRD "Production et detoxification des formes réactives de l'oxygène chez les
plantes" Organisé par H. Chrestin et M. Nicole, Montpellier, 07/05/99. Les mécanismes oxydatifs chez les
plantes : principes et méthodes d'évaluation

14. TISSIER A 1999 Un homologue d'ATM chez Arabidopsis. INRA Direction Scientifique Plante et Produits
du Végétal, Paris, 24/09/1999.

15. TISSIER, A. 1999. Une banque d'insertions du transposon Spm chez Arabidopsis. INRA Antibes ;
26/01/1999.

16. TISSIER, A. 1999. Characterisation of an ATM homologue from Arabidopsis. Université de Milan,
Département de Génétique. 6/12/1999.

17. TRIANTAPHYLIDES C. Peroxydation des lipides et mort cellulaire chez Nicotiana tabacum, au cours
d'une interaction plante-pathogènes. Université Victor Ségalan, Bordeaux 2, Laboratoire de Biogénèse
Membranaire UMR 5544; 26/06/1998.

18. TRIANTAPHYLIDES C. Peroxydation enzymatique des lipides au cours de la réponse hypersensible chez le
tabac. Un mécanisme nouveau de mort cellulaire programmée chez les végétaux. Institut de Biologie
Structurale et de Microbiologie, Laboratoire de Lipolyse Enzymatique UPR 9025, CNRS Marseille ;
25/02/2000.

19. TRIANTAPHYLIDES C. Involvement of the 9-oxylipin pathway in the development of the hypersensitive
cell death induced by cryptogein on tobacco leaves. Université de Lausanne, Suisse. 24/03/1999.

ACTIONS DE FORMATION

Thèses

1. CORNILLEP. 1998 Thèse de l'Université de Montpellier II. Réponses des végétaux aux chocs oxydants: Rôle
de la peroxydation lipidique dans la signalisation cellulaire. Avril 1998.

2. DEVEAUX Y. Thèse de l'Université Paul Sabatier Toulouse, Etude de gènes induits par les radiations
ionisantes chez Arabidopsis thaliana : Identification et caractérisation moléculaire du gène AtGRl, un
nouveau gène qui code pour une protéine associée à la division cellulaire. Juillet 1999 (Mention très
honorable avec les félicitations du jury)
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Stages ayant donné lieu à la rédaction d'un mémoire

ALONSO Béatrice (1998) Rôle de la 9-lipoxygénase dans le développement des symptômes de la réaction
hypersensible induite par la cryptogéine chez le tabac. Licence de Phytoprotection, Université d'Avignon
et des Pays de Vaucluse.

HOULES Vianney (1999) Essai de mise en évidence d'ARN messagers induits de façon précoce par irradiation
y dans les cellules d'Arabidopsis thaliana. Rapport de stage obligatoire de 2OTe année. Institut National
Agronomique-PG

LEHNER Arnaud (1999) Eléments d'étude des réponses aux rayonnements y chez Arabidopsis thaliana.
Rapport de stage de Maîtrise.de Biologie cellulaire, 17/07/99 au 22/09/99. Université Pierre et Marie
Curie

Rapports de contrats

TRIANTAPHYLIDES C. Contrat "CAST" BIO4-CT96-0101. Rapport final d'activité. Décembre 1999.

Enseignement et diffusion de la culture scientifique

Participation à des cours (DEA, Maîtrise, etc..)

MONTILLET J.L. Maîtrise de Biochimie (lOh), Université d'Aix-Marseille II (Luminy): Biochimie
Métabolique; Les Spécificités Métaboliques des Végétaux: le métabolisme secondaire.

TRIANTAPHYLIDES C. Biochimie-Bioconversions (20 heures) Maîtrise de Chimie Moléculaire, Ecole
Nationale Supérieure de Synthèse des Procèdes de l'Industrie Chimique d'Aix-Marseille; Université de Droit
d'Economie et des Sciences Aix-Marseille III

Vulgarisation Scientifique

Rigaud O. et Kazmaier M. Les gènes radioinduits (Chapitre dans numéro spécial " Les Clefs du CEA " consacré
à la radiobiologie)

CONTRATS DE RECHERCHE

Publics

MONTILLET J.-L. TRIANTAPHYLIDES C. Projet CAST, "Calcium and Activated oxygen as signal for Stress
Tolerance". Appel d'offre européen du 4èmePCRD "Biotechnologie"; contrat de recherche BIO4-CT96-0101,1CT

nov. 1996-30 oct. 1999.

Industriels

MONTANE M.-H. Projet GENOPLANTE. " Evaluation de l'impact d'un stress génotoxique sur la dynamique
du transcriptome chez A. thaliana par la méthode de SAGE Adaptation to downsize extracts (SADE). " 1999-
2001

TISSIER, A. " Remplacement ciblé de gènes chez Arabidopsis thaliana ". Contrat de recherches avec la société
RhoBio. 1998-2000.

TISSIER, A. Projet GENOPLANTE " Mutations induites par les rayonnements ionisants et génétique inverse
chez les végétaux supérieurs. ". 1999-2001.

ANIMATION ET ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

Michael KAZMAIER

Membre de Jury de thèse

DEVEAUX Y. Thèse de l'Université Paul Sabatier Toulouse, Etude de gènes induits par les radiations ionisantes
chez Arabidopsis thaliana : Identification et caractérisation moléculaire du gène AtGRl, un nouveau gène qui
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code pour une protéine associée à la division cellulaire. Juillet 1999 (Mention très honorable avec les
félicitations du jury). Examinateur

Expertise d'articles Scientifiques

Molecular General Genetics
Plant Physiology and Biochemistry

Jean-Luc MONTILLET

Cornille P. 1998 Thèse de l'Université de Montpellier II, Réponses des végétaux aux chocs oxydants: Rôle de la
peroxydation lipidique dans la signalisation cellulaire. 30Avril 1998. (examinateur).

Muchembled J.. 1999 Thèse de l'Université du Littoral Côte d'Opale, Le couple Triticum aestivum / Erysiphe
graminisf. sp. tritici: Induction de la résistance acquise, incidences sur la composition lipidique. 15 Février
1999. (examinateur).

Participation à des comités de thèse

Kieffer F., Dijon, Université de Bourgogne
Jalloul A., Montpellier, Université du Languedoc.

Expertise de projets scientifiques

Pour le comité de la Recherche et de la technologie de la région Bourgogne

Expertise d'articles scientifiques

European Journal of Plant Pathology
Free Radical Research
Plant Physiology & Biochemistry

TRIANTAPHYLmES Christian

Expertise de projets scientifiques

Human Frontier Science Program

Expertise d'articles scientifiques

FEBS Letters
Journal of Experimental Botany
Plant Physiology
Plant Science
Physiologia Plantarum
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LABORATOIRE DE BIOPHYSIQUE
DES TRANSPORTEURS D'ELECTRONS
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Mots clés :

Biophysique, Spectroscopie UV - VIS / IR. résolue dans le temps
Bioénergétique membranaire
Transfert d'électrons et de protons intra et inter moléculaire
Accostage et appariement de protéines {docking, matching)
Photosynthèse, bactéries photosynthétiques
Interactions cofacteur - protéine
Centres réactionnels, complexe bc, cytochromes, HiPIP

Techniques spécifiques :

Le volet développement et mise au point d'instruments scientifiques fait partie intégrante de notre activité
scientifique. Nous avons aujourd'hui une bonne expérience dans ce domaine et sommes très favorables à en faire
profiter les laboratoires intéressés et les programmes d'enseignement de l'Université.

Spectroscopie de changement d'absorption photo-induits, résolus dans le temps, dans les domaines visible
et infrarouge (jusqu'à la nanoseconde).
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LABORATOIRE DE BIOPHYSIQUE
DES TRANSPORTEURS D'ELECTRONS

Chef de Laboratoire : Pierre PAROT

I- COMPOSITION DU LABORATOIRE

1-1. Composition du laboratoire au 1er janvier 2000

Ingénieurs :

HiENERWADEL Rainer (Maître de Conférences) Université de la Méditerranée
PAROT Pierre E6 (CEA) (Professeur Associé à l'Université de la Méditerranée 1998 - 2000)
RODO Frédéric Élève - ingénieur ITII (Marseille) (Formation en alternance, sous contrat avec le CEA comme

entreprise d'accueil)

Thésards etDEA :

LlEUTAUD Clément DEA de Biologie cellulaire, microbiologie et biologie structurale Université de la
Méditerranée (Aix-Marseille II)

1-2. Evolution du laboratoire depuis les 2 dernières années (personnel permanent)

Arrivées :

Titularisation de Rainer Hienerwadel à compter du 01.09.1999
Frédéric Rodo 09.98-07.2001
Clément Lieutaud (DEA) 01.2000-06.2000

Départ :

Gaël Brasseur : recruté au CNRS en juin 1998
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1-3. Situation du LBTE

Le LBTE est un laboratoire mixte CEA - Université de la Méditerranée.
Un contrat de collaboration pour le développement des recherches dans le domaine de la Biophysique des
transporteurs d'électrons a été signé par les deux organismes de tutelle (UII et CEA) en juillet 1996 pour une
durée de quatre ans.

Le LBTE est installé sur le Campus de Marseille - Luminy, son activité est soutenue conjointement par
l'Université de la Méditerranée et le CEA.
L'objectif premier était l'implantation, sur le site de Luminy, d'une nouvelle équipe de Recherche en
Biophysique sur le thème des transferts d'électrons dans les protéines.

Le laboratoire collabore étroitement avec le Laboratoire de Bioénergetique Cellulaire du CEA-Cadarache,
avec lequel, il partage une grande partie de ses axes scientifiques.

En outre, une part importante de l'activité de notre équipe a porté sur :

la création et la coordination d'enseignements nouveaux, orientées notamment, vers les thématiques
scientifiques du DEVM (de l'INRA et du CNRS également),
l'organisation et l'orientation des programmes d'enseignement universitaire pour le prochain plan
quadriennal de l'Université.

N.B. La participation, importante et soutenue, aux enseignements des autres laboratoires du DEVM est
présentée dans la partie "Enseignement" du rapport global du DEVM.

Les résultats principaux obtenus sont :

• le développement, l'installation et la mise au point d'un nouveau spectrophotomètre UV-Vis

impulsionnel à lasers de résolution temporelle nanoseconde, destiné à des expériences de transfert

d'électrons intra et intermoléculaire sur cellules entières,

• des études cinétiques de recombinaison de charge sur des chromatophores bactériens aux

températures cryogéniques (sur un spectrofluorimètre développé au laboratoire),

• des études des transferts électroniques entre transporteurs périplasmiques et membranaires chez

Chromatium purpuratum.

• la consolidation des relations entre le DEVM avec l'Université de la Méditerranée (Aix-Marseille

II) et la mise en place d'enseignements relatifs à la biologie végétale et à la bioénergétique.
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II - TRAVAUX ET PERSPECTIVES DU LABORATOIRE

AVANT-PROPOS

Le domaine général d'intérêt est celui des transferts électroniques à longue distance dans les chaînes
bioénergétiques ainsi que les relations structure-fonction des complexes associés.

Les études des transferts d'électrons reposent sur des expériences de spectrophotométrie UV - VIS / IR
dans les complexes des chaînes bioénergétiques membranaires, et en particulier entre les centres
réactionnels à cytochrome lié et leurs partenaires solubles chez les bactéries photosynthétiques.

La connaissance des mécanismes d'interaction et des transferts électroniques entre protéines est d'un intérêt
fondamental en biologie. A partir des résultats originaux que nous avons obtenu sur les transferts électroniques
entre centres réactionnels photochirniques à cytochrome lié, et leurs partenaires périplasmiques, cytochromes
et complexes Fe-S dénommés HiPIP, nous prévoyons un programme d'étude de la dynamiques des modes
d'arrimage et d'appariement de protéines de natures et structures différentes sur un même complexe
membranaire par des méthodes spectroscopiques résolues dans le temps.

Les expériences de spectrophotométrie permettant de suivre les réactions photoinduites inter et intra
moléculaires doivent mesurer des phénomènes jusqu'à la nanoseconde. En outre, pour assurer l'intégralité du
système, il est souhaitable pouvoir réaliser ses mesures sur des cellules intactes. Pour surmonter ces deux
difficultés, nous avons développé et construit au laboratoire un nouvel instrument scientifique, en cours de
mise au point.

Il s'agit un spectrophotomètre de changement d'absorption équipé d'un laser impulsionnel YAG + colorant
pour l'excitation et d'un laser impulsionnel type OPO pour l'analyse par détection échantillonnée des signaux.
Nous envisageons en parallèle de suivre les changements structuraux de ces protéines associés aux transferts
d'électrons, par exemple les réactions de protonation, par la spectrométrie infrarouge cinétique de haute
résolution temporelle.

Cette double approche expérimentale, qui n'a aujourd'hui jamais été réalisée, devrait apporter des résultats d'un
intérêt scientifique de première importance.
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Thème 1 - Transferts d'Electrons in vivo (10 nanosecondes)

Pierre PAROT. Rainer HIENERWADEL, Frédéric RODO

Collaborations :
André Verméglio et Jérôme Lavergne (LBC Cadarache)
Pierre Joliot et Daniel Béai (IBPC Paris)
Chantai Astier et Françoise Reiss-Husson (CNRS Gif sur Yvette)

Co-financement :
CEA- Université de la Méditerranée

Notre objectif est d'étudier les mécanismes d'organisation et d'association de transporteurs qui permettent un
transfert électronique inter et intra-macromoléculaires.

Les études portent sur les réactions de transfert d'électrons dans les protéines, notamment au niveau du
cytochrome lié au centre réactionnel photochimique des espèces comme par exemple : Rubrivivax gelatinosus,
Rhodocyclus tenuis et Chromaîium purpuratum. Ces réactions rapides doivent être étudiées dans la gamme 10 ns
-100 us. Certaines expériences doivent être réalisées aux températures cryogéniques.

Nous étudierons plus particulièrement les modes et les voies possibles de re-réduction du donneur primaire
photo-oxydé (P+) par les hèmes de haut potentiel du cytochrome tétrahémique, ainsi que la re-réduction de ce
dernier par les transporteurs solubles du périplasme.

Nous analyserons également le rôle des hèmes de bas potentiels du cytochrome lié. Parmi les facteurs
expérimentaux nous étudierons aussi bien les rôles des paramètres externes, comme les conditions de culture, le
pH, la température, le potentiel redox, l'orientation du système (par exemple dans un champ magnétique) que
ceux des paramètres internes, comme les changements sur l'organisation moléculaire du complexe, la valeur des
demi-potentiels des cofacteurs etc.

Les mutants indispensables à ce type d'étude seront élaborés en collaborations avec le CNRS de Gif sur Yvette.

PERSPECTIVES

Le projet principal pour ce thème est le développement au laboratoire d'un spectrophotomètre différentiel de
type Joliot à lasers puisés (excitation et analyse), à haute sensibilité et haute résolution temporelle, destiné aux
mesures de changements d'absorption photo-induits sur cellules intactes.

Une résolution temporelle de l'ordre de 10 nanosecondes est envisagée.

Le but est de préciser les caractéristiques cinétiques des événements rapides (de l'ordre de 10 à 100
nanosecondes) impliqués dans les processus de reréduction du donneur primaire du centre réactionnel bactérien.
Les mesures actuelles les plus performances se situent autour de quelques microsecondes.

Un travail de fond, portant essentiellement sur une remise en question de nos moyens de commande et
d'acquisition (électronique et informatique associée) a été menée au cours de ces deux dernières années. Nous
avons aujourd'hui surmonté les principales difficultés techniques.

A ce stade, le projet porte plus spécialement sur différents aspects techniques comme : l'installations des lasers
(YAG + colorant et Azote + colorant), l'étude et le montage des cellules optiques de mesure, l'électronique
associée et le pilotage par ordinateur.
Ce travail constitue le projet d'un ingénieur en formation.

Pour la poursuite de cette activité essentielle au laboratoire, les premiers résultats confirment, comme
nous l'avions indiqué dans le projet initial, la nécessité de s'équiper d'un laser de type OPO. Cet appareil
(coût environ 200 fcF) constitue le point essentiel et notre demande prioritaire pour l'avenir.
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Thème 2 - Projet de développement de la spectroscopie IR cinétique (résolution
temporelle fis)

Rainer HIENERWADEL. Frédéric RODO, Pierre PAROT

Collaborations :
DEVM-LBC
CNRS

Co-financement :

un

RESULTATS
II s'agit d'une orientation récente permise par le recrutement de Rainer HIENERWADEL, Le projet s'appuie sur
l'expérience et les compétences scientifique de cet enseignant-chercheur, recruté au 1er octobre 1998, comme
Maître de Conférences par l'Université de la Méditerranée et affecté au LBTE.

PERSPECTIVES

L'activité actuelle du L.B.T.E. concerne l'étude par spectrosocopie UV-Vis résolue dans le temps des réactions
d'oxydoréduction photoinduites dans les protéines photosynthétiques. Cette technique permet de suivre les
changements affectant la structure électronique des cofacteurs de ces protéines et de caractériser les différents
intermédiaires du transfert d'électron.

Pour étudier au niveau moléculaire les mécanismes de stabilisation des intermédiaires réactionnels par les
interactions cofacteur-protéine, et pour analyser les transferts de protons associés aux transferts d'électrons, nous
souhaitons développer, au L.B.T.E., la spectroscopie infrarouge cinétique.

La détection des modes vibrationnels des acides aminés par spectroscopie infrarouge permet d'obtenir des
informations précises sur la conformation de ces acides aminés dans les sites actifs. La fréquence de vibration
d'une chaîne latérale est très sensible à sa structure, et aux interactions qu'elle forme avec son environnement.
Ainsi on peut suivre la formation ou la rupture de liaisons hydrogène, d'interactions ioniques et surtout des
(dé)protonations couplées aux transferts d'électrons.

À la méthode 'standard' pour l'étude des protéines par spectroscopie infrarouge, la spectroscopie IRTF
(InfraRouge à Transformé de Fourier), le développement au laboratoire d'un spectromètre infrarouge cinétique
de résolution temporelle microseconde ajoutera la possibilité de suivre en temps réel et au niveau moléculaire,
les changements structuraux de la protéine lors de réactions transfert d'électrons et des protons. Cette technique
permettra en outre l'identification d'intermédiaires réactionnels à durée de vie courte. La possibilité d'analyser
en parallèle des cinétiques obtenues dans les domaines UV-Vis et IR au LBTE sera un avantage détenninant
dans l'analyse des signaux obtenus. Elle présente une approche unique en France. Cette technique sera appliquée
tout d'abord à l'étude dans les complexes protéiques photochimiques.
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Thème 3 - Caractérisation d'un complexe de type bc dans la bactérie pourpre
sulfureuse photosynthétique Chromatium purpuratuin.

Gaël Brasseur. Wolfgang Nitschke et Pierre Parot

Collaborations :
A. Verméglio (LBC CEA Cadarache)
G. Brasseur et W. Nitschke (Bioénergétique et Ingénierie des Protéines, CNRS Marseille )

Ce thème prolonge les études menées préalablement à Cadarache. L'expérience de Gael Brasseur, arrivé en
janvier 97 comme ATER au laboratoire recruté comme CR au CNRS dans l'équipe de Mireille Bruschi en juin
1998, devrait permettre d'apporter des résultats nouveaux sur le cytochrome bc et sur ses interactions avec les
transporteurs solubles (HiPIP notamment).

