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Thèmes de recherche
Les plantes sont à la base de toute la chaîne alimentaire et l’étude de la nutrition végétale a
d’importantes applications en santé humaine et en environnement. Notre recherche est centrée
sur la régulation du contenu en nutriments et la réponse des plantes aux éléments toxiques
présents dans le sol (adaptation, détoxication).

Sujets de mémoire
Adaptation aux milieux métalliques extrêmes

Une espèce modèle pour étudier les mécanismes d’adaptation aux sols pollués est
l’hyperaccumulatrice facultative de Zn et de Cd Arabidopsis halleri. L’histoire évolutive de
cette espèce a permis de mettre en évidence au sein de populations différentes des stratégies
très contrastées de détoxication du Cd, un des éléments les plus toxiques pour les êtres vivants.
Le(a) mémorant(e) participera à une étude visant à caractériser des mécanismes distincts
d’adaptation et de détoxication du cadmium. Une attention particulière est actuellement
apportée au rôle joué par les flavonoïdes, qui sont des antioxidants mais aussi des chélateurs
cellulaires potentiels de métaux. Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet FNRS en
collaboration avec l’ULg.
Co-Responsables : nverbru@ulb.ac.be; Dr Massimiliano Corso, mcorso@ulb.ac.be
Caractérisation de transporteurs DTX dans la détoxication du cadmium

Nous avons mis en évidence qu’une carence en magnésium supprimait de manière
spectaculaire les premiers symptômes de toxicité du cadmium dans Arabidopsis (Hermans et
al. 2011). Un lien possible entre les deux stress est une famille de transporteurs , impliquée à
la fois dans la carence en Mg et dans la détoxication cellulaire du cadmium. Le travail de
mémoire participera à explorer le rôle de ces transporteurs dans les plantes.
Co-responsables: nverbru@ulb.ac.be; Dr. Christian Hermans, chermans@ulb.ac.be
Étude des interactions entre nutrition en magnésium et horloge circadienne

Le magnésium est un macro élément essentiel, cofacteur pour toutes les enzymes utilisant
l'ATP et au centre de la chlorophylle. Des résultats obtenus au laboratoire ont montré que
l'horloge circadienne était perturbée par une carence en magnésium dans Arabidopsis thaliana
(Hermans et al. 2010, de Melo, unpublished). L'horloge circadienne est un processus
biologique permettant d'anticiper les variations cycliques de l'environnement, tels que
l’alternance jour/nuit ou les changements de saisons, et donc d'optimiser le développement
des êtres vivants sous ces conditions. L'objectif de ce travail vise à mieux comprendre les
interactions entre nutrition en magnésium et horloge circadienne. Le (la) mémorant(e) aura

pour mission d’établir un lien entre les gènes de réponse à la carence et leur contrôle par
l’horloge. Ce thème est au centre d’une collaboration avec l’unité de théorie cellulaire (UTC,
ULB) et d’un projet FNRS.
Responsables : nverbru@ulb.ac.be, chermans@ulb.ac.be
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