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Le projet de thèse concerne la régulation de l’organisation supramoléculaire de l’appareil
photosynthétique en réponse à des carences nutritionnelles. Le projet sera mené sur l’algue verte
unicellulaire Chlamydomonas reinhardtii, chez laquelle nous avons montré que l’oxyde nitrique (NO)
intervient dans la destruction du cytochrome b6f lors de la carence azotée (1,2). Les objectifs du
projet de recherche seront (i) l’identification des déterminants génétiques, métaboliques et
biochimiques qui gouvernent ces processus NO-dépendants de remodelage de l’appareil
photosynthétique en carence azotée et d’explorer l’existence de tels processus lors d’une carence en
soufre qui conduit également à la destruction du cytochrome b6f (3); (ii) l’étude des mécanismes
moléculaires de production de NO. Le/la doctorant(e) conduira des expériences associant génétique,
biophysique et biochimie, tout particulièrement des approches de spectrométrie de masse pour
identifier les cibles protéiques de nitrosylation (4,5) qui conduisent à la restructuration des
complexes photosynthétiques lors des carences nutritionnelles.
Le projet de thèse est financé pour trois ans par le LABEX DYNAMO. Date de début du projet : 1er
Octobre 2014
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