Ce travail est réalisé en collaboration avec Wolfgang Nitschke (Bioénergétique et Ingénierie des Protéines,
CNRS, Marseille) pour les expériences de RPE et avec l'équipe de D. Lemesle-Meunier (Bioénergétique et
Ingénierie des Protéines, CNRS, Marseille) qui possède une grande expérience des complexes de type bc.

Le projet de recherche est la caractérisation des chaînes de transfert d'électrons dans la bactérie pourpre
sulfureuse photosynthétique Chromatium purpuratum.

Chromatium purpuratum est une espèce anaérobie stricte, halophile et phototrophe obligatoire. Elle est, par les
caractéristiques que lui confère cet environnement spécifique, d'un grand intérêt pour étudier l'adaptation des
chaînes bioénergétiques aux conditions de croissance.

Elle sera comparée notamment avec Chromatium vinosum (aérobie facultatif, mésophile) et Chromatium
tepidum (thermophile).
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Complément :

PROJET LIÉ A LA VIE SCIENTIFIQUE SUR LE CAMPUS DE LUMINY

ASSOCIATION RÉSEAU : Physico-chimie de Systèmes Nanoscopiques
(Coordonnateur : Jacques DERRIEN, Université de la Méditerranée)

Notre intérêt scientifique est d'envisager, voire de construire, le futur de la vie du Campus dans une
perspective réellement pluridisciplinaire.

Nous avons, très récemment, été invités, par nos Collègues physiciens et chimistes du Campus de Luminy, à
participer à un projet fédératif intitulé "Physico-chimie de Systèmes Nanoscopiques.

Depuis une dizaine d'années les mesures des réactions primaires les plus rapides (transfert entre le donneur
primaire et les pigments voisins de quelques Â, des chlorophylles par exemples) atteignent des processus dont la
durée de vie est de l'ordre de 50 femtosecondes.

Les installations permettant ce type d'expérience sont rares, situées dans les meilleurs centres de recherche, et,
nécessitent concrètement des collaborations très fortement multidisciplinaires.

Comme nous l'avons expliqué précédemment, les études conduites au LBTE concernent typiquement ces types
de complexes biologiques photochimiques. Le projet "Plate-forme interdisciplinaire sur les applications des
lasers de courte et très courte durée d'impulsion (laser femtoseconde)", nous paraît extrêmement intéressant pour
la recherche fondamentale en Biophysique des transferts de charges qui suivent immédiatement la capture du
photon ou de l'exciton. Un tel équipement, en particulier s'il était équipé d'un OPO IR permettrait, sur des
complexes purifiés d'étudier ces mécanismes de séparation de charge au niveau du donneur primaire (un dimère
de bactériochlorophylle) ainsi que les changements conformationnels associés des résidus environnants.
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PERSPECTIVES GENERALES

Présentation des projets de recherche pour la période 2000 - 2001

Déclaration liminaire

Si l'aménagement des locaux est à ce jour pratiquement achevé, l'installation de l'équipe permanente et des
équipements scientifiques nécessaires à son activité en est à mi-parcours.

Un renfort de notre jeune équipe, composée aujourd'hui de deux enseignants-chercheurs et d'un élève
ingénieur, est absolument indispensable pour atteindre le régime de fonctionnement optimal en recherche et
en possibilité d'encadrement et d'accueil d'étudiants et de post-docs comme nous l'avions initialement prévu
et présenté.

L'arrivée au cours du prochain plan quadriennal d'un enseignant-chercheur et d'un ingénieur de recherche
nous semble la demande minimale pour cet objectif.

Les financements demandés tiennent compte de cette augmentation indispensable d'effectif.

La participation de l'Université, pour le cofinancement du laboratoire sur ces bases, est demandée
conjointement.
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Ill - ELEMENTS D'APPRECIATION DE L'ACTIVITE DU LABORATOIRE

PUBLICATIONS 98-99

Publications dans des revues à comité de lecture

MENIN Laure, MAKOTO Yoshida, JAQUINOD Michel, NAGASHIMA Kenji, MATSUURA Katsumi,
PAROT Pierre & VERMÉGLIO André (1999). Dark aerobic growth conditions induce the synthesis of a high
midpoint potential cytochrome c8 in the photosynthetic bacterium Rubrivivax gelatinosus. Biochemistry, 38,
15238-15244

MENIN L., SCHOEPP B., PAROT P., NITSCHKE W. & VERMÉGLIO A. (1998) Role of HiPIP as Electron
Donor to the Photooxidized RC-Bound Cytochrome, in Photosynthetic Purple Bacteria. Photosynthesis
Research, 55, 343-348

BERTHOMIEU C, HIENERWADEL R., BOUSSAC A., BRETON J. & DINER B.A. (1998) Hydrogen
Bbonding of tyrosine Z of Photosystem II studied by FTDR. difference spectroscopy. Biochemistry, 37, 10547-
10554

Chapitres de livres

Université de la Méditerranée Faculté des Sciences de Luminy
COURS de BIOÉNERGÉTIQUE MEMBRANAIRE
Pierre PAROT

Université de la Méditerranée Faculté des Sciences de Luminy
COURS de BIOPHYSIQUE
Pierre PAROT

Publication acceptée par des revues à comité de lecture

SCHOEPP B. BRETON J. PAROT P. and VERMEGLIO A. (1999). Relative orientation of the hemes of the
cytochrome bcl complexes from Rhodobacter sphaeroides, Rhodospirillum rubrum, and beef heart mitochondria
: a linear dichroism study. Journal of Biological Chemistry

PARTICIPATION A DES CONGRES AVEC PRESENTATION D'UNE
COMMUNICATION OU D'UN POSTER

CONFERENCES INVITEES

P. PAROT
HiPIP et transfert d'électrons photoinduits chez les bactéries photosynthétiques.
Colloque Physique et Chimie des Métalloprotéines et de leurs analogues de synthèse
Valloire (Savoie) 24-27janvier 1999

R. HIENERWADEL
Proton release upon non-heme iron oxidation in Photosystem II studied by Fourier Transform Infrared
difference spectroscopy
Workshop on Coupling of Electrons and Protons in Photosynthesis, Seregélyes Hongrie,
14-17 août 1998
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ACTIONS DE FORMATION

Thèse

Laure Menin
Transfert cyclique photo-induit d'électrons chez les bactéries photosynthétiques pourpres rôle de la HiPIP et des
cytochromes de type c
Doctorat de l'Université de Provence (1997)

Stages ayant donné lieu à la rédaction d'un mémoire

Frédéric RODO Stage de fin d'études pour l'obtention du DUT Génie électrique et
Informatique industrielle 1998

Fanny SOLER Stage Diplôme d'Université PREMICE
Mise en place d'un plan de contrôle de la qualité au sein de
l'entreprise LACO (Marseille) 1998

Jérôme SERRE Stage de fin d'études pour l'obtention du DUT Génie électrique et
Informatique industrielle 1999

JeanALRIC Stage de fin d'études Maîtrise de Physique 1999

Enseignement et diffusion de la culture scientifique

Les activités d'enseignement des enseignants - chercheurs du laboratoire concernent :

la biophysique
la physico-chimie
la bioénergétique
L'introduction à l'Histoire des Sciences et à l'épistémologie
la coordination des interventions en physiologie végétale

II s'agit de deux services à temps complet (R. Hienerwadel et P. Parot) soit 2 x 192 heures d'équivalent TD.

Responsabilité pédagogique, gestion des enseignements et des étudiants

1997 -1998 Responsable du M2 Physico-chimie de la Maîtrise de Biochimie
1998 - 2000 Responsable du M4 Biophysique de la Maîtrise de Biochimie
1998 -1999 Responsable de la Maîtrise de Biochimie

Organisation de nouveaux enseignements en Biologie Végétale et en Bioénergétique (second cycle)
pour le Plan quadriennal 2000 - 2003 de l'Université

Le laboratoire coordonne vers l'Université les activités d'enseignement du Département d'Ecophysiologie
Végétale et de Microbiologie du CEA- Cadarache.

Nous avons dans ce cadre créé un Diplôme d'Université nommé AMPHYVE, pour Adaptation moléculaire et
physiologique des végétaux à l'environnement.

L'enseignement a débuté en octobre 1999 et comprend :

75 heures de cours et conférences
25 heures de TD
auquelles s'ajoute un stage de 4 mois minimum en laboratoire ou entreprise.

Intervenants en 99-2000 :

Thiery DESNOS
Laurent NUSSAUME
Pierre PAROT
Christophe ROBAGLIA

CEA
CEA
PRUII
INRA
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Jurys

Participation de P. PAROT

Diplôme d'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)

Jean-Luc PELLEQUER
Modélisation moléculaire par homologie des protéines
Université de la Méditerranée (1999)

Thèses

LaureMENIN
Transfert cyclique photo-induit d'électrons chez les bactéries photosynthétiques pourpres rôle de la
HiPIP et des cytochromes de type c
Université de Provence (1997)

Frédéric BEISSON
Etudes des oléosomes de plantes et leur lipolyse. Méthodes de dosage de l'activité des lipases.
Université de la Méditerreanée (1999)

Jury du DEA

Biologie cellulaire, Biologie structurale et Microbiologie (Ecole Doctorale des Sciences de la vie Marseille)

CONTRATS DE RECHERCHE

Publics

Financement MENRT Plan quadriennal 96-99 (Université Aix-Marseille II)

ANIMATION ET ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

Participation à la vie Universitaire (P. PAROT)

Invitation de Pierre JOLIOT, Professeur au Collège de France

Le Professeur Pierre JOLIOT a donné les conférences de son Cours intitulé
"Transfert d'excitation et d'électrons dans l'appareil photosynthétique" en mars et
avril 1998 à l'Université de la Méditerranée.

Pierre PAROT

Membre du Comité d'évaluation scientifique du Laboratoire de Bioénergétique et Ingénierie des protéines
(Directeur : Mireille BRUSCHI) comme représentant l'Université de la Méditerranée

Audit des 28 et 29 septembre 1999
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LABORATOIRE DE RECHERCHE
SUR LA QUALITE DES ALIMENTS
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Mots clés :

Aliment
Détection des aliments ionisés
Détection des médicaments ionisés
Ionisation
Irradiation gamma
Mécanismes de radiolyse
Radiolyse du coUagène et des composés organiques

Techniques spécifiques :

Chromatographie en phase gazeuse (CPG)
Chromatographie en phase liquide (CLHP)
Irradiation gamma
Micro-électrophorèse capillaire
Résonance Paramagnetique Electronique (RPE)
Thermoluminescence (TL)
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LABORATOIRE DE RECHERCHE
SUR LA QUALITE DES ALIMENTS

Chef de Laboratoire : Jacques RAFFI

I- COMPOSITION DU LABORATOIRE

1-1. Composition du laboratoire au 1er janvier 2000

Ingénieurs:

RAFFI Jacques E6 (CEA)
POULIQUEN-SONAGLIA Isabelle, Maître de Conférence, Université d'Aix-Marseille III, à mi-temps

Thésards et DEA :

BURGER Frédéric, Thèse sur bourse région PACA
CHABANE Saraira, Thèse sur bourse franco-algérienne
E L FARTAH Souad, Thèse sur bourse marocaine
PARROUFFE Thomas, DEA
MESPIEDRE Bertrand1, DEA
D'AviNO Sandrine, MST Chimie fine

1-2. Evolution du laboratoire depuis les 2 dernières années (personnel permanent)

Départs :

Robert SIADOUS, technicien CEA en retraite depuis mai 1999.
Ghofrane BEN MlLED LASSOUED après sa soutenance de thèse, en mars 1998.
Leïla DOUIFI après sa soutenance de thèse, en juin 1999.

1 A temps partiel, l'autre partie du stage étant effectuée au Laboratoire de Gallénique (Dr Piccerelle), Faculté de
Pharmacie de la Timone, Université d'Aix-Marseille IL
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II - TRAVAUX ET PERSPECTIVES DU LABORATOIRE

AVANT-PROPOS

Le procédé d'ionisation a été largement développé au niveau industriel. Cependant, dans le domaine alimentaire,
les aspects réglementaires constituent un frein à cette technique : il est en particulier nécessaire de contrôler
l'utilisation du traitement (bonne pratique de l'ionisation, loyauté du commerce international des aliments
ionisés) et de mettre au point des tests d'identification d'aliments ionisés (respect de l'étiquetage, contrôle
qualité). De la même façon, le démarrage de l'irradiation des produits pharmaceutiques et para
pharmaceutiques nécessitera un contrôle de ceux-ci et donc la mise au point de tests de détection du traitement
auquel ils auront été soumis.

Le CEA a transféré en 1993 son expertise et son assistance dans le domaine des aliments ionisés vers le
LARQUA (Laboratoire de Recherche sur la Qualité des Aliments), laboratoire mixte CEA-Université d'Aix-
Marseille III. Les années 1998 et 1999 auront été marquées par de nombreux événements :

la signature d'un accord tripartite entre la Tunisie, l'ADEA et le CEA (DRI) et le démarrage d'une unité
d'ionisation à coté de Tunis, R. Siadous ayant été chargé du suivi technologique de la construction et du
démarrage de l'installation, J. Raffi participant au Conseil scientifique..

suite à la publication des premiers protocoles de détection des aliments ionisés et à la réaffirmation par
l'OMS de l'innocuité des aliments ionisés-2, un accord politique majoritaire a été réalisé au Conseil Marché
Intérieur de l'Union Européenne (21/5/97), pour élaborer, à propos de l'ionisation des aliments, une directive
fixant les conditions générale de traitement et d'étiquetage qui a été publiée en mars 1999 3.

D'autre part, dans le cadre du plan quadriennal 2000-2003 du Ministère de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur, le LARQUA sera officiellement inclus dans l'UMR "Systèmes Chimiques Complexes" (Dr J. Kister
et Pr G. Mille) de la Faculté de Saint-Jérôme. Ceci entraînera l'apparition d'un nouveau thème de recherche
(Laboratoire de Radiolyse de la Matière Organique, LRMO avec J. Kister) que nous détaillerons plus loin (thème
4). La collaboration avec Madame Pouliquen-Sonaglia continuera par l'intermédiaire du Laboratoire de
Méthodologie de la Recherche Expérimentale (LMRE, Pr. Phan Tan Luu) auquel elle sera elle-même rattachée et
qui est également inclus dans l'UMR "Systèmes Chimiques Complexes".

OMS = Organisation Mondiale de la Santé
FAO = Food and Agricultural Organisation
AIEA = Agence Internationale pour l'Energie Atomique

2 Le groupe d'étude OMS/FAO/AIEA (Genève, Septembre 97), auquel a participé J. Raffi, a reconnu que
l'irradiation des aliments, quelle que soit la dose utilisée commercialement, ne posait aucun problème, tant du
point de vue toxicologique que nutritionnel, pour les populations comme pour les individus.
3 Directive 1992/2/ du 22 février 1999,J.O. du 13/3/1999
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Thème 1 - Détection des aliments ionisés

Samira Chabane, Leïla Douifï, Souad El Fartah,, Isabelle Pouliquen, Jacques Raffi

Collaborations :
Laboratoire de Chimie des Produits Naturels (Marseille, Isabelle Pouliquen)
CNRS Marseille (Pr. Bertrand)
Faculté de Pharmacie de Strasbourg/AERIAL (E. Marchioni)
AFNOR (B. Lombard puis C. Guissé)
Centre National des Sciences et Techniques Nucléaires (CNSTN, Tunisie, MM Mahjoub et Herréli)
Faculté des Sciences de Kénitra (Maroc, Pr. A. Chaouch)
Centre Européen de recherche et d'Analyses (CEDRA, Dijon, M. Prost)
Centre technique de la Conservation des produits Agricoles (CTCPA, Paris, G. Montlahuc)
CIRAD (Montpellier, C. Mestres)

RESULTATS

Le programme de recherches actuel s'appuie sur les trois techniques qui ont conduit aux cinq normes
européennes publiées en 1997 [1, 3, 12]:

les études de RPE ont porté principalement sur les coquillages (où un protocole préliminaire a été amélioré
et testé en aveugle) [4, 9, 14, 20, 21], les fruits secs ainsi que sur certaines épices et plantes aromatiques
(extrapolation de la norme européenne relative aux "produits riches en cellulose") [5, 33].

dans le cas de la thermoluminescence, une méthode alternative d'extraction des minéraux, plus rapide que
celle utilisée dans la norme européenne (5 à 6 heures plus une nuit) a été proposé dans le cas des épices et
plantes aromatiques (2 fois 1 H 1/2); nous avons également travaillé à l'extrapolation de la norme au cas des
légumes déshydratés dans le cadre d'un contrat avec le CTCPIA et 1'AERIAL [34,36]. D'autre part, dans le
cas des coquillages, des pistes de détection ont été proposées [14, 29], qui nécessiteraient toutefois des
études systématiques ultérieures.

Les études portant sur la viscosité des épices ionisées, dans le but d'obtenir une méthode de screening
rapide, ont également été poursuivies [5,11, 15, 24, 25]. D'autres travaux ont porté sur l'irradiation de divers
produits naturels [2, 7, 16, 17, 35] ou sur la comparaison avec l'action des rayonnements ultraviolets

PERSPECTIVES

Nous continuerons nos recherches en identification des aliments ionisés en nous attachant tout particulièrement à
étudier la complémentarité de chaque méthode, dans le cadre des deux thèses qui se termineront en 2000; les
études systématiques encore nécessaires ne seront entreprises que sous la double réserve de disposer d'un
technicien et de contrats industriels.
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Thème 2 - Etude de la radiolyse du collagène

Frédéric Burger, Jacques Raffi. I. Pouliquen-Sonaglia.

Collaborations :
Laboratoire de Chimie des Produits Naturels (Marseille, Isabelle Pouliquen)
Faculté de Médecine (IRAMIR, Marseille, Pr. Paulin)
Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry ( , Pr. Couarraze)
Faculté de Pharmacie de Louvain (Belgique, Pr. B. Tilquin)

Co-financement :
Bourse de la région PACA (1997-2000)
Contrat ANVAR (1999-2000)

RESULTATS

Le collagène est une macromolécule fibreuse très répandue dans le règne animal. Ses applications industrielles
sont nombreuses : prothèses vasculaires, pansements pour les grands brûlés, compresses résorbables, crèmes
cosmétiques, gélatines alimentaires... L'ionisation est une des techniques d'assainissement et de stérilisation
couramment employée dans les industries pharmaceutiques mais un frein à son utilisation est la relative radio-
sensibilité du collagène. Nous avons étudié les modifications du collagène après irradiation par le biais de l'étude
de ses fragments CNBr. L'étude des fragments CNBr est une méthode couramment utilisée en biochimie pour
l'étude et la caractérisation du collagène. C'est grâce à cette étape que la structure primaire des différents
collagènes a été établie. Il est en effet plus rapide de déterminer la séquence d'un fragment de chaîne que celle de
toute la chaîne simultanément.

