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 Utilisation durable des pesticides
Il y a une nette tendance à réduire l’utilisation des pesticides dans le monde
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 Impact des pesticides sur
l’environnement et la santé

 Un challenge conséquent : réduire l’utilisation des composés
phytopharmaceutiques, mais sans réduire la quantité et la qualité des 
productions agricoles
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Efficacité

Sûreté
environnementale

Sélectivité

Faibles doses 
d’utilisation

 Des innovations sont nécessaires pour la découverte de nouveaux 
produits actifs

 Réduire les doses et améliorer l’efficacité avec une libération ciblée des 
composés phytosanitaires
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 Une voie possible : la vectorisation des composés phytopharmaceutiques

 Introduire la stratégie de prodrogue dans le design des 
nouvelles molécules

peptides

Glucose

Aminoacides

 Chez la plante : transport actif phloémien via les transporteurs de 
nutriments de la membrane plasmique (sucres, acides aminés, 
peptides)
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Les problèmes à élucider :

 1. Le meilleur groupement pour 
conférer la mobilité phloémienne

 2. L’effet de la structure de l’espaceur
sur la mobilité phloémienne

Profungicide
s

 Fenpiclonil + Ajout d’un aminoacide ou d’un glucose

 Développement de profongicides phloème-mobiles



Synthèse de conjugués avec 
un aminoacide ou le glucose

Comparaison de la mobilité
phloémienne chez Ricinus

Amino acide
conjugate

Examine the 
influence of 

different spacer 
structures

LengthType

Compare with 
acidic derivative in 

Ricinus model

Glucose 
conjugate

Ricinus model

Broad leaf discs 

Yeast

Investigate the carrier-
mediated mechanism
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ed in

Plantules de ricin (Ricinus communis L.)

 Après enlèvement de l’endosperme, les 

cotylédons sont incubés dans une

solution tamponnée contenant le produit

à tester 

 La séve phloémienne pure peut être

collectée durant plusieurs heures (5 à 6) 

après section de l’hypocotyle au niveau

de la crosse. L’analyse s’effectue

ensuite en HPLC. 
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Click chemistry
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20 times

Concentration dans la sève phloémienne de ricin des conjugués L-13 (aminoacide) et 
12 (glucose) en fonction du temps

A B
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Structure

Lipinski

“Rule of five” 

and Veber

rules

Molecular Weight ≤ 500 309.15 561.42 551.38

Log P (pH 5.0) ≤ 5 2.05 0.42 0.71

No. of Hydrogen Bond 
Donors

≤ 5 1 5 5

No. of Hydrogen Bond 
Acceptors

≤ 10 4 12 12

Polar surface area(Å2) ≤ 140 66.02 180.95 178.68

No. of Rotatable Bonds ≤ 10 4 13 8

Propriétés physico-chimiques des conjugués calculées à l’aide du logiciel ACD/Percepta v. 14
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5 times

Concentration des conjugués L-13 ou D-13 dans la sève phloémienne de 
ricin en fonction du temps.
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Effet du CCCP sur la concentration en dérivé L-13 dans la sève phloémienne de ricin au cours du 
temps à pH 5.0

Carbonylcyanure 3-

chlorophénylhydrazone (CCCP)

Protonophore qui dissipe la force proton-

motrice.
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 1. La fonction alpha-aminoacide est clairement plus favorable pour 

conférer la mobilité phloémienne que le glucose.

 2. Le transport phloémien du conjugué avec un L-aminoacide a lieu 

via un système de transport d’aminoacides stéréospécifique énergisé

par la force proton-motrice. 
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Structure chimique de conjugués entre le fenpiclonil et un 

aminoacide en variant la nature de l’espaceur

13 atoms

9 atoms 11 atoms 7 atoms
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Concentration dans la sève phloémienne de ricin des conjugués L-13 (A), L-15 (B), L-16 (C) and 
L-14 (D) en fonction du temps

L-13 L-15 L-16 L-14
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 Problématique : le D-GFC ne se retrouve qu’en très faible quantité dans la sève 
phloémienne, mais pourtant il disparaît de la solution d’incubation en quantité non 
négligeable. Que se passe-t-il ?

Structures en deux et trois
dimensions du conjugué entre le 
fenpiclonil et le glucose (D-GFC)

Hypothèse : le D-GFC est reconnu
par les transporteurs de saccharose, 
mais sa taille et/ou sa structure 
sont inappropriées pour le 
transport
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Effet du D-GFC
0,5 MM sur
l’absorption de 
[14C]-saccharose
chez le ricin à pH 
5,0

Inhibition

≈ 70 %

Inhibition

≈ 55 %
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Effet du D-GFC
0,5 MM sur
l’absorption de 
[3H]-3-O-
Méthylglucose
chez le ricin à pH 
5,0
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Effet du D-GFC
0,5 MM sur
l’absorption de 
[3H]-Glutamine 
chez le ricin à pH 
5,0
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pH time-course variation of the Ricinus incubation medium 
after different treatments. 
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Réversibilité de 
l’effet inhibiteur du 
D-GFC 0,5 mM sur
l’absorption du [14C]-
saccharose chez le 
ricin. 

Les cotylédons sont
lavés 3 x 2 min avec une
solution tampon 
standard après 60 min 
d’incubation avec le D-
GFC.
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 Comparaison avec le PCMBS (acide p-Chloromercuribenzenesulfonique)

Le PCMBS est l’inhibiteur de référence
et il forme des liaisons covalentes avec 
les groupements thiols des protéines

 Le D-GFC est un inhibiteur puissant de l’absorption de saccharose et du chargement

phloémien comme le PCMBS

 Contrairement au PCMBS, le D-GFC est très sélectif

 Le D-GFC peut être considéré comme un nouvel outil en phloémologie, en particulier

pour étudier les différentes voies du chargement phloémien du saccharose endogène.
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