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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
La sulfatation est une modification fréquente permettant d’obtenir ou d’accroître la bioactivité de
métabolites secondaires. Par exemple, parmi les polysaccharides de la paroi cellulaire des algues rouges,
une grande variété de composés sulfatés est observée, notamment au sein de la famille des carraghénanes.
Ces polysaccharides sont largement reconnus pour leur utilisation en tant qu’agents de viscosité,
stabilisants et gélifiants dans les domaines de l’agroalimentaire, la pharmaceutique ou encore la
cosmétique. Selon le taux de sulfatation et la position des groupements sulfates, les propriétés rhéologiques
de ces substances peuvent varier et cela peut permettre différentes applications. Par ailleurs, l’exemple de
métabolites sulfatés le plus éloquent reste celui de l’héparine, et des héparanes sulfates. En effet, ces
glucosaminoglycanes possèdent des régions hautement substituées par des groupements N-sulfatés,. Elles
sont impliquées dans un grand nombre de fonctions biologiques telles que la coagulation, la réaction
inflammatoire et la différenciation cellulaire. Il a été démontré que la présence et le taux de sulfatation au
sein de ces polysaccharides, sont corrélés à ces nombreuses propriétés. Il est à noter que l’héparine,
aujourd’hui utilisée et commercialisée comme anticoagulant, représente chaque année 3 milliards de
dollars à la vente dans le monde.

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
Les SulfoTransférases (ST) sont des enzymes présentes chez de nombreux organismes. Les ST catalysent
le transfert d’un groupement sulfate d’un substrat à un accepteur (sucre ou phénol), le principal substrat
donneur étant le 3’-phosphoadénosine-5’-phosphosulfate (PAPS). Deux classifications des ST sont
possibles. L’une classe ces enzymes en trois grandes familles : la famille ST1 regroupant deux sousfamilles (ST1.1 et ST1.2), la famille ST2 et celle des protéines-ST. La seconde distingue deux catégories ;
les sulfotransférases cytosoliques, impliquées dans la sulfatation de petites molécules endogènes ou
exogènes, et les sulfotransférases associées à la membrane (dites carbohydrates sulfotransferases)
essentiellement impliquées dans la sulfatation de larges molécules telles que des protéines et des
polysaccharides. Ces enzymes sont largement décrites chez les animaux, les plantes et les algues.
Cependant, très peu d’études ont été faites chez les champignons. Est-ce que les champignons possèdent
des enzymes permettant de sulfater des métabolites secondaires et des sucres présents dans leur paroi ?

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
Pour répondre à ces questions, une étude des différents génomes disponibles a été faite pour trouver la
présence des SulfoTransférases (ST). Les premières analyses ont révélé la présence de gènes codant des
sulfotransférases cytosoliques chez plusieurs espèces fongiques, notamment des champignons marins et
des phytopathogènes. De plus, des gènes codant des héparane sulfotransférases ont également été mis en
évidence et leur présence serait de manière intéressante spécifique de certains clades au sein du phylum
des Mucoromycota (faisant partie des early diverging fungi). La thèse serait divisée en deux grandes
parties. La première partie concernerait les protéines cytosoliques retrouvées chez les champignons
marins comme Aspergillus sydowii et Horteae werneckii. Dans un premier temps, les protéines seraient
purifiées pour élucider leurs activités et leurs structures. Puis, les métabolites sulfatés isolés chez les
champignons seraient purifiés à leur tour, dans le but de savoir s’ils ont des activités antimicrobiennes ou
anticancéreuses. La deuxième partie concernerait l’étude des héparanes sulfotransferases au sein du
phylum Mucoromycotina (et notamment du genre Mucor qui est un genre modèle au LUBEM). Pour
connaitre la fonction de ces enzymes, la paroi et la membrane interne seraient purifiées et caractérisées
afin de savoir si des sucres ou des protéines possèdent un groupement sulfate et quel avantage écologique
cela apporte à cette catégorie de champignons. Ces sulfotransferases associées à la membrane seront
purifiées et des tests enzymatiques seront faits.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
Les approches envisagées pour répondre à cette question scientifique seraient des analyses
bioinformatiques, des techniques de biologie moléculaire pour cloner les différents gènes, des techniques

de biochimie pour surexprimer les protéines, des techniques de chimie pour analyser les molécules
sulfatées. Une collaboration avec la plateforme Lipidocean (LEMAR-UBO) et la plateforme de RMN
(UBO) a déjà été établie pour caractériser les composants de la paroi des champignons.

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Le candidat aura de solides connaissances en Mycologie, en Biologie Moléculaire et en Biochimie. Des
connaissances en Bioinformatique et en Chimie serait un plus.
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