Notre travail [23] a consisté à mettre au point les conditions de la séparation des fragments CNBr du collagène
par électrophorèse capillaire (EC). Pour cette séparation plusieurs paramètres ont été étudiés : la concentration, le
pH, la présence d'un modifiant organique dans le tampon, ainsi que la température de migration. Nous avons
tout au long de cette étude travaillé avec du collagène de peau de veau (type I) soluble en milieu acide.

Nous avons également réalisé la séparation des fragments CNBr de collagène irradié. L'étude des fragments
CNBr après irradiation est ici pour la première fois réalisée [voir figure]. Nous avons pu observer une disparition
totale des fragments CNBr au profit d'un massif dont la hauteur et le temps de migration diminuent en fonction
de la dose. Nous pensons que ce phénomène est du à la polymérisation du collagène en solution lors de
l'irradiation. En effet le collagène devient alors insoluble et ne peut être injecté. Ce phénomène est fonction de la
dose, donc plus les doses sont importantes plus la quantité de matériel injecté est faible. Nous voyons par contre
apparaître des pics en début d'électrophérogramme qui pourraient correspondre à des fragments de faibles poids
moléculaires.

PERSPECTIVES

La thèse de Frédéric Burger sera soutenue fin 2000 et le travail sera poursuivi par une deuxième thèse PACA, en
relation avec le Centre de Ressources Technologique (Faculté de Pharmacie de Marseille).

La comparaison des effets de cette « digestion chimique » au NCBr sur du collagène natif et irradié devrait nous
permettre de mettre en évidence les modifications radioinduites sur le collagène. Les résultats des études de
micro-électrophorèse seront comparés à ceux obtenus par chromatographie liquide d'exclusion, des études de
RPE seront également entreprises.
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Thème 3 - Détection des médicaments ionisés

Jacques Rafïï. I. Pouliquen-Sonaglia

Collaborations :
Laboratoire de Chimie des Produits Naturels (Marseille, Isabelle Pouliquen, P. Stocker)
Faculté de Pharmacie de Louvain (Belgique, Pr. B. Tilquin, M. Gibella)
Département de Chimie fine, Pharmacie et Alimentaire (Ecole des Mines d'Albi, Pr. M. Baron)

RESULTATS

Une collaboration a été signée entre l'Université d'Aix-Marseille III (LCPN et LARQUA) et la Faculté de
Pharmacie de Louvain (Pr Tilquin) sur la stérilisation par irradiation des médicaments; les premières expériences
de RPE et de thermoluminescence ont porté sur la nature et la longévité des signaux observés, en fonction de la
durée de stockage, sur l'ampicilline anhydre acide, sur l'amoxicilline trihydrate acide, la cloxacilline
monohydrate sodique, la ceftazidine pentahydrate et la céfuroxime sodique [10, 22].

Dans un deuxième temps, et sur un plan plus appliqué, nous avons cherché à voir dans quelle mesure ces
techniques pouvaient être utilisées pour détecter l'utilisation éventuelle d'un traitement ionisant, voire de
déterminer la valeur de la dose appliquée [6,10,13, 19,22].

PERSPECTIVES

Cet axe devrait prendre de plus en plus d'importance, notamment grâce au développement d'une collaboration
qui se met en place avec le Dr P. Piccerelle (Laboratoire de Pharmacie Galénique Industrielle et Cosmétologie,
Faculté de Pharmacie de Marseille) et les contacts industriels que nous souhaitons développer via son Centre de
ressources Technologiques.
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AAA

AAT

PC

SSCM

Signaux de thermoluminescence (en nC/s, enregistrés sur 150 s) des quatre médicaments
témoins (colonne de gauche) ou irradiés à 25 kGy (colonne de droite) :

ampicilline acide anhydre (AAA), amoxicilline acide trihydratée (AAT),
sel de sodium de cloxacilline monohydraté (SSCM) et pentahydrate de ceftazidime (PC).



Thème 4 - Radiolyse et vieillissement de la matière organique

Jacky Kister. Jacques Raffi, Thomas Parouffe

Ce thème démarrera officiellement en janvier 2000 par le biais d'un étudiant de DEA. L'UMR "Systèmes
Chimiques Complexes" cherche à :

- identifier et caractériser les constituants de divers mélanges (charbons, bitumes,...),

- suivre et contrôler leurs évolutions,

définir des relations "structure — réactivité" pour les classer et éventuellement définir des modèles.

La RPE et la TL seront deux outils analytiques supplémentaires apportés par le LARQUA à l'UMR tandis que
l'irradiation gamma de tels milieux devrait apporter d'autres informations et étudier leur vieillissement accéléré.
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Thème 5 - Activités d'expertise

Robert Siadous, Jacques Raffi

Collaborations :
Comité Européen de Normalisation (CEN) et AFNOR
AIEA
INRA de Tanger (Maroc)
Centre National des Sciences et techniques Nucléaires (CNSTN) de Tunisie
Université de Kénitra

Co-fïnancement :
AIEA (missions d'expertise)

RESULTATS

Les travaux du groupe de travail (GT8)du CEN ne se sont pas terminé avec la publication des cinq premiers
protocoles européens de détection des aliments ionisés (janvier-février 1997) ; celui de thermoluminescence est
déjà en cours de révision (publication prévue pour le début 2000) et un protocole de RPE a été proposé pour les
produits riches en sucres cristallisés. De plus les experts se sont attaqués au cas des méthodes de routine ; de
toute les façons, la directive européenne qui vient d'être publiée fait explicitement référence à la nécessité de
disposer de tests de détection ; ceci nécessitera un travail de recherches systématiques.

J. Raffi s'est rendu en Tunisie afin d'aider à la mise en place de programmes de recherches en détection des
aliments ionisés ; il s'agit également de créer un laboratoire de 4 ou 5 personnes ayant des objectifs similaires à
ceux du LARQUA.

Le LARQUA a reçu de nombreux visiteurs étrangers, notamment O. Ferdes (Université de Bucarest, Roumanie),
T. Jerbi (CNSTN, Tunis) sur financement AIEA, ainsi que les Pr. N. Yordanov (Institut de Catalyse, Sofia,
Bulgarie) et B. Tilquin (Faculté de Pharmacie, Bruxelles).

Robert Siadous a été à plusieurs reprises au Maroc durant ces deux années, où il a apporté une aide précieuse au
démarrage de l'installation de Boufchalef, près de Tanger : suivi de la construction, arrivée des sources, mise en
œuvre des mesures de sécurité, cartographie dosimétrique... Il a commencé à faire de même en Tunisie où vient
de démarrer la construction d'une unité de 100.000 Ci.

Plusieurs tunisiens sont venus pour se former ou visiter le laboratoire de Marseille et l'irradiateur CIGAL de
Cadarache, et en particulier, Monsieur le Pr. Majhoub, Directeur du CNSTN

PERSPECTIVES

II est à prévoir que le suivi technique et scientifique demandé pour les installations d'ionisation de Tanger
(INRA) et de Tunis (CNSTN) conduira encore J. Raffi:

à effectuer des missions régulières dans ces pays ;
à recevoir des stagiaires de longue durée pour les former aux techniques d'irradiation comme de détection
(demandes déjà envoyées à l'AIEA).
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Ill - ELEMENTS D'APPRECIATION DE L'ACTIVITE DU LABORATOIRE

PUBLICATIONS 98-99

Publications acceptées dans des revues à comité de lecture

1- RAFFIJ. (1998) Identifying irradiated foods, Trends Anal Chem., 17(4), 226-233.

2- STUYCK S., CONNAULTE J., LESGARDS G., PROST M., RAFFI J. (1998) Influence du traitement
ionisant par rayonnement gamma sur le pouvoir antioxydant de fractions polyphénoliques issues de substances
d'origine végétale, / . Chim. Phys., 95, 871-874.

3- RAFFI J., SIADOUS R. (1998) "1997-1998 : a turn in food irradiation", Agro-Food-Industry Hi-Tech,
July/August, 31-35.

4- DOUIFI L., RAFFI J., STOCKER P., DOLE F. (1998) A point about EPR detection of irradiated foodstuffs,
SpectrochimicaActa (A), 54 (14), 2403-2412.

5- FORMANEK Z, BARABASSY S, RAFFI J, CHABANE S, MOLINA C, STOCKER P, DEYRIS V. (1999)
Identification of irradiated black pepper by different physical methods (Direct TL, ESR, Viscosimetry), Acta
Alimentaria, 28 (1) 103-109.

6- STOCKER P., GIBELLA M., CRUCQ A-S.,. TILQUIN B., LESGARDS L., RAFFI J. (1999)
Thermoluminescence de quelques médicaments irradiés, / . Chim. Phys., 96, 174-177.

7- CHAOUCH A., EL FARTAH S., POULIQUEN-SONAGLIA L, LESGARDS G., RAFFI J.5 TRIHI M.
(1999) Influence des conditions d'irradiation sur la fraction tocophérolique d'huiles végétales, J. Chim. Phys.,
96, 178-182.

8- BEN MILED LASSOUED M., RAFFI J., POULIQUEN-SONAGLIA L, PROST M. LESGARDS G. (1999)
Influence de l'état physique sur l'ionisation gamma de lipides d'œuf, J. Chim. Phys., 96,183-187.

9- DOUIFI L., RAFFI J., PROST M. (1999) Etude de la nature des coquillages sur leurs spectres de RPE avant
et après irradiation gamma, / . Chim. Phys., 96,188-192.

10- GIBELLA M., CRUCQ A-S, TILQUIN B., STOCKER P., LESGARDS G., RAFFI J. (1999/2000) Electron
Spin resonance Studies of some irradiated pharmaceuticals, Radiât Phys. Chem. (sous presse).

11- RAFFI I , YORDANOV N., CHABANE S., DOUIFI L. GANCHEVA V., IVANOVA S. (2000) Detection
of irradiated aromatic herbs and spices by ESR and TL, SpectrochimicaActa (A) (sous presse).

Chapitres de livres

12- SAINT-LEBE L., RAFFI J. (1998) Préface de « L'ionisation dans l'industrie agroalimentaire", M. LE BARS
& A. BOUROCHE, Editions INRA, 3-5.

Publications soumises à des revues à comité de lecture

13- GIBELLA M., CRUCQ A-S., TILQUIN B., STOCKER P., RAFFI J. Utilisation de la RPE et de la TL pour
détecter l'irradiation de médicaments.
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PARTICIPATION A DES CONGRES AVEC PRESENTATION D'UNE
COMMUNICATION OU D'UN POSTER

14- DOUIFI L., RAFFI I , 1998, Etude par RPE et TL de coquillages ionisés, Journées de Chimie sous
rayonnement, Bonascre, 21-26 Juin.

15- CHABANE S., MOLINA C, RAFFI J., 1998, Etude de la viscosité de suspensions de poivre ionisé,
Journées de Chimie sous rayonnement, Bonascre, 21-26 Juin.

16- EL FARTAH S., CHAOUCH A., POULIQUEN-SONAGLIA L, LESGARDS G., RAFFI J., 1998, Influence
de la dose et de la température d'irradiation sur la fraction tocophérolique d'huiles végétales, Journées de Chimie
sous rayonnement, Bonascre, 21-26 Juin.

17- TRIHI M., CHAOUCH A., DUROUX J-L., HOUMMADA A., RAFFI J., 1998, Effet de l'humidité relative
et de la température sur la réponse du PMMA dopé au squalène, Journées de Chimie sous rayonnement,
Bonascre, 21-26 Juin.

18- BEN MILED LASSOUED M., POULIQUEN-SONAGLIA L, LESGARDS G., RAFFI J., 1998, Ionisation
gamma de lipides d'œuf : influence de l'état physique du milieu, Journées de Chimie sous rayonnement,
Bonascre, 21-26 Juin.

19- STOCKER P., GBELLA M., CRUCQ A-S., TILQUIN B., LESGARDS G., RAFFI J., 1998, Etude par RPE
et TL de quelques médicaments ionisés, Journées de Chimie sous rayonnement, Bonascre, 21-26 Juin.

20- DOUJJFI L., RAFFI J., 1998, Links between sea shell structure and ESR signals of radio-induced radicals, 4th

meeting on EPR recent advances and applications, Paris, 28-29 septembre.

21- DOUIFI L., RAFFI J., 1999, RPE DE COQUILLAGES : Un exemple de détection de produits ionisés, 12ème

Journée PACA de la SFC, Marseille, 26 mars.

22- RAFFI J., GIBELLA M., CRUCQ A-S., TILQUIN B., STOCKER P., 1999, possibilités d'utilisation de la
RPE et de la TL pour détecter l'irradiation de médicaments, Journée des experts chimistes du sud-est, Aramon,
27 mai.

23- BURGER F., POULIQUEN-SONAGLIA L, LOE-MIE E., RAFFI J., 1999, Etude des fragments CnBr
ducollagène après irradiation gamma, Journée des experts chimistes du sud-est, Aramon, 27 mai.

24- YORDANOV N., GANCHEVA V., IVANOVA S., RAFFI J., CHABANE S., DOUIFI L., 1999, EPR and
TL detection of irradiated aromatic herbs and spices, IV Int. Seminar on Applied EPR/EMARDIS, Sofia, 7-14
Juin.

25- CHABANE S., RAFFI J., 1999, Détection de l'ionisation d'épices par des méthodes physiques, 4ème Colloque
de Radiobiologie Fondamentale et Aplliquée, Saint-François, 6-12 décembre.

CONFERENCES INVITEES

26- RAFFI J., 1998, Traitement des aliments par irradiation: principes et facteurs limitant son application,
Journées d'étude sur les nouvelles technologies de conservation des aliments, Foire Alimentaire de Barcelone, 3-
4 Mars.

ACTIONS DE FORMATION

Thèses

27- LASSOUED BEN MILED G., 1998, Etude de la fraction volatile d'une matrice alimentaire riche en lipides
en fonction de divers traitements. Application à la détection du traitement ionisant, Thèse de l'Université d'Aix-
Marseille III, 6 février.

28- DOREE P., 1998, Analyses atmosphériques et d'airs expirés : contribution à la connaissance des effets du
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confinement à bord d'un sous-marin nucléaire lance-engins, Thèse, Université d'Aix Marseille III, 10 décembre.

29- DOUIFI L., 1999, Détection par résonance paramagnétique électronique et par thermoluminescence
d'aliments ionisés, thèse, Université d'Aix-Marseille III, 6 Mai.

Stages ayant donné lieu à la rédaction d'un mémoire

30- PHILIPAKIS A., 1998, La stérilisation des médicaments par ionisation, rapport de recherche documentaire,
DESS gestion des Systèmes documentaires d'information Scientifique et technique, Université d'Aix-Marseille
III.

31- PHILIPAKIS A., 1998, Etude d'une base de données sur l'ionisation des aliments, rapport de stage, DESS
gestion des Systèmes documentaires d'information Scientifique et technique, Université d'Aix-Marseille HI.

32- MOUTOU T., 1999, Validation d'appareillage DCI/CPG pour l'identification d'hydrocarbures, DEA,
Université d'Aix-Marseille III

Rapports de contrats

33- RAFFI I , STACHOWICZ W., MIGDAL W., BARABASSY S., KALMAN B., YORDANOV N.,
ANDRADE E., PROST M., CALLENS F., 1998, Final report of Copernicus contact CIPA-CT94-0134 on
« Establishment of an eastern network of laboratories for identification of irradiated foodstuffs ».

34- MARCHIONI E., RAFFI J., 1998, Results of a french intercomparison on the detection of irradiated dried
vegetables by thermoluminescence (Report on a CTCPA/AIFLD study on the detection of an irradiation
treatment on five species of dehydrated fruits and vegetables by thermoluminescence), CEN/TC 275/WG 8 N88.

35- EMPIS J et al, 1998, EPR methods for probing the oxidative degradation of vegetable oil and oil-based
products, Final report of contract AIR3-PL94-2158.

36- MARCHIONI E. , ANKLAM E., CHABANE S. , DELINCEE H., DOUIFI L. , HUNGERBÛHLER H. ,
PELLEAU Y. , PINNOJIA S., RAFFI J. , SANDERSON D., WAGNER X., 1999, Detection by Thermolumi-
nescence of an Irradiation Treatment on Five Species of Dehydrated Fruits and Vegetables, Report on a CTCPA
/ AIFLD International Interlaboratory Study, BFE-R—99-02, Karlsruhe.

Enseignement et diffusion de la culture scientifique

Participation à des cours (DEA, Maîtrise, etc..)

J. Raffi :

Institut Universitaire Professionnalisé 'Produits de Consommation Alimentaire' (traitement ionisant des
aliments et RPE) : 34 h.
D.E.S.S. 'Analyse et Qualité (méthodologie de la recherche, rapports avec les instances européennes) : 40h.
Ecole des Mines d'Albi-Carmaux, Département de Chimie fine/Pharmacie (Ionisation des aliments et des
médicaments) : 3h.
Institut Universitaire de technologie de Montpellier, Département de biologie Appliquée (Ionisation des
aliments) : 3h.

Sciences en fête

37- RAFFI J., 1999, Amélioration de la qualité hygiénique des aliments par des techniques innovantes, Semaine
de la Science, Interfaces, Marseille, 21 octobre.

Vulgarisation scientifique

38- RAFFI X, 1998, L'ionisation des aliments, Association des professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre
& Association des professeurs de Physique et Chimie, Montpellier, 7 Octobre.

39- RAFFI X, 1999, Le traitement ionisant des aliments, Ind. Alim. Agric, 4, 71-76.
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Exposition de posters sur le traitement ionisant des aliments, pour l'année internationale de la chimie, Interfaces,
Marseille, 15 septembre-28 octobre 1999.

40- RAFFI I , 1999, Mise au point sur l'ionisation des aliments, Rencontres chimiques de l'Ouest sur les
"Applications des Rayonnements et Isotopes au Service de l'homme", Ecole nationale Supérieure de Chimie de
Rennes, 13-14 octobre.

41- RAFFI J., 1999, Le contrôle des aliments ionisés, Journée AFNOR sur "les enjeux du secteur alimentaire,
maîtrise des risques sanitaires et apport de la normalisation", Centre de formation de la CCI d'Avignon, 20
octobre.

