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La compréhension des mécanismes cellulaires impliqués dans la mise en place de la paroi se heurte au manque de méthode d’étude in vivo 

de la dynamique de sa biosynthèse et de son remodelage. La « click chemistry » permet d’entrevoir de nouvelles applications à l’étude de la 

dynamique pariétale. En effet, cette approche qui consiste à créer une liaison covalente entre une molécule d’intérêt et un traceur 

permettant de la détecter dans une cellule. La méthode de copper-catalyzed azide (N3)-alkyne (Al) cyclooaddition, appliquée aux sucres 

permet après l’incorporation de sucres modifiés (portant soit des fonctions N3 ou Al) dans l’organisme biologique et leurs prises en charges 

par les voies métaboliques des cellules, leurs détections in planta après la création d’une liaison covalente à un fluorophore portant la 

fonction opposée (N3 ou Al). Cette méthode a été mise au point avec succès récemment par le laboratoire Glyco-MEV sur la racine 

d’Arabidopsis et des cultures cellulaires de tabac. Nous souhaitons désormais développer les méthodes alternatives qui consistent à 

remplacer le cuivre nécessaire à la réaction mais létal pour les cellules, par des composés plus réactifs de type cyclo-octyne qui permettent 

de suivre le devenir in planta des polysacharides après marquage. Le travail sera mené sur différents modèles cellulaires (racine, hypocotyle 

et tube pollinique) avec pour objectif de suivre par fluorescence les polysaccharides durant leur synthèse, leur remodelage et possiblement 

leur recyclage par endocytose ce qui représenterait une avancée majeure dans la compréhension des mécanismes cellulaires impliqués dans 

la mise en place de la paroi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

The expression of fluorescent protein tags is routinely used in cell biology to investigate the dynamics of proteins of interest in living cells. 

The use of bio-orthogonal chemical reporters now offers an alternative for in vivo labelling of additional biomolecules such as 

polysaccharides. The partners in this project have published pioneer papers reporting the use of azido or alkyne derivatives of 

monosaccharides for the labelling of cell wall polysaccharides (Anderson et al., 2012; Dumont et al., 2016). Click-compatible 

monosaccharides are first incorporated into wall polymers through the endogenous biosynthetic machinery and then coupled to small 

fluorophores via a copper-catalyzed linkage. However, the toxicity of copper in plants is a major limitation of this strategy. The aim of this 

project is to develop alternative copper-free methodologies to investigate the long-term dynamics of the plant cell wall during cell 

elongation and/or division.

Etude de la dynamique pariétale par une approche d'incorporation métabolique et marquage par click-chemistry 

Study of the plant cell wall dynamic through a copper-free click chemistry strategy using click-compatible analogues of monosaccharides

Le(a) candidat(e) doit maitriser les aspects biochimiques et de physiologie végétale. Une expérience en imagerie pariétale, en particulier en 

microscopie confocale serait très appréciée. The candidate should meet the minimum skill standard in biochemistry and plant physiology. An 

experience in plant cell imaging particularly using confocal microscopy would be highly appreciated
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