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Description du projet (20 lignes max) | Project Description (20 lines max.)
Français :

En tant qu’organismes sessiles, les plantes doivent constamment ajuster leur développement et
métabolisme pour accomplir leur cycle biologique et assurer leur survie. La croissance des
plantes intervient lorsque la disponibilité des ressources environnementales est appropriée,
faute de quoi la croissance doit cesser pour privilégier les systèmes de défense. Les compromis
entre la croissance et la défense sont activement régulés par les phytohormones, dont la
quantité est finement ajustée par les signaux endogènes et environnementaux. Il est
maintenant largement admis que les gibbérellines (GA), une classe d’hormones de croissance,
agit comme un médiateur clé des signaux environnementaux. Ainsi, si la production de GA
diminue, la croissance de la plante cesse mais sa tolérance aux contraintes environnementales
est accrue. Les GA exercent leur fonction dans ces réponses adaptatives en stimulant la
dégradation de régulateurs transcriptionnels, les protéines DELLAs. Au cours des années
récentes, de nombreuses études ont révélé en partie les mécanismes moléculaires par lesquels
les GA/DELLA contrôlent la croissance des plantes. Cependant, les mécanismes d’action et
voix métaboliques impliqués dans les systèmes de défense restent méconnus. Le projet a pour
but de caractériser ces grandes voies métaboliques et d’identifier les métabolites secondaires
dont leur accumulation est finement régulée par les GA/DELLA, et qui contribuent à la défense
des plantes. Pour cela, une analyse métabolomique non ciblée sera réalisée chez Arabidopsis
suite à un stress hydrique. Les périodes de sécheresse, qui menacent la production agricole,
sont appelées à s’intensifier. Il est donc crucial de comprendre les mécanismes d’adaptation
des plantes à l’assèchement des sols, afin de développer de nouvelles stratégies pour
maintenir les rendements des cultures.

English :
As sessile organisms, plants have to make important decision for survival. Plant growth occurs
when environmental resource availability is suitable, in the absence of which, growth must
cease to prioritize defense systems. Trade-offs between growth and defense is actively
governed by growth hormones, the amount of which is tightly regulated by developmental and

environmental cues. It is now widely accepted that gibberellins (GA), a pivotal plant growth
hormone, act as key mediators of environmental signals. Hence, while a reduction of GA levels
contributes to plant growth restriction, late flowering and enhanced tolerance to abiotic stresses,
elevated GA contents result in taller plants, early flowering and increased susceptibility to
adverse conditions. GA exert their function in these adaptive responses by stimulating the
degradation of DELLA transcriptional regulators (DELLA). To date, while much effort has been
invested in the identification of signaling pathways by which GA/DELLA modulate plant growth,
little is known about the regulatory networks and metabolic pathways that control stress
tolerance. The project aims to characterize these regulatory pathways and to identify the
secondary metabolites whose accumulation is tightly regulated by GA/DELLA, and which
contribute to plant defense. To this end an untargeted metabolomic analysis will be undertaken
in Arabidopsis in response to water stress. Periods of drought, which threaten agricultural
production, are expected to become increasingly important. It is therefore crucial to understand
mechanisms of plant adaptation to drying soil, in order to develop new strategies to maintain
crop yields.
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Tolérance à la sécheresse de mutants gibbérellines (GA) chez Arabidopsis.
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