CONTRATS DE RECHERCHE

Publics

Bourse de la région PACA (1997-2000)
Subvention ANVAR (1999-2000)
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SUPPORTS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

GROUPE DE RECHERCHES APPLIQUEES EN
PHYTOTECHNOLOGIE
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Mots clés :

Atmosphère modifiée
Chambres de mesure
Culture en conditions contrôlées.
Culture in vitro
Isotope stable
Marquage isotopique.
Photosynthèse
Respiration
Transpiration

Techniques spécifiques :

Chambres de culture en conditions contrôlées.
Échanges gazeux sur plante entière.
Enrichissement de végétaux avec des isotopes stables (13C, 15N)
Marquage par des radio-isotopes
Mesures isotopiques par spectrométrie de masse
Microcosmes pour études en écotoxicologie
Phytotrons OGM.
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GROUPE DE RECHERCHES APPLIQUEES
EN PHYTOTECHNOLOGIE

Chef de Groupe : Frédéric GIBIAT

I- COMPOSITION DU LABORATOIRE

1-1. Composition du laboratoire au 1er janvier 2000

Chercheurs /Ingénieurs :

GIBIAT Frédéric E4 (CEA)
LE BRAS Sylvie E3 (CEA)
PÉAN Michel E4 (CEA)

Techniciens :

BomY Séverine TS (CEA)
CAPOLINO Yves T (CEA)
FERRANDI Jean-Claude TS (CEA)
MARIAUD Jean-Claude T (CEA)

1-2. Evolution du laboratoire depuis les 2 dernières années (personnel permanent)

Création du GRAP le 1er Janvier 1999

Arrivées :

LE BRAS Sylvie, mutation DEVM
CAPOLINO Yves, mutation DEVM

Départs :

BAGGARI Pierre, retraite depuis 1er janvier 1999
VIDAL Jean-Claude, mutation 1er avril 1999
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II - TRAVAUX ET PERSPECTIVES DU GROUPE

AVANT-PROPOS

L'équipe d'écotechm'e, précédemment rattachée au LMC, a donné naissance en janvier 1999 au Groupe de
Recherches Appliquées en Phytotechnologie (GRAP).

Les missions de ce groupe sont basées sur la valorisation de ses compétences en phytotechnologie ; il n'a pas
vocation à développer des programmes de recherches propres, mais se positionne en soutien des laboratoires du
DEVM, notamment par la prise en charge de tous les moyens de culture communs du département (chambres de
mesures, phytotrons pour OGM et serre). L'outil de base du groupe est un parc de chambres de mesure (C23A)
permettant de mesurer, en ligne et en temps long, certains paramètres de la physiologie des plantes
(photosynthèse, respiration, photorespiration, transpiration) dans des conditions environnementales extrêmement
variées : composition gazeuse de l'atmosphère, lumière, température, hygrométrie, nutrition minérale.

Les principales missions du GRAP sont ainsi :

> d'accueillir dans ses installations les expériences liées aux programmes des chercheurs du DEVM en mettant
en œuvre les évolutions technologiques nécessitées par les demandes variées des laboratoires :
enrichissement en 13C, application des stress sur plantes génétiquement modifiées, utilisation de marquage
au 14C dans l'étude des interactions plantes-sol, impact des conditions environnementales sur des procédés
de bio-dépollution,...

> de conduire et réaliser des contrats ou actions de collaboration avec des industriels, des agences de
programmes ou des organismes de recherches, notamment dans le domaine de l'enrichissement isotopiques
des végétaux.

Cette mission d'« externalisation » de ses compétences doit de plus permettre au groupe d'assurer, par la
réalisation de prestations contractuelles, un auto-financement partiel.

Le GRAP est d'autre part fortement impliqué dans toutes les opérations de communication du CEA, avec la
participation de 3 agents « communicants » et l'accueil de plus de 1000 visiteurs par an.
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Thème 1 -Enrichissement isotopique des végétaux

S. Boiry, J.C. Ferrandi, F. Gibiat, J.C. Mariaud, M. Péan

Les chambres de mesure et de culture en atmosphère artificielle permettent de moduler à loisir la composition de
l'atmosphère gazeuse environnant les plantes pendant des cycles complets de leur développement. Elles sont
donc un outil unique pour l'enrichissement homogène de végétaux en carbone 13, apporté via le CO2 fixé par la
photosynthèse. La biomasse végétale enrichie en carbone 13 permet de conduire des études dans le domaine de
la nutrition humaine (innocuité du carbone 13), de la biologie structurale et de la biologie métabolique grâce aux
gains obtenus pour les analyses par RMN ou spectrométrie de masse. Chaque expérience d'enrichissement sur
une nouvelle variété végétale est précédée de cultures de faisabilité permettant de définir leur sensibilité au
confinement, phénomène qui peut perturber notablement leur croissance et leur développement.

Collaborations :
1. A. Boudet, M. Chabannes (Université Paul Sabatier, Toulouse)

J. Ralph (Université du Wisconsin, Madison, USA)
2. M. Roux-Cuvelier, C. Thomas (Centre Français du Riz, Arles)

X. Leverve (Université J. Fourrier et CHU, Grenoble)
F. Perronet (Université de Montréal, Canada)

Co-financement :
Programme Aliment Demain / Nutrition - Toxicologie, MENRT (Financementl988-2000).

RESULTATS

1. Enrichissement en carbone 13 de tabacs modifiés sur les voies de biosynthèse des
lignines.

La collaboration initiée avec A. Boudet et J. Piquemal (Université Paul Sabatier - Toulouse) et J. Ralph
(Université du Wisconsin) en 1997 on conduit à la publication d'un article dans PNAS3 (1998). La présence de
lignine, second polymère le plus abondant dans la nature après la cellulose, dans les plantes est un handicap pour
l'industrie de pâte à papier car l'essentiel du coût et des pollutions associés à la production de pâte à papier de
haute qualité est lié à la séparation de la lignine du bois. Par ailleurs, les lignines sont un facteur limitant de la
digestibilité des fourrages par les ruminants. L'objectif est donc de modifier les plantes au niveau des voies de
biosynthèse des lignines de manière à en limiter les teneurs et/ou en modifier les structures.

Des lignées de plants de tabacs modifiés à Toulouse sur des voies de biosynthèse des monomères précurseurs
des lignines (anti-CAD - cinnamyl-alcohol deshydrogenase - et anti-CCR - cinnamoyl-CoA reductase) avaient
été enrichies à 10% en carbone 13. Les plantes anti-CAD présentaient un aspect normal et des teneurs en
lignines extractibles comparables au témoin. La croissance et le développement des plantes anti-CCR étaient
notablement inhibés avec des teneurs en lignine inférieures environ de moitié à celles des témoins. Les structures
des lignines et de leurs précurseurs avaient été analysées par RMN par J. Ralph (Université du Wisconsin). Ceci
avait permis de montrer la grande plasticité des voies de biosynthèse des lignines chez ces tabacs, les plantes
compensant les inhibitions dues aux transformations par la mise en place de nouvelles voies de biosynthèse.

Cette collaboration a été poursuivie pour confirmer les premiers résultats et étudier les hybrides de première
génération anti-CAD x anti-CCR qui présentent un développement comparable aux témoins. 4 lots de plantes
(témoins, anti-CAD, anti-CCR et hybrides) ont été produits en présence de CO2 enrichi à 10% en carbone 13
jusqu'au stade pré-floral. A la récolte les plantes ont été fractionnées, fixées à l'azote liquide et lyophilisées avant
d'être expédiées à John Ralph. Les tiges des parties jeunes ont été distinguées des parties plus anciennes. Les
racines ont également été récoltées. Les analyses par RMN des lignines et de leurs précurseurs sont en cours.

2. Double enrichissement en carbone 13 et azote 15 de cultures de riz.

Le Syndicat des Riziculteurs de Camargue a décidé de faire une démarche de certification afin de protéger le
lieu de production des riz d'origine camarguaise et d'en faire la promotion et la communication. La connaissance
de la valeur nutritionnelle et sanitaire des riz est un aspect indispensable de cette démarche et contribuera à la
réussite du projet "Riz de Camargue". En particulier, les propriétés nutritionnelles du riz étuvé (process en
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progression puisque 60% du riz subit ce traitement) par rapport au produit plus traditionnel qu'est le riz blanchi
doivent être étudiées.

Nous avons obtenu dans ce but une aide du MENRT dans le cadre de l'appel d'offre "Aliment Demain / Nutrition
- Toxicologie" pour mettre en place un programme en collaboration avec les industriels de la filière Riz (Centre
Français du Riz) et une équipe de nutritionnistes de l'Université Joseph Fourrier, du CHU de Grenoble et de
l'université de Montréal. Le thème de ce programme est "l'étude du devenir du riz blanchi et du riz étuvé chez
l'homme". Il s'agit de suivre le devenir du glucose apporté par l'amidon et celui des acides aminés des protéines
du riz. Pour ce faire, nous avons produit 400 g de riz doublement marqué à 10% en carbone 13 et 6% en azote
15. Après dilution par du riz non enrichi, il a été séparé en 2 lots pour subir les deux traitements technologiques :
le blanchiment et l'étuvage (Centre Français du Riz). Ces deux lots sont en cours d'étude chez 8 sujets adultes
sains au CHU de Grenoble (Equipe du Professeur Xavier Leverve).

PERSPECTIVES

Le projet européen GMOCARE, "New methodologies for assessing the potential of unintended effects in
genetically modified crops", vient d'être accepté dans le cadre du 5"™ PCRD, thème "Quality of life and
management of living resources", action clé "Food, Nutrition and Health". Dans le cadre de ce projet nous
produirons des plantes transgéniques (arabette, tomate, pomme de terre) enrichies en carbone 13 à partir de
graines fournies par les partenaires du projet. Ces plantes seront ensuite analysées par R. Bligny (CEA
Grenoble), par spectroscopie RMN à haute résolution du 13C et du 31P, pour quantifier leurs metabolites solubles
comparativement à des plantes témoins. Ces analyses in vivo (31P) et in vitro (BC) doivent permettre de mettre en
évidence les modifications éventuelles du métabolisme primaire générées par la transgénèse.

Des contacts préliminaires sont en cours avec un groupe industriel pour la fourniture d'amidon de pomme de
terre marqué. Nous évaluons actuellement la reproductibilité et les rendements obtenus en utilisant le protocole
de micro-tubérisation in vitro mis au point au sein du département il y a quelques années.

Marquage par des radio-isotopes

Dans le cadre d'une action de recherche avec le LEMIR, une paire de cellules de mesure va être utilisée pour un
marquage au I4C. Il s'agit de mesurer la répartition spatio-temporelle du carbone exsudé par les systèmes
racinaires de A. Thaliana et de Colza, au moyen d'imagerie fiuorographique du 14C.
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Thème 2 - Contrats

S. Boiry, J.C. Ferrandi, F. Gibiat, S. Le Bras , J.C. Mariaud, M. Pée

1. Contrat ADEME : «Approche expérimentale de l'évaluation des risques écotoxicologiques liés à la
valorisation agricole des déchets » (Mars 1997- Septembre 1999) - Coordinateur : I. FEIX (ADEME)
Réalisation, dans le cadre de ce programme, d'un projet « Définition d'une méthodologie d'étude utilisant un
écosystème simplifié et reconstitué » . Coordination des travaux de CEA/DSV/DEVM/LEMIR et
CEA/DCC/DESD/LEMB

Collaborations :
Laboratoire de Microbiologie-Biotechnologie (CEA/DCC/DESD)
Laboratoire d'Ecologie Microbienne de la Rhizosphère (DEVM)
Laboratoire de Chimie et Environnement (Université Aix-Marseille I)
Laboratoire de Biosystématique et Ecologie Méditerranéenne (Université Aix-Marseille I)

Dans cette étude visant à la « Définition d'une méthodologie d'étude utilisant un écosystème simplifié et
reconstitué », le GRAP était en charge de la partie « plante » .

Il s'agissait d'évaluer les transferts à des plants de colza de métaux en trace (Pb, Cu, Zn, Cd, Ni) apportés par
des composts fournis à différentes doses.

Des conditions de cultures différentes et des doses variables ont permis de tester des cas où les rapports des
teneurs en métaux traité/témoin étaient compris entre 1 et 2. Les cultures ont été suivies tout au long de la
croissance du colza. Les récoltes ont été effectuées au stade « boutons floraux » puis à maturité. Toutes les
plantes ont été analysées : biomasse, teneur en métaux et en minéraux, le tout pour chacun des organes suivant :
racine, tige, feuille, silique, grain.

Les résultats sont en cours de synthèse à l'ADEME.

Cette étude a permis de confirmer l'intérêt de l'utilisation des cellules de mesures dans le cadre de travaux
d'écotoxicologie mettant en jeu un ensemble sol-plante. Il est possible d'envisager dans ces chambres la
séparation des compartiments aériens et racinaires, ce qui permettrait de mieux appréhender les flux entre la
plante et le microcosme racinaire.

Les projets de toxicologie en cours de réflexion au DEVM pourront donc s'appuyer sur ces dispositifs.

2. Contrat MENRT Aliment demain / Nutrition- Toxicologie 1998-2000. Étude chez l'homme du devenir
métabolique de riz blanchi et étuvé. Développement d'une méthode de traçage isotopique utilisant du riz
doublement marqué avec des isotopes stables (Carbone 13 et Azote 15) : voir thème 1.

3. Contrat confidentiel avec un industriel pour une culture de plantes en atmosphère contrôlée pendant 8 mois.
Prestation à caractère commercial.
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Thème 3 - Gestion des chambres de mesure et des moyens de culture communs du
DEVM

S. Boiry, Y. Capolino, J.C. Ferrandi, F. Gibiat. S. Le Bras, J.C. Mariaud, M. Péan

RESULTATS

Le GRAP gère un parc de chambres de mesure (19) et un ensemble d'enceintes de culture (phytotrons)
permettant d'héberger des organismes génétiquement modifiés (OGM). Les chambres de mesure (de quelques
litres à 1.5 m3) permettent de mesurer, en ligne et en temps long, certains paramètres du métabolisme des
plantes (photosynthèse, respiration, photorespiration, transpiration) dans des conditions physico-chimiques
environnementales extrêmement variées : composition gazeuse de l'atmosphère, lumière, température,
hygrométrie, nutrition minérale. Les phytotrons de classe II sont dédiés à la culture d'OGM (A. Thaliana, Colza,
N. Tabaccum ...)

Gestion du parc de chambres de mesure

Occupation du parc Ccf tableau 1)

La continuation de la politique de rénovation (maintenant quasiment achevée) a permis d'augmenter
régulièrement la disponibilité du parc. Les actes de maintenance qui immobilisent les chambres on conduit à un
taux de disponibilité d'environ 85%. La demande croissante en expérience s'est traduite par un maintien du taux
d'occupation (environ 90%). Plus de 50% des expérimentations sont conduites sur des arabettes et dans une
moindre mesure sur du colza. Les cultures de laitues et de carottes correspondent à la réalisation d'un contrat.
Les divers contrats hébergés dans notre installation (ADEME, MENRT, industriel, Europe) représentent environ
30% des expériences réalisées. Le LMC, le LEP et le GRAP (dans le cadre de réalisation de contrats) sont les
principaux utilisateurs.

Evolutions techniques du parc

L'évolution en qualité et en possibilités du parc s'est poursuivie avec la rénovation d'une paire de chambres
(M5-M6), et la prise en compte de problèmes spécifiques, tels que l'atteinte de températures proches de 0°C
sous forte lumière, la mise en place de télé-surveillance dans le cadre d'astreintes ou le passage à l'an 2000 du
système de contrôle-commande.

Adaptation d'une paire de chambres pour l'utilisation de radio-isotopes

Une expérience de marquage au 14C, décrite dans le thème 1, va être mise en place prochainement dans une paire
de chambres qui a été équipée pour cela. Un système de mise en dépression contrôlée de l'enceinte a été
développé ; associé à des dispositifs de piégeage adaptés au produits actifs, il assurera le confinement de
l'expérience.

Gestion des phytotrons pour OGM

L'installation dédiée à la culture d'OGM de classe 2 fonctionne maintenant en routine. L'équipe du GRAP en
assure la maintenance technique. S. Boiry en assure le fonctionnement journalier dans le cadre des normes
imposées par la culture d'OGM : confection des solutions nutritives, traitements phytosanitaires, stérilisation et
évacuation des déchets, nettoyage (en particulier des différents filtres d'isolement), approvisionnement en
matières premières, formation des nouveaux utilisateurs...

Une extension de l'installation est envisagée pour répondre à la demande croissante des utilisateurs issus de 5 des
6 laboratoires du DEVM. En 1999 le taux d'occupation moyen des phytotrons était de 96% et les utilisateurs se
répartissaient ainsi : LRV 37%, LMC 34%, LEP 14%, LEMS 13% et LEMIR 1%.
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Ill - ELEMENTS D'APPRECIATION DE L'ACTIVITE DU GROUPE

PUBLICATIONS

Publications acceptées dans des revues à comité de lecture

1. CHAGVARDIEFF P., PEAN M., RAVEL C. & VIDAL J-C. (1999). Plant nutrition management :
presentation of a nutrient delivering system connected to real growth. Acta Hort., 481, 361-369

2. GERBAUD A., ANDRE M. (1999) Down regulation of photosynthesis after CO2 enrichment of lettuce ;
relation to photosynthetic characteristics. Biotronics, 28, 33-44.

3. RALPH J., HATFIELD R. PIQUEMAL J., YAHIAOUI N., PEAN M., LAPIERRE C, BOUDET A.
(1998) NMR characterization of altered lignins extracted from tobacco plants down-regulatedfor
lignification enzymes cinnamyl-alcohol deshydogenase and cinnamoyl-CoA reductase. PNAS, 95, 12803-
12808

Publications acceptées dans des revues à comité de lecture concernant des travaux
d'autres laboratoires ayant fait appel aux chambres de mesure du GRAP

4. GHXET B., BEYLY A., PELTIER G., REY P. (1998) Molecular characterization of CDSP 34 a
chloroplastic protein induced by water deficit in Solanum tuberosum L. plants and regulation of CDSP 34
expression by ABA and high illumination. Plant Journal, 16,257-262.

5. HA VAUX M., NIYOGI K. (1999) The violaxanthin cycle protects plants from photooxidative damage by
more than one mechanism. PNAS, 96, 8762-8767.

6. HA VAUX M., TARDY F. (1999) Loss of chlorophyll with limited reduction of photosynthesis as an
adaptive response of Syrian barley landraces to high-light and heat stress. Aus. J. Plant Physiol., 26, 569-
578.

7. MONTANE M.H., TARDY F., KLOPPSTECH K., HAVAUX M. (1998) Differential control of
xanthophylls and light-induced stress proteins, as opposed to light-harvesting chlorophyll a/b proteins,
during photosynthetic acclimation of Barley leaves to light irradiance. Plant Physiol., 118, 227-235.

8. TARDY F., CREACH A., HAVAUX M. (1998) Photosynthetic pigment concentration, organization and
interconversions in pale green Syrian landrace of barley (Hordeum vulgare L., Tadmor) adapted to harsh
climatic conditions. Plant CellEnv., 21, 479-489.

Publications soumises dans des revues à comité de lecture

DUCASSE A.M., LE BRAS S., CHAGVARDIEFF P. Productivity, nutrient uptake and technological quality of
grains from durum wheat crop grown in closed growth chamber.

FRITZ S., LE BRAS S., EVRARD E., MARTIN J-B., SAMSON G., DESJARDINS Y., ROBY C,
CHAGVARDIEFF P. Differential acclimation of potato plantlets to CO2 enriched or O2 depleted atmospheres.

GERBAUD A., THEBAUD M-C, CAHORS S., GEBIAT F. Carbon fluxes through Arabidopsis leaves and
roots.

GERBAUD A. & PEAN M. Morphological relationships measured during growth of Arabidopsis thaliana.

