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Contexte :  

Alors que l'impact sur la végétation de composantes isolées des changements globaux est 

largement étudié, l’impact direct d’une exposition combinée à l’ozone (O3) et à des niveaux élevés de 

dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique sur la physiologie des plantes, reste à ce jour peu documenté. 

Or, il a été démontré que les concentrations futures en CO2 et O3 sont susceptibles d'avoir un effet 

majeur sur le fonctionnement des écosystèmes (Simpson et al., 2014). Chez les plantes, la plupart des 

contraintes de l’environnement (telles que l’O3, CO2) appliquées séparément, entraînent un stress 

oxydant qui affecte les processus cellulaires et, in fine, la physiologie de la plante. Le maintien de 

l’homéostasie redox apparait ainsi comme un élément clé de l’adaptation des plantes aux 

changements globaux qui doit désormais être pris en compte dans les contextes actuels et futurs qui 

prévoient une combinaison de ces facteurs. L’objectif principal de ce stage de M2 est d’améliorer notre 

compréhension de l’impact de contraintes environnementales (O3 et CO2 en combinaison) sur les 

métabolismes carbonés et azotés des plantes en lien avec l’homéostasie redox. 

 

Sujet :  

Ce stage est basé sur une série d’expérimentations en conditions contrôlées incluant deux 

génotypes (S156 et R123 ; Reinert & Eason, 2000) de haricot commun (Phasoleus vulgaris L.) soumis à 

différents niveaux d'ozone (30 et 110 ppb) et de CO2 (400 et 800 ppm) correspondant à des 

concentrations actuelles et futures pour ces deux gaz. Les deux génotypes de haricot se distinguent 

par une réponse contrastée à l'ozone : le génotype S156 est très sensible à l'ozone tandis que le R123 

est globalement résistant. Ces caractéristiques font de cette paire de génotypes un modèle d’étude 

couramment utilisé dans les programmes de bio-indication de la présence d’ozone (Burkey et al., 

2005). Au cours des expériences, l'activité et les niveaux d’oxydation (carbonylation) de l'enzyme clé 

de la photosynthèse, la RuBisCO, seront évalués in vitro. Les activités protéolytiques (protéases et 

protéasome) seront déterminées et reliées au degré de carbonylation de la RuBisCO et du protéome 
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soluble foliaire. Différents métabolites clés (Glutathion, ascorbate, NADP …) impliqués dans 

l’homéostasie redox seront dosés. En parallèle, les conséquences des modifications induites par les 

polluants sur la remobilisation de l’azote à l’échelle de la plante seront également étudiées par 

l’intermédiaire de dosages élémentaires (C et N), de la mesure des teneurs solubles en protéines dans 

les feuilles et les grains, ainsi que par le suivi du marquage à l’isotope stable 15N. 

 

Techniques employées : conduite de culture de plantes en conditions contrôlées, analyses 

biochimiques (SDS-PAGE/western blot, immunoprécipitation/pull-down, dosages enzymatiques), 

analyses écophysiologiques (mesure des teneurs en chlorophylles, marquage isotopique). 

Rémunération : gratification de stage réglementaire. 

Procédure de candidature : envoi d’un CV et d’une lettre de motivation accompagnée des relevés de 

notes de Licence et Master aux deux contacts ; Fournir les noms et coordonnées d’au moins 2 

personnes référentes (maîtres de stages, enseignants). 
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