Publications soumises dans des revues à comité de lecture concernant des travaux
d'autres laboratoires ayant fait appel aux chambres de mesure du GRAP
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HORVATH E.M., PETER S.O., JOËT T., COURNAC L., RUMEAU D., HORVATH G., KAVANAGH TA.,
SCHÂFER C, PELTIER G., MEDGESY P. Targeted inactivation of plastid ndhB gene in tobacco results in
enhanced sensitivity of photosynthesis to moderate stomatal closure.

ACTIONS DE FORMATION

Thèses concernant des travaux d'autres laboratoires ayant fait appel aux chambres de
mesure du GRAP

GILLET B., 1998, Caractérisation moléculaire d'une protéine chloroplastique, CDSP 34, induite par le déficit
hydrique et localisée dans les thylacoïdes. Thèsede doctorat. Institut National Agronomique Paris-Grignon.

PERSELLO F., 2000, Recherche de marqueurs génétiques et moléculaires d'Arabidopsis thaliana impliqués
dans l'interaction avec une rhizobactérie, Pseudomonas thivervalensis MLG45. Thèse de doctorat. Université
Pierre et Marie Curie (Paris VI).

Rapports de contrats

PÉAN M. (1999) Cultures de plantes en atmosphère contrôlée - rapport phase 1. Contrat confidentiel CEA, 17p.

PÉAN M. (1999) Cultures de plantes en atmosphère contrôlée - rapport final. Contrat confidentiel CEA, 31p.

LE BRAS S. (1998) Définition d'une méthodologie d'étude utilisant un écosystème simplifié et reconstitué-
rapport d'avancement n°l. Programme ADEME: L'approche expérimentale de l'évaluation des risques
écotoxicologiques liés à la valorisation agricole des déchets, 22p.

LE BRAS S. (1999) Définition d'une méthodologie d'étude utilisant un écosystème simplifié et reconstitué -
rapport d'avancement n°2. Programme ADEME: L'approche expérimentale de l'évaluation des risques
écotoxicologiques liés à la valorisation agricole des déchets, 63p.

LE BRAS S. (1999) Définition d'une méthodologie d'étude utilisant un écosystème simplifié et reconstitué-
rapport final. Programme ADEME : L'approche expérimentale de l'évaluation des risques écotoxicologiques
liés à la valorisation agricole des déchets, 69p.

Enseignement et diffusion de la culture scientifique

Journées portes ouvertes

BOIRY S. GEBIAT F. PÉAN M. Accueil dans le cadre de la journée portes ouvertes du 17 mai 1998 d'environ
1500 personnes dans les installations du GRAP

BOIRY S. FERRANDI J.C. GIBIAT F. LE BRAS S. PÉAN M. Animation d'un point de visite lors de la journée
anniversaire des 40 ans de Cadarache (15 octobre 1999)

Sciences en fête

BOIRY S. GIBIAT F. 1998 - Accueil de 4 groupes de 15 élèves

BOIRY S. GIBIAT F. PÉAN M. 1999 - Accueil de 6 groupes de 15 élèves

Visite de groupe

Opération « Ouverture du CEA au public » : les installations du GRAP sont depuis janvier 1999 un point de
visite pilote animé par 3 agents « communicants » BOIRY S. GIBIAT F. PÉAN M.
Tout type de visites confondus, nous accueillons ainsi plus de 1000 personnes par an.
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Vulgarisation scientifique

PÉAN M. Journées CEA Jeunes : Mise en place d'un atelier pour un groupe d'élèves en Mars 1999

ANIMATION ET ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

Michel Péan est le correspondant pour la biologie à Cadarache de la Bourse de l'Emploi du CEA. A ce titre il
assure la liaison avec l'Association Bernard Gregory et assiste les doctorants et post-docs dans leurs démarches
de recherche d'emploi.
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SUPPORTS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

MODELISATION
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MODÉLISATION

Responsable : Jean THIÉRY

en collaboration avec Laurent COURNAC

TRAVAUX ET PERSPECTIVES EN MODÉLISATION

AVANT-PROPOS

L'un des objectifs de la modélisation est de synthétiser des résultats obtenus à des échelles différentes de temps
et d'espace. La modélisation peut ainsi servir de catalyseur dans des collaborations pluridisciplinaires. Les
travaux présentés ci-dessous ont permis de valoriser des compétences du Département en montrant qu'elles
pouvaient participer à différentes études sur l'environnement, dans le cadre de collaborations nationales ou
internationales : programmes ECOFIT (Ecosystèmes et paléoécosystèmes forestiers intertropicaux), SALT
(Savanes à long terme) ou VAMOS (Variation de la matière organique des sols). Ces trois programmes sont
associés à des systèmes forestiers extrêmes : forêts tropicales humides, brousses tigrées sahéliennes, forêts
méditerranéennes, atlantiques ou boréales. Ils posent chaque fois le problème des facteurs limitants
écophysiologiques (eau, lumière, ressources minérales, etc. ) et le problèmes des interactions entre le climat, la
forêt et sa gestion à long terme.

Les études de modélisation ont aussi abordé le concept de la biodiversité et sa quantification, que ce soit à
l'échelon des populations bactériennes ou à l'échelle des forêts.
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Thème 1 - Modélisation générale

Jean Thiérv

RÉSULTATS

En 1998 et 1999, une partie de l'activité de modélisation a été consacrée à la valorisation d'études antérieures sur
le thème de l'environnement, soit au niveau des brousses tigrées nigériennes, soit au niveau des plantes, soit au
niveau de la matière organique des sols.

Modélisation de la genèse et de la gestion des brousses tigrées nigériennes

Dans de nombreuses régions semi-arides, et en particulier au Sahel, la végétation se contracte en fourrés
(souvent sous forme de bandes de végétation appelées brousses tigrées) au lieu de se répartir de façon homogène
sur tout le terrain. Les études fondamentales intensives, pilotées par YIRD sur les brousses tigrées nigériennes,
seront résumées dans un livre co-édité par VIRD et le CSIRO australien. Un chapitre est consacré aux modèles de
paysages de bandes de végétation (Thiéry et al. 2000). Il a permis, en particulier, de comparer les prédictions de
modèles continus (permettant des analyses théoriques détaillées) avec les prédictions de modèles discrets plus
adaptés pour l'interprétation des données de terrain (enregistrées, par exemple, dans des systèmes d'informations
géographiques).

Depuis les travaux de Rosen, on considère que l'anticipation est une caractéristique fondamentale des
organismes vivants; elle suppose une certaine idée, voire une certaine modélisation, des stratégies possibles.
Pour assurer un développement durable, il serait souhaitable de coupler des modèles de gestion forestière avec
des modèles démographiques (Thiéry 1998). Ce qui reviendrait à formaliser le contexte des activités de
reboisement, qui ont toujours été des activités anticipatrices en faveur des générations suivantes.

Modélisation de la croissance d'espèces herbacées

On a développé un modèle dynamique d'allocation (Canopt 1) adapté au cas d'herbacées en C3. Ce modèle a été
évalué sur des graminées et des légumineuses fourragères, d'une part, en comparant des valeurs simulées et
observées de biomasse, de surface foliaire et de teneur en azote et, d'autre part, en testant, sur des plantes
poussant en éclairement naturel, l'hypothèse d'une co-limitation de la photosynthèse foliaire par l'activité de la
Rubisco et par le flux d'électrons (Soussana et al. 2000a). Un modèle plus détaillé {Canopt 2) simule un patch
formé par deux espèces pérennes qui sont en compétition pour la lumière et pour l'azote minéral (Soussana et al.
2000b).

Modélisation de la matière organique des sols

Grâce au programme européen VAMOS (Variation de la Matière Organique des Sols), l'évolution de sols
forestiers européens sur un transect Nord-Sud, de la Suède à l'Espagne a pu être suivie quantitativement, pendant
3 ans et demi. Les logiciels développés pour ce programme ont permis de modéliser la matière organique de ces
sols et d'estimer les effets de changements climatiques probables (Couteaux et al. 1998). La simulation d'un
réchauffement global montre qu'un accroissement de la température de l'air de 3°C pourrait accroître de 15%
la minéralisation du carbone dans les régions boréales. R n'y aurait pas de changement dans les régions
méditerranéennes, à cause des limitations liées à la sécheresse de l'été. Ces données devraient être intégrées
dans des modèles climatiques globaux.

Modélisation de la biodiversité microbienne

La collaboration avec le LEMIR a été centrée sur l'étude de la biodiversité de populations bactériennes du sol
(Achouak et al. 2000, Fromin et al. 1998). Les principaux résultats de ces études sont présentés dans le chapitre
consacré aux travaux du LEMIR. Des études complémentaires ont été réalisées dans le cadre du réseau
« Biodiversité et Ecologie Microbienne ». Les procédures quantitatives correspondantes n'existent pas dans les
logiciels statistiques usuels; elles ont été programmées avec le progiciel libre Scilab, un interpréteur
mathématique et graphique équivalent à Matlab.
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Logiciels de modélisation

Grâce à sa portabilité et à ses nouveaux développements, Java apparaît comme un langage scientifique de plus
en plus prometteur, en particulier pour des collaborations entre laboratoires éloignés {Thiéry et al. 1998).
L'analyse de 4 décennies de logiciels scientifiques libres a montré l'importance de ces logiciels pour le
développement de la recherche (Thiéry 1999a, 1999b). Ces logiciels sont livrés avec leurs sources, ce qui permet
de comprendre leur fonctionnement et de les adapter à des objectifs nouveaux. Malheureusement leur statut est
précaire en l'absence de politique à long terme.

PERSPECTIVES

Les modélisations de la biodiversité microbienne s'intensifieront au cours de l'an 2000. En particulier, on
utilisera des méthodes de Monte Carlo pour simuler des distributions expérimentales de bactéries et tester les
hypothèses de modification de la biodiversité.

Les nouvelles méthodes de la biologie moléculaire, comme les filtres à haute densité et les biopuces, fournissent
de plus en plus de données difficiles à synthétiser sans outils appropriés. Nous pensons que les logiciels libres
devraient jouer un rôle majeur pour éviter que les laboratoires ne passent leur temps à réinventer les mêmes
algorithmes. Cette réflexion devrait être intégrée dans des projets nationaux ou multinationaux pour permettre
une optimisation des ressources financières disponibles.
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Thème 2 - Techniques rapides de caractérisation de l'écosystème forestier tropical

Laurent Coumac

Collaborations :
Jérôme Chave, CEA Saclay
Marc-Antoine Dubois, CEA Saclay
Louise Emmons, Smithsonian Institute, Washington
Bernard Riéra, CNRS, Brunoy

Co-financements :
GIS Silvolab Guyane
Programme Environnement, Vies et Sociétés (CNRS)

Les activités présentées ici s'inscrivent dans le cadre du programme ECOFIT (Ecosystèmes et paléoécosystèmes
forestiers intertropicaux) organisé en GdR (n° 489, CNRS-INRA-IRD-CEA-CIRAD-MNHN-Université,
environ 100 chercheurs). Une première phase du programme a permis de montrer que la forêt tropicale a subi au
cours des derniers millénaires de fortes fluctuations liées aux variations climatiques de la période post-glaciaire.
Notamment deux épisodes secs associés à des régressions forestières majeures (à 6000 ans BP dans le bassin
amazonien et à 2800 ans BP en Afrique) ont pu être identifiés à partir des données paléobotaniques (pollens,
diatomées, charbons, abondances isotopiques, etc.) et corrélés aux variations du régime des alizés simulés durant
ces périodes (simulation CEA/LSCE). Les nouvelles orientations du programme visent à mieux cerner la
dynamique actuelle de la forêt et à quantifier les interactions forêt-climat-exploitation aux échelles pertinentes de
la simulation climatique d'une part et de la gestion forestière d'autre part.

Pour cela, une approche multidisciplinaire a été développée, dans laquelle le CEA est impliqué au niveau des
méthodes de modélisation et de la métrologie des formations forestières. Deux modèles forestiers à deux
échelles différentes (arbre par arbre, paysage) ont été développés au SPEC/Saclay dans le cadre de la thèse de J.
Chave. Au DEVM, une collaboration a été initiée en 1998 sur deux aspects : métrologie associée à l'activité
photosynthétique et à la circulation de la lumière dans les couverts forestiers (faisant appel à des compétences de
longue date au DEVM) et utilisation d'outils mathématiques non linéaires (réseaux de neurones notamment)
pour l'appui au diagnostic des écosystèmes forestiers à partir de données fragmentées ou fortement incomplètes.
Des résultats préliminaires encourageants indiquent que ces approches révèlent des potentialités intéressantes
dans l'analyse des milieux tropicaux, souvent mal connus ou d'accès difficile, et pourraient dans les années qui
viennent connaître un développement significatif. Dans ce cadre, deux projets incluant ces thématiques et
présentés en réponse à un appel d'offres du programme Environnement du CNRS ont reçu un financement.

RESULTATS

Caractérisation simultanée de la structure du couvert et du champ de lumière à l'aide de
mesures quantitatives de la lumière transmise

L'intérêt de la mesure des caractéristiques de la diffusion de la lumière dans l'écosystème est double :
a) elle permet une analyse de la structure : en effet la diffusion de la lumière est conditionnée par la
structure de la canopée. Moyennant une méthodologie adaptée, il est possible, à partir de mesures de
lumière, de remonter à la structure du couvert, ce qui a de nombreuses applications pratiques en matière
d'inventaire par exemple.
b) Le champ de lumière conditionne l'activité du couvert, la photosynthèse donc la croissance et la
régénération forestière, et a aussi des répercussions importantes sur la faune.

Nous avons montré qu'une combinaison simple d'une optique à 180° et d'une photorésistance permet, pourvu
que l'on prenne les mesures selon un protocole précis, d'estimer au sol l'indice foliaire des couverts forestiers
(LAI). Ce paramètre permet de quantifier la densité de la canopée ; il a une portée écologique dans la mesure où
il conditionne en grande partie la régénération. Son emploi à grande échelle en écologie forestière a jusqu'à
présent été limité par le coût des appareillages disponibles pour l'estimer. La méthode que nous avons
développée, peu onéreuse et d'utilisation facile, a été validée en forêt guyanaise et peut permettre un suivi sur
plusieurs années. Des essais en forêt camerounaise et malgache ont montré qu'elle permettait d'obtenir une
caractérisation synthétique et rapide de l'évolution du couvert le long de transects forestiers (Cournac 1999). La
publication de ces résultats est en cours (Cournac et al., soumis).
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Analyse de la structure des peuplements forestiers à partir de l'analyse d'images
photographiques standardisées à l'aide de réseaux de neurones artificiels

Cette méthode a été initialement imaginée afin d'appuyer les inventaires forestiers sur un critère descriptif du
peuplement, qui s'avère intéressant aussi bien en gestion qu'en écologie : la répartition des fréquences par classes
de diamètres de troncs (DBH). Son estimation par comptage manuel demande un travail long, surtout lorsque les
conditions de terrain sont délicates, et se limite donc à quelques parcelles de test. Nous avons cherché dans
quelle mesure des photographies du peuplement pouvaient être utilisées pour estimer la distribution des classes
de diamètres. Pour cela, des photographies relevées au sol dans des conditions standardisées sont digitalisées.
Les images peuvent ainsi être traitées par voie informatique et les signaux extraits constituent la base
d'apprentissage d'un réseau de neurones artificiels. Le réseau ainsi calibré est utilisé pour extraire l'information
pertinente (répartition des DBH) sur des photographies standardisées relevées sur des parcelles a priori
inconnues. Cette approche a été développée notamment en Amazonie sur la base des Nouragues, où des
inventaires exhaustifs étaient disponibles et permettaient de tester les capacités prédictives du réseau. Nous
avons notamment pu montrer qu'avec une base d'apprentissage relativement limitée, il était possible d'atteindre
une estimation tout à fait satisfaisante de la répartition des DBH>30 cm. La publication de ces résultats est en
cours (Dubois et al., sous presse).

PERSPECTIVES

Caractérisation simultanée de la structure du couvert et du champ de lumière à l'aide de
mesures quantitatives et spectrales de la lumière transmise

La méthode de mesure des indices foliaires que nous avons développée, actuellement au stade opérationnel, a
l'avantage, de par son moindre coût, de proposer un outil d'analyse utilisable dans les conditions matérielles des
pays en voie de développement. Sa généralisation nécessite toutefois des adaptations techniques qui devront se
faire en partenariat, une phase de calibrage de la méthode étant nécessaire lorsque l'on passe à des formations
aux caractéristiques nouvelles. Lors de nos travaux de terrain, elle a suscité un vif intérêt de la plupart des
opérateurs, aussi bien au niveau inventaire-recherche-conservation que gestion forestière. Sa valorisation
pourrait avoir un impact significatif dans la caractérisation des milieux par les gestionnaires. Plusieurs
campagnes de relevés sont en cours pour étendre le champ d'application de la méthode (Guyane, Madagascar,
Bolivie, Cameroun). En particulier, nous allons rechercher dans quelle mesure des relevés à haute résolution
(tous les mètres par exemple) peuvent être analysés, via des méthodes de traitement du signal, pour tirer des
informations supplémentaires sur la structure et la dynamique des formations forestières. Une large diffusion de
cette méthodologie pourrait permettre d'obtenir des cartographies des couverts forestiers sur des surfaces
significatives, utilisables notamment pour calibrer des données issues de la télédétection.

Le principe des capteurs simplifiés peut être étendu de l'aspect quantitatif de la diffusion de la lumière (celui qui
est considéré dans le LAI-mètre) à l'aspect qualitatif. En effet, l'interception de la lumière par les forêts induit
une modification du spectre lumineux, variable suivant le type de formations. Ces caractéristiques d'éclairement
ont des conséquences importantes en terme d'habitat optimal, aussi bien pour les plantes que pour les animaux
(germination des graines, photosynthèse, communication visuelle, etc.) . Une première étape consistera à
déterminer les longueurs d'ondes pertinentes en fonction des problématiques posées (détection d'éclaircies et de
leur antériorité, typologie de formations, suivi d'impacts anthropiques, efficacité photosynthétique du champ de
lumière, etc.) à l'aide d'un spectroradiomètre. Une deuxième étape consistera en la confection de capteurs dédiés
utilisant les photodiodes sensibles aux longueurs d'ondes discriminantes pour les paramètres choisis, utilisables
en routine au terrain.

La mesure de la répartition verticale du champ de lumière et de la densité de couvert sera effectuée dans un
premier temps en déplaçant les appareils le long de mâts de mesures ou sur des dispositifs en place. Cependant
l'idéal consisterait à avoir une plate-forme autoportée permettant d'explorer de façon réellement
tridimensionnelle la canopée. Une telle plate-forme est en cours de développement (cofïnancement Silvolab). La
mise en œuvre de ces mesures, comme des autres approches présentées ci-dessous, sera effectuée avec le souci
constant d'intégrer les données obtenues dans des modèles opérationnels de l'écosystème forestier.

Analyse de la structure des peuplements forestiers à partir de l'analyse d'images
photographiques standardisées

Le traitement par réseaux de neurones des signaux photographiques est encore au stade expérimental et la
recherche pour le rendre opérationnel sera conduite suivant deux axes : i) extension de la banque d'images et
ii) amélioration de la méthode d'analyse (optimisation des caractéristiques du réseau neuronal, extraction de
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l'information,...). Les premiers résultats obtenus à partir de relevés sur la zone des Nouragues en Guyane que
nous avons prise comme site d'étude, sont encourageants dans la mesure où ils montrent que l'on peut, avec un
nombre relativement limité de relevés de calibration, obtenir une bonne capacité prédictive de la répartition des
diamètres de troncs, si l'on se limite à une description par exponentielle décroissante. Nous envisageons
maintenant d'appliquer la méthode à d'autres types de forêts. Cependant, afin de l'enrichir et de la tester, il est
nécessaire de disposer de parcelles-étalons, sur lesquelles les données synthétiques déduites de l'analyse des
images peuvent être confrontées à celles issues de relevés systématiques. Les différents réseaux permanents de
parcelles forestières implantés en zone tropicale apparaissent comme une excellente base pour développer cette
technique ; nous avons déjà des contacts (réseau ECOFIT, Bolivie, Madagascar, ...) permettant d'envisager la
constitution d'une banque d'images significative.

Comme pour la détermination des indices foliaires, une des principales valorisations de la méthode consistera en
son interaction avec les données de télédétection. Pour cela, l'obtention à l'échelle parcellaire de nombreuses
données DBH superposables aux images satellitales est nécessaire. L'obtention d'un corpus significatif de
cartographies DBH utiles à la calibration des méthodes d'interprétation des données de télédétection pourra être
appuyée par le développement et la vulgarisation de notre méthode.

Caractérisation des indices a, (3, y de la biodiversité à partir de données incomplètes:
application à l'étude des impacts anthropiques immédiats et différés.

Parmi les caractéristiques des écosystèmes forestiers tropicaux, l'existence d'une forte biodiversité est souvent
citée comme une des caractéristiques fondamentales. Cependant, l'obtention de quantifications fiables (ainsi
qu'une définition univoque) de la biodiversité n'est pas chose aisée. Nous proposons de rechercher dans quelle
mesure l'utilisation de techniques mathématiques modernes telles que les réseaux neuronaux permet d'obtenir
une bonne estimation des indices de biodiversité des différentes composantes de la faune et de la flore à partir de
données fortement incomplètes. Plusieurs types d'indices sont utilisés pour la quantification de la biodiversité,
les plus populaires étant sans doute les indices de Shannon, et l'indice S de richesse spécifique. Les indices
tendant à être reconnus comme opérationnels actuellement sont les indices a, pet y (Magurran AE 1988,
Ecological diversity and its measurements, Princeton University Press) qui synthétisent non seulement la
richesse en espèces, mais aussi sa structuration. L'extrême complexité des écosystèmes tropicaux rend une
quantification exhaustive de la richesse en espèces très longue et très coûteuse, sinon impossible. Or il est
nécessaire d'avoir en de nombreux endroits, et en des temps très courts, des évaluations de l'état avant et après
l'exploitation par l'homme. Des efforts d'analyse rapide d'écosystèmes ont été tentés avec succès par différentes
équipes (par exemple les RAP - rapid assessment programs- basés aux Etats-Unis).

Nous nous appuierons sur des inventaires intensifs déjà existants pour valider des techniques d'extrapolation des
inventaires rapides. Nous proposons de travailler plus particulièrement sur la Guyane Française, où des
inventaires assez exhaustifs de la faune et de la flore existent déjà en plusieurs endroits et où les programmes de
conservation et de développement sont tout à fait d'actualité. Sur ces mêmes zones on développera des
inventaires rapides (type RAP, mais aussi éventuellement données photographiques, de télédétection, etc.).
L'hypothèse est que ces inventaires rapides ne peuvent pas donner une mesure exacte de la diversité ni a fortiori
reconstituer son intégralité, mais qu'ils peuvent être utilisés pour estimer des indices utilisables au niveau
inventaire/gestion, car ils contiennent suffisamment d'information. Le problème est de l'extraire, et d'estimer la
confiance que l'on peut y associer. La méthode sera la suivante : on constituera un certain nombre de couples
"inventaire partiel - inventaire terminé", et on étudiera la progression du nombre des espèces inventoriées en
fonction du temps passé (ou plus généralement de l'effort consenti) à inventorier. Cet ensemble de couples peut
constituer la base d'apprentissage d'un réseau de neurones, l'inventaire partiel étant pris comme entrée, alors que
les indices a, P et y de l'inventaire final constituent la sortie. Dans un premier temps, et en raison de la
problématique du développement dans ces milieux, les analyses porteront sur la flore arborée, les mammifères et
les poissons. Ce travail s'appuiera sur des campagnes de terrain concernant a priori uniquement des sites
guyanais.

Le résultat minimum que nous attendons est la validation d'une méthode d'estimation des indices a, P et y de la
biodiversité des différentes composantes à partir d'inventaires rapides. Nous pensons aussi pouvoir faire
apparaître des marqueurs caractéristiques des impacts humains en terme de modifications relatives de ces indices
dans les différentes composantes. Il est vraisemblable que ces marqueurs pourront différencier les modes
d'exploitation lourds des modes traditionnels ou à caractère durable.
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ELEMENTS D'APPRECIATION DE L'ACTIVITE DU LABORATOIRE

PUBLICATIONS 98-99

Publications acceptées dans des revues à comité de lecture

ACHOUAK W., THIÉRY J. M., ROUBAUD P. & HEULIN T. (2000). Impact of crop management on
intraspecific diversity of Pseudomonas corrugata in bulk soil. FEMS Microbiology Ecology 31, 11-19.

THIERY J. M. (1999a). Quatre décennies de logiciels et de données scientifiques libres. Terminal, Numéro
spécial 80/81, déc. 1999 :191-202.

Chapitres de livres

DUBOIS MA., COURNAC L., CHAVE J., RIERA B. (1999) Ultra-fast estimation of neotropical forest DBH
distributions from ground based photographs using a neural network, Applications of Artificial neural
networks in ecological modelling, Lek S. et Guégan J.F., Eds, Springer Verlag (sous presse).

SOUSSANA J. F., TEYSSONNEYRE F., THIÉRY J. M. (2000a) Un modèle dynamique d'allocation basé sur
l'hypothèse d'une co-limitation de la croissance végétale par les absorptions de lumière et d'azote.
Fonctionnement des peuplements végétaux sous contraintes environnementales. Paris (France) 20-21
janvier 1998. Maillard P., Bonhomme R., Eds. Ed. INRA, Paris (Les Colloques, n° 93): 87-116.

SOUSSANA J. F., TEYSSONNEYRE F., THIÉRY J. M. (2000b) Un modèle simulant les compétitions pour la
lumière et pour l'azote entre espèces herbacées à croissance clonale. Fonctionnement des peuplements
végétaux sous contraintes environnementales. Paris (France) 20-21 janvier 1998. Maillard P., Bonhomme
R., Eds. Ed. INRA, Paris (Les Colloques, n° 93): 325-350.

THIÉRY J. M., DUNKERLEY D. L. & ORR B. (2000). Landscape models for banded vegetation genesis. In:
Banded vegetation patterning in arid and semi-arid environment. Ecological processes and consequences
for management. d'Herbes J.-M., Seghieri J., Tongway D. & Valentin C , eds. Ecological Studies,
Springer-Verlag (accepté).

Publication soumise à une revue à comité de lecture

COURNAC L., DUBOIS MA., CHAVE J., REERA B. Fast determination of light availability and leaf area
index in tropical forests.
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PARTICIPATION A DES CONGRES AVEC PRESENTATION D'UNE
COMMUNICATION Ol D"L \ POSTER

COURNAC L., DUBOIS M.A., RIERA B. Méthodes rapides de caractérisation du couvert forestier en zone
tropicale. Journées de l'écologie fonctionnelle. Montpellier 15-17 Mars 1999.

COUTEAUX M.-M., THIÉRY J. M., BOTTNER P., ANDERSON J. M., BERG B., BOLGER T. & VALLEJO
V. R. (1998). Modelling the effect of climate change on the decomposition of 13C and 15N labelled plant
material in a N-S European transect of coniferous forest soils. SSSA Annual Meeting 1998. Baltimore,
MD, Oct 18-22, Affiche.

DUBOIS M.A., COURNAC L., CHAVE J., RIERA B. Estimation of tropical forest DBH distributions from
ground based photographs using neural networks, International Congress on Applications of Artificial
neural networks in ecological modelling, Toulouse, 14-16 Décembre 1998.

FROMIN N., ACHOUAK W., THIÉRY J. M. & HEULIN T. (1998). Structure génétique des populations de
Pseudomonas brassicacearum isolées de la rhizosphère â'Arabidopsis thaliana. Causes et conséquences
de la variabilité et de la diversité microbiennes. Aussois, France, 8-11 déc. 1998, p.23.

THIÉRY J. M. (1999b). Quatre décennies de logiciels et de données scientifiques libres. Autour du Libre. ENST
Bretagne, Brest, France, 25-27 janvier 1999.

THIÉRY J. M., D'HERBES J.-M., EHRMANN M., GALLE S., PEUGEOT C , SEGHIERI J. & VALENTIN C.
(1998). JAVA et les calculs scientifiques : applications à l'étude et à la gestion de brousses tigrées.
CARI'98 : 4ème Colloque Africain sur la Recherche en Informatique, Dakar, Sénégal, 12-15 octobre
1998, p. 883.

CONFERENCE INVITEE

THIÉRY J. M. (1998). Populations, anticipation et développement durable : modélisation de la genèse et de la
gestion des brousses tigrées nigériennes. Réunion Séries temporelles et systèmes dynamiques en écologie
des populations. CIRM, Marseille, 14-17 avril 1998.

ACTIONS DE FORMATION

Enseignement

COURNAC, L. (1999) Participation à l'école d'été du CNRS "Homme, Climat, Environnement : outils
d'analyses et approches pluridisciplinaires", Cargèse, 12-17 Avril 1999.

Rapports

COURNAC L. (1999) Applications dans le contexte malgache de méthodes rapides de caractérisation du couvert
forestier en zone tropicale.

CONTRATS DE RECHERCHE

Publics

Appel d'offres du GIS Silvolab
Appel d'offres 1999 du Programme Environnement, Vies et Sociétés (2 projets)
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LOGISTIQUE

Direction du Département

Jean-Jacques LEGUAY CS (CEA)

Philippe COUCHAT E6 (CEA)

Daniel CHAUMONT E6 (CEA)

Elisabeth DUSSAUZE TCE (CNRS)

Chef du Département

Adjoint au Chef de Département (jusqu'au 30.09.99)

Assistant affaires générales et communication (depuis le 01.01.99)

Secrétariat de direction

Logistique du Département

Maria-Isabelle AMO AGP (CEA)

Danièle CAVASSE EQ (CEA)

Daniel CHAUMONT E6 (CEA)

Michel GEYNET E2 (CEA)

Alain DAGUENET E4 (CEA)

Laurence DEROT EQ (CEA)

Elisabeth DUSSAUZE TCE (CNRS)

Michèle SERREAU SD (CEA)

Christelle THERENE E2 (CEA)

José VICENTE TS (CEA)

Gestion financière

Gestion des commandes

Assurance qualité

Contrats

Communication

Travaux immobiliers/Gestion du patrimoine

Responsable Informatique

Informatique

Gestion du personnel

Secrétariat

Documentation

Missions - Formation - Congés

Hygiène et sécurité

Travaux immobiliers/Gestion du patrimoine

Evolution du personnel de la Direction sur les 2 dernières années

Départs : Ph. COUCHAT, adj oint au Chef du Département, en retraite depuis le 01.10.99
F. SARREY, Ingénieur de sécurité, mutation le 01.10.98
J.Y. DEROT, mutation le 01.06.98
M. BRIAND, chargée de la documentation, en retraite depuis le 01.03.99

Arrivées : M. GEYNET, Informaticien, recrutement le 27.02.98
J. VICENTE, mutation le 01.03.99
C. THERENE, Ingénieur sécurité, mutation le 01.03.99
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HYGIENE et SECURITE

Risque radioactif

-Continuité dans l'aménagement des zones radioactives notamment des sas,
-Aménagement de la zone surveillée en pièce 7 du bâtiment 178, des pièces 23 et du bâtiment 158,
-Relevage de la cuve active (4 m3 d'effluents actifs),

Mise en place d'une formation par le SPR pour chaque nouveau habilité à manipuler des radioéléments,
Déclassement des pièces 22 et 6 du bâtiment 185,

-Entretien et mise en conformité de l'irradiateur (J Vicente et R Siadous).

Risque chimique

Entretien et contrôle des hottes à flux laminaires et chimiques, sorbonnes et extracteurs,
-Evacuation de nombreux déchets chimiques lors du déménagement du LMC,
-Mise en place d'une hotte filtrante au bâtiment 178.

Prévention, visites de sécurité, analyses

-Analyses d'accidents de travail à l'aide de la méthode de l'arbre des faits,
Mise en place des visites de sécurité avec le Chef d'Installation, le Chef de laboratoire, l'assistant
chargé des travaux et le SMT avec relevés d'actions,

-Mise en conformité électrique, fluides,
Mise en conformité des autoclaves et compresseurs (changement des soupapes de sûreté),

-Mise en place du tri sélectif dans les bureaux et continuité du tri dans les laboratoires,
Préparation d'un dossier de CLSS pour l'utilisation d'une boite à gants contenant de l'hydrogène,
Semaine sécurité en 1999 : manipulation d'extincteurs, consignes en cas d'accident ou incidents, risque
cancérogène, la sécurité à travers quelques photographies,

-Exercice sur le thème d'une personne victime d'un malaise au bâtiment 161,
-Visite de l'ICPE CIGAL par la DRIRE.
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ENTRETIEN IMMOBILIER

Immobilier

Mise en service en 1996 : l'installation de type S2 pour la culture d'Organismes Génétiquement Modifiés a
fonctionné depuis cette date sans aucun airêt. Une estimation des besoins futurs pour ce type d'installation a été
lancée en vue d'une éventuelle extension de surface. Des aménagements de bâtiments (178 et 158) et des
déménagements ont été coordonnés suite à la réorganisation du Département (création du LEMS et disparition
du LaP).

Installations

Après un recensement exhaustif et une expertise technique des principaux équipements du DEVM (groupes
froids, onduleurs, enceintes de culture...) diverses actions ont été entreprises : mise en conformité (sécurité),
planification de l'entretien (en relation avec le Service Technique du Centre), contrats de maintenance et actions
de prévention (détection et changement de pièces présentant des signes d'usure). Ceci s'est traduit par une très
sensible fiabilisation des installations (diminution des pertes de résultats liées à un problème technique).

A la demande des utilisateurs, plusieurs locaux ont été aménagés (atelier, salle FTIR, laser, microscopie
confocale, microbiologie, stockage produits chimiques, zones surveillées ou contrôlées...).

QUALITE

162 cahiers de laboratoire normalisés CEA ont été distribués (tous organismes de recherche confondus). Le
Responsable Assurance Qualité assure l'enregistrement et la distribution de ces cahiers aux chefs de laboratoire
qui selon la procédure 98 001 doivent en assurer la gestion.

Divers documents ou procédures sous Assurance Qualité sont en cours de rédaction : zonage des déchets
radioactifs, transport des sources non scellées, achat et manipulation de sources non scellées...

L'important travail de recensement de matériels scientifiques entrepris en 1997 a permis de mettre en place
plusieurs contrats de maintenance permettant ainsi d'améliorer la sécurité et la métrologie : autoclaves, hottes à
flux laminaires ou chimiques, sorbonnes, installations gaz, balances, microscopes, spectrophotomètres.

A la demande du Centre de Cadarache, participation en tant qu'auditeur à son programme d'Audit qualité.
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FORMATION

L'investissement en formation professionnelle s'est poursuivie : poursuite du renforcement de nos compétences
en génétique et en biologie moléculaire, accroissement important, en particulier en 1999, de la sécurité et de la
prévention (manipulation des sources radioactives, habilitation électrique,...).

Tous les nouveaux entrants suivent un stage de formation générale à la sécurité.

Quatre agents ont suivi les stages nouveaux recrutés.

Six agents ont participé à un stage sur la retraite.

Bilan global des formations suivies :

Relation, communication,
management

Connaissances scientifiques
de base

Ecomonie, gestion

Informatique

1998

Gillet Benjamin
Leymarie Juliette
Chaumont Daniel
Kazmaier Michael
Ravel Christine
Sarrey Frédéric
Leguay Jean Jacques
Péan Michel

Brandelet Géraldine
Jungas Colette

Chaumont Daniel
Derot Laurence

Gibiat Frédéric
Vidal Jean Claude
Ravel Christine
Battesti Christine
Cahors Sandrine
David Pascale
Cavasse Danielle
Serreau Michèle
Derot Laurence

1999

Léonhardt Nathalie
Bebien Magali
Richaud Pierre
Persello Fabienne
Chaumont Daniel
Montané Marie-Hélène
Guedeney Geneviève •

Persello Fabienne
Nussaume Laurent

Cavasse Danielle
Chaumont Daniel
Amo Maria-lsabel
Ferrandi Jean Claude
Jungas Colette
Bebien Magali
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Prévention, sécurité

Langues étrangères

Sciences appliquées et
techniques

Qualité

Chômât Carole
Boiry Séverine
Chabeaud Philippe
Marin Eiena
Bebien Magali
Geynet Michel
Brunon Sandrine
Cohen Valérie
Alonso Béatrice
Mariaud Jean-Claude
Bardy Nicolas
Vidal Jean-Claude
Bourgeois Patrice
Garcia Valérie
Gay-Para Géraldine
Beyly Audrey
Revol Michel

Jappe Jocelyne
Cahors Sandrine
Amo Maria Isabel
Le Mouellic Ariette
Serreau Michèle
Joet Thierry
Sarrobert Catherine

Persello Fabienne
Chabeaud Philippe
Brustesco Catherine
Becuwe Noëlle
Rusterucci Christine
Alonso Béatrice

Chaumont Daniel
Derot Jean Yves

Dupeyrat François
Sauge Merle Sandrine
Garcia Valérie
Ferrandi Jean Claude
Ravel Christine
Boiry Séverine
Le Bras Sylvie
Forestier Cyril
Bazin Ingrid
Auroy Pascaline
Berthomieu Catherine
Vicente José
Théréné Christelle
Perfus Laetitia
Bouyer Pierre
Gueye Mathieu
Richard Virginie
Houles Vianney
Geynet Michel
Desnos Thierry

Amo Maria Isabel
Cahors Sandrine
Ferrandi Jean-Claude
Boiry Séverine
Serreau Michèle
Vidal Jean-Claude
Lodhi Asma
Le Bras Sylvie
Gibiat Frédéric
Péan Michel
Thibaud Marie Christine
Sarrobert Catherine
Jappe Jocelyne

Becuwe Noëlle
Lessard Philippe
Havaux Michel
Guedeney Geneviève
Cournac Laurent
Ravel Christine
Richaud Pierre
Carrier Patrick
Thiery Jean
Dany Anne-Laure

Théréné Christelle
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ANIMATION SCIENTIFIQUE

Séminaires donnés par des conférenciers invités au département
1998-1999

i AYMERICH Stéphane
llNRA

Les antiterminateurs de la famille SacY/BglG : analyse structurale et
fonctionnele d'une interaction ARN/protéine impliquée dans un mécanisme de
régulation

j BARRAS Frédéric
i Lab. de chimie bactérienne - CNRS Marseille

j BECKER Dirk
I Julius-von-Sachs-Institut - WUERZBURG,
j GERMANY

i~BÉCQ Frédéric
JCNRS

Aspects moléculaires de la pathogénicité de Erwinia chrysanthemi

i Auxin meets plant ion transporters

BELBAHRI Lassaad
Thésard au CNRS

jTîÊRGER Frédéric
j INRA Lyon

jlSÏRTHÔMÎËÛlfalhTrTnë"
: DBMS - CEA SACLAY

i BESSOULE Jean-Jacques
i Lab. de Biogenèse membranaire, CNRS-Université
i Bordeaux II

Physiologie et physiopathologie des transporteurs ABC

Etude de l'expression du gène sam-1 introduit dans des cellules de tabac
cultivées de façon indifférenciée

Bases du développement de l'albumen chez Arabidopsis thaliana

Etude de site actif de protéines par spectroscopie infrarouge différentielle

Origine des lipides plastidiaux : L'hypothèse lyso-PC

j BOUNOLLEAU Bernadette
j Responsable Assurance Qualité de DSV
let
i PEEDAIXU Marie-André
I Responsable Assurance Qualité de l'INRA

Démarche Qualité dans les laboratoires
et
Mise en place des « Cahiers de laboratoire » par la DSV

! ROT ÎÎj BOURGEOIS Patrice
j Faculté de Médecine de Strasbourg

] BOVET Lucien
j Université de Neuchâtel

j M-twist, H-twist : de l'étude des séquences de régulation d'un gène du
| développement embryonnaire murin à l'identification d'un gène impliqué dans
! un syndrome humain.

_ j _ _
i La phosphorylation des lipides dans l'enveloppe du chloroplaste

I Université Bordeaux I

CHARRIERE François

Localisation in situ d'antigènes de plantes : Du bon usage du froid et du chaud

: Induction d'embryogenèse ou d'organogenese sur les embryons zygotiques de
i tournesol (Helianthus annuus L.) : rôle des hormones végétales.

| CLAVEREE Jean-Michel
I EP 91 - CNRS Marseille

j Une nouvelle discipline pour l'analyse des génomes : la Bioinformatique

de MURCU Gilbert
Université de Strasbourg

i La PARP-1 est un facteur de survie,
| mais quel est le rôle biologique de la PARP-2 ?

DE PAEPE Rosine
CNRS

| Mitochondrial complex i dysfunction: compatibility with survival and
I reproduction in cytoplasmic and nuclear male-sterile mutants of nicotiana
\ sylvestris
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iDELSENY Michel
i Laboratoire de Physiologie et Biologie Moléculaire des i
i Plantes UMR CNRS 5545 - Univ. de Perpignan

: Expression des gènes au cours de la maturation de la graine d'Arabidopsis

j DOUTRIAUX Marie-Pascale
| Institut de Biotechnologie des Plantes ORSAY

il>UPUis"Aliiiin
DBMS/BECP - CEA GRENOBLE

i Des gènes de réparation et de recombinaison chez Arabidopsis

i Apport de la génétique à l'étude du complexe I de Rhodobaecter capsulatus

ELALOUF Jean-Marc
DBCM-CEA Saclay

i Nouvelle approche pour l'analyse quantitative à grande échelle de l'expression
i des gènes : application aux tissus de souris

• EWBANK Jonathan
Centre Immunologie Marseille Luminy

: A. Une horloge cellulaire et physiologique règle la vie
] du nématode Caenorhabditis elegans
: B. Le nématode comme un modèle pour l'étude de l'immunité innée

EWINGRob
CNRS EP 91

i Bioinformatic Studies of the Arabidopsis and Rice genomes

FEUERBACH Franck
INRA VERSAILLES

| Analyse de la transposition du rétrotransposon de tabac Tntl dans des hôtes
hétérologues

FELLOUX Alain
IBSM CNRS Marseille

La machine de sécrétion de Pseudomonas aeruginosa :
Un système modèle pour la libération de toxines et d'enzymes dégradatives

GALLOIS Patrick
Université de Perpignan

i Apoptose chez les plantes ?

GAMAS Pascal
CNRS-INRA Toulouse

j Etude moléculaire de la nodulation de Medicago truncatula par Sinorhizobium
| meliloti : identification de nouvelles nodulines par criblage soustractif et
| « differential display »

GELI Vincent
CNRS Marseille

• Le régulateur de chromatine Setlp et la protéine de surveillance Mec3p agissent
• comme deux antagonistes modulant l'état de la chromatine

| GEREMIÀ Roberto
I CERMAV-CNRS

i La biosynthèse des polysaccharides bactériens

GERAUD Eric et LORQUIN Jean
LSTM, Montpellier et IRD, Marseille

i La photosynthèse chez les Bradyrhizobia associés aux Aeschynomenes :
j Aspects génétique et biochimique et rôle durant la symbiose

GIRAUD AT Jérôme
ISV Gif-sur-Yvette

• Analyse génétique et moléculaire de la signalisation de l'acide abscissique chez
j Arabidopsis thaliana

HASELOFF Jim
Univ. Cambridge UK

| Visualing cell fates in living meristems

HOFFMAN Neil
PARADIGM GENETICS

i Structure and function of chloroplast signal recognition particle

HOFTE Herman
INRA Versailles

Cell wall synthesis and plant development

HORLOW Christine
INRA Versailles

i Etude du développement de l'ovule et plus particulièrement de la
I mégasporogenèse chez A. thaliana

JACQUOT Jean-Pierre
| Université Nancy I
| JOYARD Jacques
i DBMS - CEA GRENOBLE

Régulation par échange thiol disulfure chez les végétaux chlorophylliens

Enveloppe et biogenèse des plastes

j LABARRE Jean
j DBCM-CEA Saclay

j Analyse du stress oxydatif chez la levure par électrophorèse 2D

| LALOI Maryse
i Université d'Oxford

| Biochemical and molecular characterisation of plant carriers
i from the plasma membrane and the inner mitochondria! enveloppe

i LOPEZ Félicie
i IBMPC, Université Polytechnique de Valencia,
| Espagne

i Les inositol monophosphatases sont-elles impliquées dans la réponse de la
i levure au stress salin
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MACASKEE Lynne
Univ. De Birmingham

| Application of microorganisms to remediation of wastes and organic substances
produced from nuclear fuel cycle activities

MACHIDA Yasunori
Division of Biological Science, Nagoya university

TÎARCÔYvês
Lab. Biologie moléculaire des interactions
plantes/microorganismes INRA/CNRS

MAP kinase cascade that can control cytokinesis of plant cells

: Caractérisation et cartographie d'un gène récessif de résistance à'Arabidopsis à
i une bactérie phytophathogène, Ralstonia solanacearum

MARGUERIE DE ROTROU Gérard
iDSV

j Présentation du programme " Puces à ADN " du CEA

i MARTIN Michèle
i DRR - CEA JOUY-EN-JOSAS

: Le rôle des facteur TGFbl et AP-1 dans l'induction de gènes précoces par les
i radiations ionisantes dans les cellules de mammifères.

i MASION Armand
I CEREGE CNRS

j Mécanismes de défense des plantes contre la toxicité de l'Aluminium

i MEJEAN Vincent
I Institut de Biologie Structurale et Microbiologie -
JCNRS

: MERLIN Christophe
i Center for Microbial Ecology - Michigan State
j University

Respiration anaérobie chez les bactéries : le système TMAO réductase est-il un
: système modèle ou atypique ?

j Dégradation bactérienne du biphényle :
I Aspect mosaïque du transposon catabolique Tn 4371

j MEYER Christian
j Lab. de Biologie Cellulaire - INRA Versailles

| Régulation de l'assimilation du Nitrate chez les plantes

j MUTTERER Jérôme
j Institut de Biologie Moléculaire des Plantes -
i Strasbourg

Déterminants viraux impliqués dans le mouvement du beet western yellows
luteovirus dans les plantes

j NAKABEPPU Yusaku
I Dept. of Biochemistry, KYUSHU University

j Mechanisms protecting genomic integrity from damages caused by reactive
i oxygen species : Implication in carcinogenesis and neuronal degeneration

: NGUYEN Catherine
i Institut de Cancérologie et Immunologie - Luminy

i Profil d'expression par hybridation sur arrays pour sélectionner et pour
| analyser des gènes d'intérêts dans des cas pathologiques

| Max Planck Society, Head of Department
i Polar auxin transport - Out and down and up again. Solution to an elusive
i theme of plant physiology.

i PARCY François
i ISF Gif-sur-Yvette

[ Régulation de l'expression des gènes homéotiques des fleurs chez Arabidopsis
j thaliana

! PARKER Jane
John Innés Center UK

PUCHTA Holger
IPK Gatersleben

Unraveling Disease Resistance pathways in Arabidopsis

The role of double-strand break repair in genome evolution in higher plants

PUJIN Alain
Univ. Bourgogne - DIJON

| Evénement précoce du mode d'action d'un éliciteur protéique : la cryptogéine

RYDER Maarten
CSIRO, Adélaïde, AUSTRALIE

i Soil bacteria for improved plant growth and yield : capability, movement in soil
| and genetic stability

SANCHOLLE Michel
Laboratoire M.P.E. Université du Littoral Côte d'Opale !

I Les lipides des champignons mycorhiziens

SANTAELLA Catherine
CNRS Sophia Antipolis

SËNTËNÂc'Hë7vé~
ENSAM Montpellier

: Àirjphiphïles-based drug delivery systems

j Caractérisation des systèmes de transport de la membrane plasmique végétale:
; aspects méthodologiques.

SMITH Steve
Université d'Edinburgh

i Sugar sensing in higher plants
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j SOMERVELLE Schauna
j Dept. of Plant Biology Carnegie Institute Univ.

Stanford

THOMMASSEN Jan

j THULEAU Patrice
I UMR CNRS UPS 5546 Pole de Biotechnologie

Végétale CASTANET TOLOSAN

THURIAUX Pierre
DBCM/SBGM - CEA SACLAY

VAUCHERET Hervé
i INRA Versailles

DSV/DIR-Valorisation des connaissances et relation
avec le milieu industriel

UMR CNRS 6547 - Université Biaise Pascal -
AUBIERE

Powdry mildew disease resistance in Àrabidopsis thaliana and its
characterization By DNA microarrays

The type II secretion system of Pseudomonas acruginosa

Canaux calcium chez les plantes, fiction ou réalité ?

Les ARN Polymérases de levure : un problème, trois solutions

Co-suppression, virus et développement :
Evidences de liens génétiques

De la propriété industrielle à DSV

Recombinaison et l'instabilité du T-DNA dans la transformation d'Arabidopsis
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Récapitulatif des séminaires internes au département
1998-1999

i ACHOUAK Wafa
i LEMIR

! Interaction " Arabidopsis thaliana-Pseudomonas brassicacearum " : rôle de la variation de phase
i de P. brassicacearum dans la colonisation racinaire

i BALESDENT Jérôme
i LEMIR

jlîÔGÏÛÎÂÏFFMurîëï
j LEMIR

i Projet de recherche sur les flux de carbone dans la rhizosphère

Diversité de populations bactériennes de milieux naturels : utilisation d'une approche moléculaire

JDEVEAUXYves
iLRV

j ATyl, un nouveau gène radio-inductible chez Arabidopsis thaliana

: DEVEAUX Yves
ILRV

i Etude de gènes induits par les rayonnements ionisants chez Arabidopsi thaliana. Identification et
| caractérisation moléculaire du gène ATGR1, un nouveau gène qui code pour une protéine

associée à la division cellulaire.

iFROMIN Nathalie
i LEMIR

Diversité intra-spécifrque des Pseudomonas brassicacearum associés à la rhizosphère
| &'Arabidopsis thaliana

i GILLET Benjamin
JLEP

: Caractérisation moléculaire de CDSP 34, protéine induite par le déficit hydrique chez Solanum
| tuberosum L. : implication potentielle dans la protection des thylacoïdes lors de contraintes
i environnementales.

JHAVAUX Michel
iLEP

Sensibilité aux radiations lumineuses de mutants d'Arabidopsis thaliana déficients en
xanthophylles

JUNGAS Colette
LBC

i Organisation supramoléculaire de la chaîne photosynthétique chez Rhodobacter sphaeroïdes

LAVERGNE Jérôme
LBC

IÏÔNHÂRJDT"Nathalie"
LBC

: Couplage de transfert d'électrons et de protons dans le centre réactionnel bactérien

| Intervention des protéines ABC dans la régulation des mouvements stomatiques

LEONHARDT Nathalie
LEMS

j Caractérisation de protéines de la famille ATP-BINDING cassette impliquée dans le contrôle de
j l'osmorégulation et de l'activité des canaux ioniques chez la cellule de garde.

LESSARD Philippe et
JeanTHEERY
LMC et DIR

i Etude de la régulation du métabolisme carboné par les filtres à haute densité.
i Quelques informations sur le projet BIOPUCES du CEA

LEYMARIE Juliette
LBC

| Interaction entre les réponses stomatiques à l'ABA et au CO2 chez Arabidopsis thaliana

NUSSAUME Laurent et Catherine
SARROBERT
LMC

Caractéristiques et exploitation de la banque T-DNA d'Arabidopsis de l'INRA

PERSELLO Fabienne
LMC

i Arabidopsis thaliana - Pseudomonas sp. : un modèle pour l'étude des interactions plante-
i microorganisme

PtEULLE Laetitia
LEP

j Etude de deux sous-unités du complexe NADH : plastoquinone oxydo-réductase chez une
I cyanobactérie Synechocystis PCC 6803

ROBAGLIA Christophe
LMC

i L'initiative de la traduction des ARNm, régulation globale de l'activité cellulaire : études des
i facteurs d'initiation 4E d''Arabidopsis thaliana.

TISSIER Alain et Marie-Hélène
MONTANE
LRV

j Une banque de mutants d'Arabidopsis thaliana induits par les rayonnements ionisants : Utilisation j
j pour les cribles phénotypiques et l'analyse fonctionnelle du génome

TRIANTAPHYLIDES Christian
LRV

i Peroxydation lipidique induite au cours de la réaction hypersensible chez le tabac. Comparaison j
: au stress abiotique j
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COMMUNICATION

Les actions de communications se sont poursuivies dans la continuité des actions entreprises les années
précédentes :

- Participation à des opérations de communication CEA : CEA Jeunes, 40™' anniversaire du Centre de
Cadarache, publications diverses (les défis du CEA, CEA technologie, CEA Bio, 3 colonnes à la Hure...)...

En collaboration avec les Relations Publiques et promotion du Centre, le DEVM a accueilli, hors visites de
scientifiques, 960 visiteurs en 1998 et 936 visiteurs en 1999 (collèges, lycées, universités, associations
diverses...)

- Participation à des opérations de communication interne : Bio-info, lettre mensuelle du DEVM,
diffuse depuis 1997 les principales informations relatives aux mouvements de personnels, colloques, appels
d'offre... L'animation scientifique est assurée par des conférences (voir liste en annexe).

- Participation à des opérations de communication externes : Sciences en fête, colloques scientifiques...
Le DEVM participe à l'opération « Ouverture du CEA au grand public » initiée en 1999 par la Direction de
CEA. Le Groupe de Recherche Appliquée en Phytotechnologie (GRAP) est l'un de 70 laboratoires du CEA
retenu pour accueillir ce type de public. 4 Personnes ont pour cela suivi une formation (chercheur-
communicant).
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INFORMATIQUE

La gestion du parc informatique du département (environ 190 machines actuellement, dont 160 en réseau),
ainsi que l'aide aux utilisateurs est assurée par le responsable informatique, assisté d'un groupe de quatre
chercheurs correspondants informatiques bénévoles.

Le réseau a été légèrement étendu et accueille désormais 160 machines environ (110 machines de type PC et 50
machines de type Apple).

Les principales actions effectuées ont été :

1) Inventaire du matériel informatique du département : l'inventaire a été totalement remis à jour durant
ces deux dernières années,

2) Migration des utilisateurs Apple vers la messagerie Exchange : le parc Apple utilisait un système de
messagerie indépendant assez peu performant à l'origine de nombreux ennuis. Il a été décidé de transférer la
messagerie de ces utilisateurs sur le serveur Exchange DSV de Grenoble

3) Regroupement des deux domaines Windows NT du département en un seul : il existait deux domaines
distincts pour les ouvertures de sessions réseau et les utilisateurs d'un domaine ne pouvaient accéder aux
ressources du second. Ce problème aurait pu être résolu par une relation d'approbation entre les deux
domaines. Cependant, l'existence même de ces deux domaines ne se justifiant pas, il a été décidé de n'en
conserver qu'un seul

4) Remplacement du serveur Apple du département : le serveur de fichiers existant devenant obsolète et ne
disposant plus d'assez de ressources pour satisfaire aux besoins, il a été décidé de le remplacer par une
machine plus puissante et dotée de plus de ressources

5) Mise en service d'un serveur de sauvegarde : Pour répondre à la demande des utilisateurs, mise en place
d'un second serveur de fichiers équipé d'un robot de sauvegarde (autoloader 7 cartouches DLT 4000). Ce
serveur, d'une capacité de stockage de 20 Go, permet de sauvegarder quotidiennement les répertoires
utilisateurs PC, ainsi que ceux du serveur Apple

6) Migration des utilisateurs MsMail vers la messagerie Exchange : en vue de l'arrêt du serveur de
messagerie MsMail du département pour cause de non-compatibilité An 2000, la messagerie des utilisateurs
PC doit être migrée sous Exchange. Après une discussion sur l'opportunité de mettre en place un serveur
Exchange dans le département, il a finalement été décidé de migrer les utilisateurs sur le serveur DSV de
Grenoble

7) Passage à l'An 2000 : l'opération a débuté par une collaboration étroite avec la direction du centre visant à
identifier avec certitude toutes les entités fonctionnelles du département susceptibles d'être touchées par le
passage à l'an 2000. Hormis les problèmes « classiques » posés par le parc bureautique, les différents
systèmes de mesure et d'acquisition de données qui équipent les laboratoires du DEVM ont été testés et
quelques-uns ont fait l'objet d'une évolution afin de garantir leur entière compatibilité. Aucun de ces
systèmes n'a fait l'objet d'un arrêt prévu d'exploitation en 2000

8) Rénovation du réseau de l'aile ouest du bâtiment 158 : le câblage était de type coaxial. Le câblage
coaxial ne permet pas d'évolution de débit au-delà de 10 Mo. La réfection du câblage afin qu'il soit
compatible avec des débits supérieurs (lOOMo) a été réalisée,

9) Ouverture d'un serveur Web : afin d'améliorer la communication à l'intérieur du département, un serveur
Web a été mis en place. Ce serveur, uniquement accessible par le personnel du DEVM, regroupe les
informations internes du département, telles que l'annuaire, les rapports des comités de gestion ou
scientifique, les conférences, etc...
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ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION DE L'ACTIVITÉ DE LA DIRECTION

ANIMATION ET ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

Daniel CHAUMONT

Expertise

Audit qualité

Expert AIEA

Jean-Jacques LEGUAY _ _

Conseils scientifiques

Membre du Comité Scientifique du Centre National de séquençage
Membre du « Scientific Comittee on plant » de la Commission Européenne (DG XXIV)
Membre de la CGB (Commission du Génie Biomoléculaire)
Membre du Conseil scientifique du Conseil d'Experts de l'AAP/ASG (Après Séquençage génomique)
Coordonateur (pour le secteur public) du Comité thématique de Génoplante : Analyse fonctionnelle du
Génome d'Arabidopsis
Représentant du CEA CADARACHE auprès du Conseil Scientifique de l'Université Aix-Marseille II
Membre du Comité provisoire de Biovigilance

Expertises

• Expert auprès de l'ANVAR
• Expert pour les appels d'offre Biotech-ANVAR
" Consultants CEA-Technologie-Conseil
" Membre nommé Commission Scientifique Spécialisée INRA : Génétique et amélioration des plantes
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INDICATEURS GENERAUX
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Moyens humains - Evolution et Répartition
1998-1999

CEA

CNRS •

INRA

INSERM

TOTAL DES PERMANENTS

Thésards
Post-doc
DEA

TOTAL GENERAL

1993

69
28 chercheurs
29 techniciens

12 administratifs

3
3 chercheurs

1
1 chercheur

1
1 chercheur

74

15
2
5

96

1995

67
32 chercheurs
23 techniciens

12 administratifs

6
6 chercheurs

1
1 chercheur

1
1 chercheur

75

16
3
6

100

1997

70
34 chercheurs
25 techniciens

11 administratifs

8
6 chercheurs
1 ing. d'étude
1 administratif

3
3 chercheurs

1
1 chercheur

82

16
3
4

105

1999

64
30 chercheurs
25 techniciens
9 administratifs

10
7 chercheurs
1 ing. d'étude
1 administratif
1 technicien

3
3 chercheurs

0
0

77

18
4
5

104
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RESSOURCES HUMAINES

Gestion des personnels CEA

24 mouvements ont été enregistrés. 14 concernent les départs (10 retraites et 4 mobilités), alors qu'en même
temps 10 agents entraient au Département dont 6 (2 chercheurs, 1 ingénieur et 3 techniciens) par recrutement
permettant ainsi le maintien des potentialités scientifiques ou le développement de certains programmes.

La mobilité interne1 a également joué : 4 départs en 2 ans, pour 4 arrivées (1 chercheur, 1 ingénieur et 2
techniciens), ce qui a permis également de conforter les secteurs scientifiques et de diminuer la part de la
logistique dans le département.

Accueil des personnels non CEA

Le Département accueille de façon permanente 13 personnes de statuts différents (CNRS, INRA,...). En plus de
ces personnels permanents le Département accueille des personnels non statutaires », aussi bien français
qu'étrangers : chercheurs post-doctoraux, doctorants, étudiants de tous niveaux, stages de licence, maîtrise,
contrat en alternance.

Ces étudiants trouvent s'ils le désirent des conseils pour leur méthode de recherche d'emploi et la rédaction de
leur curriculum vitae. Le management des doctorants est une préoccupation du Département, elle se manifeste
notamment par une aide auprès de l'association Bernard Gregory animée par 2 chercheurs du Département, M.
Péan et C. Sarrobert.

Devenir des post-doctorants

ANNEE
DE FIN

DE
CONTRAT

1998

1999

NOM-PRENOM

Pas de fin de Contrat
Post-Doctoral

LESSARD Philippe

PIEULLE Laetitia

RUSTERUCCI Christine

TYPE
DE

CONTRAT

CDD
(4e PCRD)

CDD

CDD
(4e PCRD)

RESPONSABLE

C. SARROBERT (LMC)

G. PELTIER (LEP)

C. TRIANTAPHYLIDES
(LRV)

POSTE ACTUEL

CDD chez Biogemma

Présentée au CNRS commission
21, classée 12*"* sur 80, en
attente d'une bourse post-doc
dans l'UPR 9036 BIP04-IBSM
de l'Université de Marseille
Post-Doc sur financement
européen "Marie-Curie" au John
Innés Center à Norwich

1 mobilité interne : mouvements de personnels d'une unité à l'autre du CEA
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Devenir des thésards

ANNEE

1998

1999

NOM

BOURRAIN Muriel

CORMLLE Patrick

FRITZ Séverine

FROMIN Nathalie

GILLET Benjamin

LEYMARIE Juliette

DEVEAUX Yves

LEONHARDT
Nathalie

TYPE
DE

CONTRAT

Industriel

CFR

CFR

CFR

CFR

CFR

CFR

CFR

RESPONSABLE

T. HEULIN (LEMIR)

M.KAZMAIER
(LRV)

P. CHAGVARDIEFF
(LaP)

T. HEULIN (LEMIR)

G. PELTIER (LEP)

A. VAVASSEUR
(LEMS)

M. KAZMAIER
(LRV)

C. FORESTIER
(LEMS)

POSTE ACTUEL

Post-Doc lan V2 à IFREMER Brest

CDD dans une Sté de Brevets à Paris

CDI Infographiste ATHENA à
Manosque

Post-Doc 3 ans Inst. Botanique
Neuchâtel

CDI Phylogène à Nîmes

Post-Doc 1 an Inst. Max Plant Cologne

Post-Doc 3 ans Univ. de Cambridge

Post-Doc Univ de Californie San Diego
chez J. Schroëder
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Moyens financiers
1998-1999

GESTION FINANCIERE ET CONTRATS Q. AMO. D. CHAUMONT. P. COUCHAT^

Au cours de ces deux dernières années, l'augmentation en nombre et en valeur des contrats de recherche avec
des organismes (Ministères, CEE) ou de prestations avec des industriels s'est confirmée. Un important effort a
été consenti pour établir les états financiers intermédiaires et finaux des contrats européens en cours et pour
assister les chercheurs dans leurs demandes financières dans le cadre du 5ème PCRD.

En vue du passage au nouveau système de gestion SAP, des modifications ont été apportées dans la comptabilité
du DEVM, conformément aux demandes formulées par la Direction Financière du CEA.
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Récapitulatif des publications scientifiques publiées par le département
1998-1999

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, les chercheurs du DEVM ont publié 94 articles dans 50 revues
à comité de lecture.

Facteur
impact

1998

13,171

Revues

EMBOJ

Publications

( JUNGAS C , RANCK J-L, RIGAUD J-L, JOLIOT P. & VERMEGLIO A. (1999).
Supramolecular organization of the photosynthetic apparatus of Rhodobacter \
sphaeroides. EMBO J. 18 : 534-54

11,757 Plant Cell

9,821

i
j KLIMYUK, V.I., PERSELLO-CARTIEAUX, F., HAVAUX, M., CONTARD-
j DAVID, P., SCHUENEMANN, D., MEIHERHOFF, K., GOUET, P., JONES,
i J.D.G., HOFFMAN, N.E. & NUSSAUME, L. (1999) A chromodomain

protein encoded by the Arabidopsis CAO gene is a plant-specific component
of the chloroplast signal recognition particle pathway that is involved in
LHCP targeting. Plant Cell 11,87-100

LEONHARDT N., VAVASSEUR A. & FORESTIER C. (1999) - ATP-Binding
Cassette modulators control ABA-regulated slow anion channels in guard
cells. Plant Cell, 11,1141-1151.

MEISSNER, R.C., JIN, H., COMINELLI, E., DENEKAMP, M., FUERTES, A.,
GRECO, R., KRANZ, H.D., PENFIELD, S., PETRONI, K., URZAINQUI,
A., MARTIN, C , PAZ-ARES, J., SMEEKENS, S., TONELLI, C ,
WEISSHAAR, B., BAUMANN, E., KLIMYUK, V., MARILLONNET, S.,
PATEL, K-, SPEULMAN, E., TISSIER, A.F., BOUCHEZ, D., JONES,
J.D.G., PEREIRA, A., WISMAN, E., and BEVAN, M.(1999) Function
Search in a Large Transcription Factor Gene Family in Arabidopsis:
Assessing the Potential of Reverse Genetics to Identify Insertional Mutations
in R2R3 MYB Genes. Plant Cell, 11: 1827-1840

TISSIER, A.F., MARILLONNET, S., KLIMYUK, V., PATEL, K., TORRRES,
M.A., MURPHY, G., and JONES, J.D.G. (1999) Multiple independent dSpm
transposon insertions in Arabidopsis thaliana : a tool for functional
%enomics. Plant Cell, 11: 1841-1852.

P. NatL Acad. ScL USA HAVAUX, M. & NIYOGI, K. (1999) The violaxanthin cycle protects plants from
photooxidative damage by more than one mechanism. Proc NatL Acad. ScL
USA 96, 8762-8767

RALPH J., HATFIELD R. PIQUEMAL J., YAHIAOUI N., PEAN M.,
LAPIERRE C , BOUDET A. (1998) NMR characterization of altered lignins
extracted from tobacco plants down-regulatedfor lignification enzymes
cinnamyl-alcohol deshydogenase and cinnamoyl-CoA reductase. P. NatL
Acad. Sci. USA, 95, 12803-12808

SCHUENEMANN D, GUPTA S, PERSELLO-CARTIEAUX F, KLIMYUK VI,
JONES JDG, NUSSAUME L and HOFFMAN N. (1998) A novel signal
recognition particle targets light-harvesting proteins to the thylakoid
membranes. P. NatL Acad. ScL USA, 95,10312 - 10316.

8,735 Trends Plant Sci HAVAUX, M. (1998) Carotenoids as membrane stabilizers in chloroplasts.
Trends Plant ScL 3,147-151.
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7,199 J. Biol Chem.

5,765

REDDING K, COURNAC, L., VASSILIEV, I.R, GOLBECK, J.H., PELTIER, G.
& ROCHAIX, J.D. (1999) Photosystem I is indispensable for i
photoautotrophic growth, CO2 fixation, and H2 evolution in Chlamydomonas
reinhardtii. J. Biol Chem. 274,10466-10473

| RUSTERUCCI C , MONTILLET J.L., AGNEL J.P., BATTESTI C , ALONSO
B., KNOLL A., BESSOULE J.J., ETIENNE P., SUTY L., BLEIN J.P. &
TRIANTAPHYLIDES C , (1999). Involvement of Lipoxygenase dependent
production of fatty acid hydroperoxydes in the development of the
hypersensitive cell death induced by cryptogein on tobacco leaves. J. Biol.
Chem. 274(51), 36446-36455.

SCHOEPP, B., BRETON, J., PAROT, P., & VERMÉGLIO, A. (2000) Relative
orientation of the hemes of the cytochrome be, complexes from Rhodobacter
sphaeroides, Rhodospirillum rubrum, and beef heart mitochondria : a linear |
dichroismstudy. / . Biol Chem. 275 : 5284-5290.

SCHOEPP, B., CHABAUD, E., BREYTON, C , VERMÉGLIO, A. & POPOT,
J.L. (2000) On the spatial organization of hemes and chlorophyll in
cytochrome bj. A linear and circular dichroism study. / . Biol Chem. 275 :
5275-5283.

Plant J.

4,953 Trends in Microbiology

GILLET, B., BEYLY, A., PELTIER, G. & REY, P. (1998) Molecular
characterization of CDSP 34 a chloroplastic protein induced by water deficit
in Solarium tuberosum L. plants and regulation of CDSP 34 expression by
ABA and high illumination. Plant J., 16,257-262

REY, P., PRUVOT, G., BECUWE, N., EYMERY, F., RUMEAU, D. &
PELTIER, G. (1998) A novel thioredoxin-like protein located in the
chloroplast is induced by water deficit in Solatium tuberosum L. plants. Plant
J., 13,97-107

VERMÉGLIO, A. and JOLIOT, P. (1999) The photosynthetic apparatus of!
Rhodobacter sphaeroides Trends in Microbiology \a\. 7, N° 11,435-440

4,628 Biochemistry BERTHOMIEU, C , HIENERWADEL, R., BOUSSAC, A., BRETON, J., &
DINER, B.A. (1998) Hydrogen bonding of redox-active Tyrosine Z of
photosystem II probed by FTIR difference spectroscopy Biochemistry 37,
10547-10554.

LAVERGNE J. & RAPPAPORT F. (1998) Stabilization of charge separation and
photochemical misses in Photosystem II Biochemistry, 37: 7899-7906.

LAVERGNE, J., MATTHEWS, C. , & GINET, N. (1999). Electron and Proton
Transfer on the Acceptor Side of the Reaction Center in Chromatophores of |
Rb. capsulatus. Evidence for a Direct Protonation of the Semiquinone State j
of QB\ Biochemistry 38:4542-4552. i

¡
LE MOIGNE, C , SCHOEPP, B., OTHMAN, S., VERMÉGLIO, A. & DESBOIS, |

A. (1999). Distinct Structures and Environments for the Three Hemes of the [
Cytochrome be, Complex from Rhodospirillum rubrum. A Resonance Raman |
Study Using B-band Excitations Biochemistry, 38 : 1066-1076. ]

MENIN, L., YOSIDA, M., JAQUINOD, M., NAGASHIMA, K.V.P.,
MATSUURA, K. , PAROT, P. & VERMÉGLIO, A. (1999) Dark aerobic
growth conditions induce the synthesis of a high midpoint potential
cytochrome c8 in the photosynthetic bacterium Rubrivivax gelatinosus
Biochemistry, 38,15238-15244. i

i !

SOULIE, S., NEUMANN, J.-M., BERTHOMIEU, C , M0LLER, J.V., LE j
j MAIRE, M. & FORGE, V. (1999) NMR conformational study of the six" j
! transmembrane segment of sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase j

Biochemistry 38: 5813-5821 i

4,521 Plant PhysioL AMIN P, SY DAC,. PILGRIM ML,. PARRY DH, NUSSAUME L and.
HOFFMAN NE. (1999) Arabidopsis Mutants Lacking the 43- and 54-
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L'activité d'enseignement est principalement liée à l'implantation dans l'Académie d'Aix-Marseille de deux
laboratoires mixtes CEA-Université. Le premier, le LARQUA (Laboratoire de Recherche sur la Qualité des
Aliments) associé avec l'université Aix-Marseille III depuis 1993, le second, le LBTE (Laboratoire de
Biophysique des Transporteurs d'Electrons) est associé avec l'Université Aix-Marseilîe II depuis 1996. Les
activités d'enseignement sont principalement effectuées dans ces deux universités, cependant de nombreux
enseignements sont réalisés dans d'autres universités ainsi que le montre les tableaux suivants :

Activités d'Enseignement 1997-99

Université d'Aix-Marseille II
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* DEUG (option pour toutes les orientations)
Cours « Energétique »
Pierre PAROT-CEA

* Licence de Biochimie

Cours et TD de Bioénergétique membranaire
Pierre PAROT - CEA
Cyrille FORESTIER - CEA
Nathalie LEONHARDT - CFR CEA

* Licence de Biologie Cellulaire

Option : Spécificités Métaboliques des végétaux (L5)
Jean-Luc MONTJXLET - CEA
Gilles PELTIER - CEA
Dominique RUMEAU - CNRS

Cours de bioénergétique membranaire
Pierre PAROT-CEA

* Maîtrise de Biochimie

Cours de Biophysique (M4) : Spectroscopies optiques
Pierre PAROT-CEA

Cours de Physico-chimie des macro-molécules biologiques
Daniel GARCIA - CEA

Direction de Travaux d'Enseignement et de Recherche (TER)
Pierre PAROT-CEA

Module spécificités métaboliques des végétaux (M3)
Jean-Luc MONTILLET - CEA
Laurent NUSSAUME - CEA
Gilles PELTIER-CEA
Dominique RUMEAU - CNRS
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Université d'Aix-Marseille II (suite)

* DEA de Biologie cellulaire, Microbiologie et Biologie structurale
Atelier de spectroscopie :
Transfert électronique dans les chaînes bioénergétiques

Pierre PAROT - CEA
Pierre RICHAUD - CEA
Jérôme LAVERGNE - CNRS
André VERMÉGLIO - CEA

* ESEL École d'Ingénieurs de LUMINY (Génie Biologique et Médical)
Pierre PAROT-CEA

*ERAMIR
Cours
Jeacques RAFFI - CEA

Université d'Aix-Marseille III

(90 heures d'enseignement)

* Institut Universitaire profesionnalisé Produits de consommation agro-alimentaires

Cours Traitement ionisant des aliments
Cours Application de la RPE à l'agro-alimentaire
Jacques RAFFI - CEA
Cours Génie des procédés et Technologie de culture des microalgues

Daniel CHAUMONT - CEA

* DESS Analyse et qualité

Cours de méthodologie scientifique

Jacques RAFFI - CEA

* Maîtrise de chimie moléculaire (ENSSPICAM - ST JEROME)

Cours de Biochimie et bioconversions
Christian TRIANTAPHYLIDES - CEA

* DESS Analyse et Qualité (en alternance)
Cours « normes européennes, sécurité et information »
Jacques RAFFI - CEA

* DEA Géosciences de l'environnement
Cours (CEREGE)
Jérôme BALESDENT - INRA
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AUTRES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURS CONCERNES
(moins de 12 heures d'enseignement par établissement)

Université des Sciences et Techniques du Languedoc (Montpellier)

* DEA Bases de la production végétale
* IUT de Biologie

Cours « Traitement ionisant des Aliments »

ENSA - Université Paul Sabatier (Toulouse)

* DEA Biologie cellulaire et moléculaire végétale

Institut National Agronomique (INA-PG)

* DAA Adaptation des plantes cultivées

Université de Lyon I (Villeurbanne)

* DEA Ecologie Microbienne

Université Henri Poincaré (Nancy I)

* DEA National Sciences du sol
* DEA Biologie Chimie de l'eau

ENSAIA-INPL (Vandoeuvre-les-Nancy)

* DEA Génie de l'environnement

Université de Nice (+ INSTN)
DESS de génie Biomédical

Ecole des Mines d'Albi-Carmaux
Cours « Traitement ionisant des aliments »

Gilles PELTIER - CEA (cours)

Jacques RAFFI - CEA

Cyrille FORESTIER - CEA (séminaire)
Michel HA VAUX - CEA (séminaire)
Alain VAVASSEUR - CEA (séminaire)

Jean-Claude FARDEAU - CEA (cours)

Thierry HEULIN - CNRS (cours)

Jean-Claude FARDEAU - CEA (cours)
Wafa ACHOUAK - CNRS (cours)
Thierry HEULIN - CNRS (cours)

Jean-Claude FARDEAU - CEA (cours)
Jacques RAFFI - CEA (cours)

Pierre RICHAUD - CEA (cours)

Jacques RAFFI - CEA (cours)

INSTN
DESS Lasers dans les laboratoires de recherche en biologie - CEA/Univ. De Nice

Pierre PAROT - CEA (cours)

AIEA (Vienne)
Technique isotopique : niveau supérieur Jean-Claude FARDEAU - CEA (cours)

Centre Régional de Perfectionnement de l'Ouest (Rennes)
Bac + 2 Jean-Claude FARDEAU - CEA (cours)

Université de St Quentin en Yvelines
DESS Risques Technologiques Philippe COUCHAT - CEA (cours)
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